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SONDAGE Le Gripen vole bas mais ce n’est pas encore le crash PAGE 18

LE DOS AU MUR Les joueurs du HCC ont manqué trop d’occasions face à Langnau et son gardien Croce.
Menés 3-1 dans cette demi-finale, les Chaux-de-Fonniers nourrissent une tonne de regrets. Mais rien
n’est perdu avant le cinquième match, demain à l’Ilfis. Les Abeilles n’ont pas dit leur dernier mot. PAGE 21

CRIMÉE
Le rattachement à la Russie
donné vainqueur à 93%
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SAIGNELÉGIER
Gros coups vaches
à l’Arc jurassien Expo
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Tonne de regrets et d’occasions
manquées pour le HCC

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
La radiothérapie dévoile
ses nouvelles machines
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Commerces loclois aux abonnés
absents le samedi après-midi
MAGASINS La majorité des commerçants loclois
ferment leurs portes le samedi après-midi.
Les clients n’ont pas d’autre choix qu’aller
au supermarché. Ou ailleurs, voire en France.

FRANCE Malgré un tiers d’habitants en moins,
Morteau offre un petit commerce local varié
et dynamique. Pour les Français, fermer
le samedi est une aberration, «du suicide».

STATIONNEMENT Très attentifs à la politique
de stationnement, les commerçants loclois
s’inquiètent de la suppression de places
de parc au centre-ville. PAGE 5

KEYSTONE

BANDE DESSINÉE
«Blast», la tétralogie de
Larcenet, a son point final
Avec «Pourvu que les bouddhistes se
trompent», Manu Larcenet clôt sa
tétralogie «Blast» et les aventures de
l’écrivain Polza. Une œuvre majeure
par son intensité, sa narration maîtrisée
et la puissance de son dessin. PAGE 13DA
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VOLLEYBALL
Le NUC domine un VFM
diminué et va en petite finale
Handicapé par l’absence de deux joueuses
majeures, Franches-Montagnes n’a pas fait
le poids face au NUC, hier aux Breuleux.
Grâce à leur succès 3-0, les Neuchâteloises
sont mathématiquement qualifiées pour
la série pour la 3e place en LNA. PAGE 23ST
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  Foire aux vins sur bateaux
Estavayer-le-Lac
Embarcadère
Du dimanche 16 au mardi 18 mars 2014
Heures d’ouverture:
Dimanche: 14 h-19 h 
Lundi et mardi: 17 h-22 h
  

Neuchâtel
Port de la ville
Du mercredi 19 au dimanche 23 mars 2014
Heures d’ouverture:
Mercredi-vendredi: 17 h-22 h
Samedi: 14 h-22 h
Dimanche: 14 h-19 h

www.coop.ch/les-rois-du-vin

Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit pour 2 personnes 
(sans Supercard CHF 10.– par personne).

 Rabais de quantité 

 de 20%
 à partir de 12 bouteilles ou CHF 1000.– 

322 sortes de vins

 +  entrée gratuite avec la Supercard
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La série spéciale Range Rover Evoque P212 a quelque chose en plus: un surplus de puissance. Avec son dynamique moteur diesel 2.2 litres SD4, sa boîte
automatique à 9 rapports, son pack Technique et les 212 ch délivrés par le power kit, elle offre un supplément de puissance enthousiasmant. Venez nous
rendre visite et découvrez la Range Rover Evoque P212 dans sa séduisante livrée sport avec pack Black Design
à l’occasion d’une course d’essai.

Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, 5 portes, aut., 4WD, 212 ch/156 kW, prix de vente net clients CHF 68’900.–, incluant des équipements supplémentaires d’une valeur de CHF 5’610.–, consommation mixte 6.0 l/100 km (équivalent essence 6.7 l/100 km), émissions Ø CO2 159 g/km,
catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 148 g/km.

LIMITED EDITION
RANGE ROVER EVOQUE

AU-DELÀ DE
LA PUISSANCE.
landrover.ch

AVIS DIVERS
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

DEMANDE À ACHETER

AVIS DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 199.–
Mensuel web Fr. 17.50
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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La zone à irradier doit être immobilisée durant le traitement. PHOTOS DAVID MARCHON Des dossiers de «faux patients» étaient expliqués. Le Dr Markus Notter, au fond, a répondu à de nombreuses questions.

LA CHAUX-DE-FONDS Près de 250 personnes ont visité le service de radiothérapie
et d’oncologie de l’Hôpital neuchâtelois. Et ses machines toutes neuves.

Des rayons qui sauvent des vies

FRANÇOISE KUENZI

«Et pour les personnes claustro-
phobes, il y a des calmants, des
tranquillisants?» Près de 250 per-
sonnes pu visiter samedi à La
Chaux-de-Fonds, à l’occasion
d’une journée portes ouvertes, le
service de radiothérapie et d’on-
cologie de l’Hôpital neuchâtelois.
Elles en ont profité pour poser
toutes les questions qui leur ve-
naient à l’esprit en découvrant les
machines récemment acquises
pour 3,5 millions de francs.

Des machines qui, tout en irra-
diant les tissus avec des rayons X,
permettent de sauver et de pro-
longer des vies. «Nous recevons
chaque année 850 nouveaux pa-
tients», indique Markus Notter,
médecin-chef du service de ra-
diothérapie, le dosimètre fixé à la
poche de sa blouse et l’appareil
photo en mains pour garder un
souvenir de la journée.

Derrière des murs de plus d’un

mètre d’épaisseur, les équipe-
ments de radiothérapie sont im-
pressionnants: deux accéléra-
teurs linéaires permettent
d’effectuer des irradiations en
profondeur et avec une grande
précision, alors qu’une machine

dite d’orthovolt traite des lésions
superficielles ou à mi-profon-
deur, comme des cancers de la
peau, mais aussi des pathologies
autres que des tumeurs: arthrites
ou épicondylites.

La troisième de Suisse
«La technologie des accélérateurs

linéaires est vraiment à la pointe»,
indique Markus Notter. «La der-
nière machine que nous avons ac-
quise, en 2013, c’est l’Agility (réd:
fabriquée par le Suédois Elekta).
Elle permet de tourner entièrement
autour du patient, avec des doses
qui varient selon la forme de la tu-
meur. Seuls trois hôpitaux en
Suisse ont ce type d’appareils.»
Quant à la technologie d’ortho-
volt, plus ancienne, elle revient
au goût du jour depuis que se
multiplient les cas de cancers de
la peau. Les rayons X sont, là, de
faible énergie.

Les patients pris en charge
pour une tumeur subissent en

général des irradiations – qui du-
rent quelques secondes – cinq
fois par semaine, ou alors un jour
sur deux, et ceci durant cinq à
sept semaines. Pour des patholo-
gies assez fréquentes, comme le
cancer du sein, qui voit passer
150 patientes par année dans le
service, la radiothérapie vient
après la chirurgie, pour prévenir
une rechute: «Il faut savoir que
dans 70% des cas, nous pouvons
sauver le sein», explique Willy
Nettekoven, médecin-chef du
département d’oncologie. «Et
dans ce cas, une prévention par ra-
diothérapie, ainsi que des compri-
més anti-hormonaux, permettent
de réduire le risque de récidive.»

Cancers du sein
et de la prostate
Aujourd’hui, les cas de cancers

les plus fréquents sont le cancer
du sein chez la femme et de la
prostate chez l’homme. Suivent
les tumeurs pulmonaires et les

cancers du rectum. Le service
d’oncologie et d’hématologie re-
çoit de son côté environ 450 pa-
tients par an, souvent également
patients du service de radiothéra-
pie. «Le fait que nous soyons voi-
sins, à La Chaux-de-Fonds, est un
énorme avantage», explique
Willy Nettekoven.

Si seul le site de La Chaux-de-
Fonds abrite les équipements de

radiothérapie – «trop coûteux
pour être installés sur deux sites»
–, les hôpitaux des deux villes ont
un service d’oncologie. Une con-
sultation ambulatoire a par
ailleurs lieu chaque vendredi à
Couvet. «Elle a toute sa raison
d’être: les patients qui suivent un
traitement sont souvent fragilisés, il
est important de pouvoir leur éviter
un long déplacement.»�

PRIX Le «Nobel neuchâtelois» remis samedi à l’ethnologue Jacques Hainard.

«Il faut l’honorer, il faut l’empailler!»
L’ethnologue Jacques Hainard,

qui a fait connaître dans le
monde entier le Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel (MEN), a
reçu samedi le prix de l’Institut
neuchâtelois. La cérémonie,
forcément, était un peu décalée.
Ellen Hertz, professeure d’eth-
nologie à l’Université de Neu-
châtel, a bien fait rire les 300
personnalités réunies à l’aula
des Jeunes-Rives pour la remise
d’une récompense qui est un
peu le «Nobel neuchâtelois.»

De Jacques Hainard, elle a rap-
pelé «l’amour du lucre, de la gloire
et des mondanités», tout en souli-
gnant – quand même – une
«magnifique collaboration». Il a
fait du MEN l’un des dix musées
d’ethnographie les plus connus
au monde, a-t-elle rappelé. «Jac-
ques Hainard est une espèce uni-
que, en voie de disparition. Il faut
l’honorer, il faut l’empailler».

Président de l’Institut neuchâ-
telois, le professeur Philippe
Terrier n’a pas résisté non plus
au discours «en rupture», repro-
chant au lauréat de ne jamais

avoir intégré l’Institut à l’une de
ses expositions, par exemple
«Les ancêtres sont parmi nous»
ou «La grande illusion»...

Le seul orateur vraiment sé-
rieux a été Marc-Olivier Gon-
seth, successeur de Jacques
Hainard à la tête du MEN, qui a
rappelé comment, depuis les

années 70, le musée neuchâte-
lois en était arrivé à cette mu-
séologie dite de la rupture,
osant exposer un godemiché à
côté d’un crucifix ou un piège à
démons tibétain à côté d’un
confessionnal fribourgeois – là,
l’assemblée a quand même ri-
golé.

Quant au lauréat, il a surtout
rappelé combien précieuse avait
été, à Neuchâtel, la liberté totale
dont il avait bénéficié: «Cette li-
berté de s’exprimer, c’est une spéci-
ficité neuchâteloise. Elle n’est pas
évidente: de nombreux collègues
de musées sont censurés et n’osent
pas s’exprimer.»

450 ans d’affiche
dans le 35e «cahier»
L’Institut neuchâtelois, qui

compte plus de 500 membres,
avait tenu auparavant son as-
semblée générale. Parmi les
points forts, l’annonce de la pa-
rution, en octobre prochain, du
35e «cahier» de l’Institut, un ou-
vrage richement illustré qui ra-
contera l’épopée de l’affiche neu-
châteloise. Saviez-vous que la
toute première affiche du can-
ton date de 1537? Il s’agit d’un
placard réalisé par un pasteur
neuchâtelois dénonçant l’im-
posture de la messe. Cette affi-
che avait été placardée jusque
dans les appartements de Fran-
çois 1er!� FRK

Le président de l’Institut neuchâtelois Philippe Terrier (à gauche) félicite
Jacques Hainard, le lauréat du prix 2014. DAVID MARCHON

BRABECK, BIVER, AEBISCHER....

Casting de choix à Neuchâtel
à la Journée de l’innovation

Est-ce parce qu’un des leurs y
habite? En tout cas, les con-
seillers fédéraux aiment le can-
ton de Neuchâtel: après Doris
Leuthard lundi dernier pour
l’inauguration du tunnel de Ser-
rières, Johann-Schneider Am-
mann sera ce matin à Neuchâtel
pour la cinquième Journée de
l’innovation, coorganisée par la
faculté de droit de l’Université.
Elle aura lieu à Microcity. Pa-
trick Aebischer, président de
l’EPFL, sera donc comme à la
maison dans le nouveau fleuron
de la microtechnique neuchâte-
loise, qui sera inauguré le 8 mai.

Dans ce «casting d’exception»,
comme l’indique l’Université, il
sera entouré de Peter Brabeck,
président de Nestlé, de Jean-
Claude Biver, président de la
marque horlogère Hublot ainsi
que du secrétaire d’Etat à la for-
mation et à la recherche Mauro
Dell’Ambroggio. Le directeur gé-
néral du CSEM Mario El-Khou-
ry viendra en voisin, tout
comme la rectrice de l’Universi-

té de Neuchâtel Martine Rahier.
La manifestation affiche com-

plet, indiquent les organisa-
teurs. Son thème, «Comment
rester numéro un», a de quoi in-
téresser, surtout après le vote du
février et ses conséquences pour
les milieux de la recherche.
Nous en rendrons compte dans
notre édition de demain.� FRK

Le président de Nestlé sera l’un
des invités de marque présents
à Neuchâtel ce matin. KEYSTONE

DERRIÈRE LES MACHINES, DES HOMMES ET DES FEMMES
Derrière les machines, il y a des hommes et des femmes qui ont pour but non
seulement de les faire fonctionner – c’est par exemple le rôle des trois phy-
siciens du service de radiothérapie –, mais aussi d’encadrer les patients. Sa-
medi, les équipes soignantes étaient sur le pied de guerre pour répondre aux
nombreuses questions des visiteurs. Parmi les nouveautés de 2014, une con-
sultation spéciale a été mise sur pied en oncologie: deux à quatre jours après
la consultation médicale, le patient est reçu par une infirmière qui lui explique
à nouveau les détails de sa prise en charge, ceci dans un long entretien d’une
heure. «Lors de la première consultation médicale, il y a beaucoup d’explica-
tions et d’informations qui arrivent en même temps, c’est difficile pour le pa-
tient de tout assimiler dans ce contexte très émotionnel», explique Willy Net-
tekoven, médecin-chef du département d’oncologie.�

�«Nous
recevons
chaque année
850 nouveaux
patients.»

MARKUS NOTTER
CHEF DU SERVICE
DE RADIOTHÉRAPIE
DE L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS
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Semence gazon UFA Univert
42029 500 g, pour env. 20 m2 5.60
42030 1 kg, pour env 40 m2 7.50
42031 2,5 kg, pour env 100 m2 18.50

Primevères
Diverses couleurs. (–.75/pce)
07586 7.50

Robot tondeuse MC300
Le MC300 est un robot tondeuse qui tond votre
pelouse tout seul et se recharge automatiquement
sur sa station de base. Le Robomow MC300 est conçu
pour une surface de pelouse jusqu’à 300 m². 21783

Terre à gazon CAPITO
Pour l’ensemencement ou la réparation
de gazons. 30 l.
45095 4.90

Prêts pour le printemps

1190.-
4.90
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Kiwis
En bac.
07086

Pommes de terre à raclette
En sachet.
07017
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Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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1.45

1 kg

1 kg

AVIS DIVERS
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RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SYLVIE BALMER (TEXTE)

«Les commerçants du Locle fer-
ment le samedi après-midi? Mais
ils sont fous! Ils n’ont pas besoin
d’argent?» A Morteau, lors-
qu’on raconte que la majorité
des commerces loclois ferment
leurs portes le samedi après-
midi, les commerçants français
n’en reviennent tout simple-
ment pas. Et pourtant, c’est une
réalité. Impossible d’acheter un
outil ou de prendre rendez-
vous chez le coiffeur le samedi
après-midi dans la Mère-Com-
mune. Pour un steak ou une ba-
guette de pain, on ne peut
compter que sur les grandes
enseignes.

«Je réalise 40% du chiffre
d’affaires le samedi»
«Mais alors, les clients doivent

prendre congé en semaine pour
aller se faire coiffer?!», s’étonne
une coiffeuse, qui assure, à
l’instar de tous les commer-
çants interrogés à Morteau,
que le samedi est sa meilleure
journée. «Le samedi, je réalise
40% du chiffre de la semaine»,
confirme le responsable du ma-
gasin Passion pêche. Idem, à la
quincaillerie Letoublon. «C’est
le samedi qu’on fait notre plus
gros chiffre». Les petits com-
merçants français ne sont

pourtant pas épargnés par la
concurrence. La grande surface
Monsieur Bricolage est à un jet
de pierre de la quincaillerie Le-
toublon, et les supermarchés
ont fleuri tout autour. «Alors si
on ferme le samedi, c’est leur en-
voyer directement notre clientèle!
C’est suicidaire, en dépit du bon
sens», estime le commerçant
qui signale l’ouverture pro-
chaine d’un nouveau super-
marché géant à Morteau. «Mais

on ne va pas baisser les bras. On
continuera à se battre». Lui a su
fidéliser sa clientèle. Preuve de
la bonne santé de sa petite quin-
caillerie, son fils a lâché son job

en Suisse pour reprendre le
commerce après sa retraite. Les
commerçants de Morteau subis-
sent autant la concurrence des

supermarchés qu’au Locle. Et la
capitale de la saucisse compte
3000 habitants de moins que la
Mère-Commune. Alors pour-

quoi le petit commerce loclois
fait-il aussi pâle figure, comparé
à son voisin français?

Pour certains, la fermeture du
samedi est une vieille habitude.
Fabrice Dubois, responsable de
la quincaillerie sise rue Marie-
Anne Calame, et président du
Commerce indépendant de dé-
tail (CID), est fermé le samedi
après-midi depuis quarante ans,
indique-t-il. «On est ouvert le lun-
di. Le samedi, la ville est vide, les
gens vont à La Chaux-de-Fonds ou
en France».

«Pas rentable»
A l’inverse, André Frutiger, se-

crétaire du CID et propriétaire
du magasin de confection créé
en 1948 par son grand-père rue
Daniel-Jeanrichard, est l’un des
rares commerçants à travailler
le samedi après-midi au Locle.
«Nous fermons le mercredi après-
midi. Bien sûr, ouvrir quand tous
les autres sont fermés, ce n’est pas
facile. Il faudrait que davantage
s’y mettent et s’accrochent au dé-
but, le temps que les habitudes
changent. Pour dynamiser le

commerce local, inutile de cher-
cher midi à quatorze heures. Il
faut renforcer ce qui existe déjà, et
enrichir l’offre», estime-t-il.

Un consommateur confirme:
«On ne fera pas revenir la clien-
tèle au Locle s’il n’y a que des sa-
lons de coiffure et des pizzerias.
Ce qu’il faut, c’est une offre variée:
un magasin de chaussures, une
boutique de sports, une papeterie
etc. Comme avant.»

«Essayer d’être créatifs»
Responsable de l’onglerie

Ange ou Démon sur la place du
Marché, Paula Schmid a ouvert
un salon de coiffure au début
du mois. Aussi fermé le samedi
après-midi. «Ce n’est pas renta-
ble pour un indépendant quand
on a des employés. Les vrais res-
ponsables, ce sont les habitants
du Locle. Mais c’est vrai que c’est
dommage. Le samedi, c’est une
ville sans vie. On ne peut pas re-
procher aux gens d’aller à Mor-
teau, à La Chaux-de-Fonds, à
Neuchâtel ou ailleurs. Ce que je
constate, c’est qu’ici, on passe plus
de temps à critiquer nos voisins et
les jalouser, plutôt qu’essayer
d’être créatifs, et se démarquer en
proposant quelque chose de nou-
veau».

Même discours chez Simone
Favre qui tient le kiosque rue
Daniel-Jean-Richard depuis 48
ans. «Nous sommes un des rares
commerces à ouvrir le samedi.
Nous sommes obligés, à cause des
quotidiens. C’est aussi un service
à la population. On ne va pas leur
retirer... Ils sont tellement mer-
veilleux. Et pourquoi ils n’ouvrent
pas aussi, les autres? Quand on
ferme le samedi après-midi, faut
pas se plaindre après que la clien-
tèle aille en France.»�
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Logement, forfait ski 2 jours,
accès illimité Bains thermaux

et au SPA

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Ski + Bains thermaux
2 nuits dès 375.-/pers.

PUBLICITÉ

Portes closes et rues désertes au Locle le samedi après-midi. Sauf quelques exceptions, les commerçants prennent congé. Les commerces ouverts sont trop rares pour retenir le chaland au Locle le samedi.

LE LOCLE Les commerçants réclament davantage de places de parc. Mais devant
leurs portes closes le samedi, les clients ont déserté et pris leurs habitudes ailleurs.

Le centre-ville sans vie le samedi

Changement d’ambiance côté France où, le même jour, les commerces font le plein. Boutiques de vêtements, de décoration,,
épiceries, papeterie... L’offre est incomparable à Morteau, qui compte pourtant 3000 habitants de moins que Le Locle.

�«Quand
on ferme
le samedi
après-midi,
faut pas se
plaindre que la
clientèle aille
en France.»
SIMONE FAVRE
KIOSQUIÈRE DEPUIS 48 ANS

En collaboration avec la Haute Ecole
Arc, un processus participatif a été mis en
place auprès des commerçants du CID lo-
cloiscemois.L’objectifest,entrois séances,
de donner une nouvelle dynamique au pe-
tit commerce local. Une vingtaine de par-
ticipants ont pris part aux deux premières
séances. «L’idée est de retrouver une ambi-
tion pour le centre-ville, de dessiner quelque
chose de convivial», explique le conseiller
communal en charge de l’urbanisme Cé-
dric Dupraz. Lui rêve notamment d’une
zone piétonne qui courrait de la place du
Marché à la rue du Crêt-Vaillant. «Cela ap-
porterait une plus-value non négligeable.
Partout où l’expérience a été tentée, elle a été
concluante pour les commerçants, malgré les
réticences de départ», rappelle-t-il.

La désertification du centre-ville le sa-
medi après-midi n’est pas faite pour sé-
duire de nouveaux habitants, l’élu l’admet.
S’il souligne qu’il est opposé à l’élargisse-

ment des heures d’ouverture des commer-
ces, il estime néanmoins que «des adapta-
tions d’horaires pourraient être étudiées,
comme par exemple ouvrir le samedi plutôt
que le lundi, pour répondre aux besoins de la
clientèle, sans pour autant péjorer la qualité
de vie des commerçants et leurs employés.»

Les commerçants, eux, attendent princi-
palement des autorités qu’elles leur met-
tent à disposition les sacro-saintes places
de parc. Ils surveillent donc d’un œil atten-
tif l’évolution de la politique de stationne-
ment. Un rapport sur la suppression de
placesdeparcaucentre-ville,auxheuresde
pointe des pendulaires, sera voté par le
Conseil général le 26 mars prochain.
L’idée étant de céder la place aux voies bus
à ces périodes, soit de 6h à 8h, le long de la
rue Daniel-Jean-Richard, et de 16h à 18h
sur le versant opposé, soit la rue Marie-
Anne-Calame. «Ces modifications donne-
ront lieu à des négociations avec les commer-

çants de la place. On doit trouver des
solutions ensemble», prévient Cédric Du-
praz, prudent. «On sait que ce sera plus pro-
blématique côté nord, de 16h à 18h, que côté
sud, les commerces étant fermés avant 8h»,
précise-t-il. Pas tous. Simone Favre, qui
ouvre son kiosque dès 5 heures, tempête.
«Ces places de parc 30 minutes rendent ser-
vice à tout le monde. Les supprimer, c’est une
très mauvaise idée. Autant fermer le maga-
sin. Ils n’ont qu’à venir travailler à notre place
pour s’en rendre compte!»

Beaucoup lorgnent du côté de la place
Bournotetsesplaces limitéesà... 10heures,
idéal pour les pendulaires, mais pas pour
les commerces. «Une partie de la place sera
totalement rénovée cet été, pour y installer
notamment des places pour les vélos en libre-
service. On profitera de ce réaménagement
pour appliquer une nouvelle politique de sta-
tionnement, avec des zones courte durée
pour éviter les voitures ventouses.»�

Voies bus et parcage limité place Bournot
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Exclusivité Subaru:  
Pack MountainSport pour Fr. 100.–.
Pour votre sécurité
> Un jeu de roues d’hiver complètes: 
 – jantes en alliage léger 

   (16 ou 17 pouces selon le modèle)
 – pneus d’hiver haut de gamme 
 – enjoliveur de moyeu avec logo MountainSport 
> Kit d’urgence et de sécurité avec logo 

MountainSport 

Pour le look 
> Décos latérales MountainSport 
> Seuils de portes MountainSport 

(Subaru XV, Forester, Impreza)
> Protection du pare-chocs arrière MountainSport 
> Logo MountainSport à l’intérieur
> Porte-clés MountainSport en cuir

Pour votre bien-être 
> Un jeu de 4 tapis de sol MountainSport
> Couverture MountainSport en fi bres polaires

Pour que l’ordre règne 
> Panier de coffre en cuir avec fond antidérapant
> Sac à chaussures en cuir

Valeur: Fr. 3’000.–
Jusqu’à épuisement des stocks.

SUBARU 4x4 MOUNTAINSPORT: 
PROTÈGE VOTRE FAMILLE, MÉNAGE VOTRE BUDGET.  
– Traction intégrale symétrique pour une tenue de route optimale.
– De la place pour tous et pour tout ce dont vous avez besoin.
– Excellent rapport qualité/prix. 

SUBARU XV 4x4 MOUNTAINSPORT 
DÈS FR. 26’000.–.
Modèle présenté: Subaru XV 1.6i AWD Swiss one MountainSport, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, 
CO2 151 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, Fr. 26’000.– 
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

FORESTER 4x4 MOUNTAINSPORT 
DÈS FR. 30’000.–.
Modèle présenté: Forester 2.0i AWD Advantage MountainSport, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, 
CO2 160 g/km, consommation mixte 6,9 l/100 km, Fr. 30’000.– 
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

LEGACY 4x4 MOUNTAINSPORT 
DÈS FR. 29’050.–.
Modèle présenté: Legacy 2.0i AWD Advantage MountainSport, 
Lineartronic, 5 portes, catégorie de rendement énergétique F, 
CO2 164 g/km, consommation mixte 7,1 l/100 km, Fr. 29’050.– 
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

IMPREZA 4x4 MOUNTAINSPORT 
DÈS FR. 24‘000.–.
Modèle présenté: Impreza 1.6i AWD Swiss one MountainSport, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique D, 
CO2 144 g/km, consommation mixte 6,2 l/100 km, Fr. 24’000.– 
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

www.subaru.ch 
SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Tous les prix nets indiqués sont des prix conseillés sans engagement et s’entendent TVA de 8% comprise. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.
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dè� CHF 25990.―1

dè� CHF 217.―/mo��1/2W��on dè� CHF 23990.―1

dè� CHF 200.―/mo��1/2N�w

Votr� �v�nt���

ju�qu̓à
CHF60003
Tout�� l�� �ct�on� �ctu�ll��
�ur www.hyund��.ch 3.9%2

LeasiNg

1 Prix de catalogue (prix nets conseillés) et mensualités pour ix35 1.6 GDi 2WD Comfort｜i40 Wagon 1.7 CRDi Comfort. Fig.: ix35 2.0 CRDi 4WD Premium dès CHF 37490.―｜i40 Wagon 1.7 CRDi Premium dès CHF 36990.―. Consommation mixte normalisée (ix35 1.6 GDi｜ix35 2.0 CRDi｜i40 1.7 CRDi 115 ch｜136 ch): 6.4｜6.0 (équi-
valent d̓essence 6.7)｜4.3 (équivalent d̓essence 4.8)｜4.8 (équivalent d̓essence 5.4) l/100 km, émissions de CO2: 149｜157｜113｜127 g/km, cat. de rendement énergétique E｜D｜A｜B. Ø CH CO2: 148 g/km. ― 2 Conditions du leasing: prix de catalogue, durée 48 mois, taux d̓intérêt 3.9% (3.98% effectif), premier versement
du leasing 33%, valeur résiduelle 36%, kilométrage inclus 10000 km par an, casco complète non comprise. L̓octroi d̓un crédit est interdit s̓il entraîne le surendettement du consommateur. Une offre de Hyundai Finance avec EFL Autoleasing SA. ― 3 Avantage maximal = baisse des prix + valeur ajoutée + avantage
client (avantage prix après correction de l̓équipement par rapport à la version de référence). ― Toutes les offres: commande 1.3.―30.4.2014 / Immatriculation jusqu̓au 31.5.2014. Seulement valable pour clients particuliers et pas cumulable avec d̓autres offres. Prix nets conseillés, CHF TVA 8% incluse.

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Du lundi 17 au samedi 22 mars 10h-19h - Dimanche 23 mars 10h-15h

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

CONCOURS

2x2 billets à gagner
Mylène Farmer
Timeless 2013, le f i l m

Jeudi 27 mars 2014 à 20h

Cinéma des Arcades à Neuchâtel

et Scala 1 à la Chaux-de-Fonds

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

___
___

___

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

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.

DÉLAI DE PARTICIPATION:
JEUDI 20 MARS À MINUIT

AVIS DIVERS

�������	
��	����	������������	�����	�������	
�������������	���������������
��	������
������	

�	��������������
���
� !�"��
�	����#�	�
�������	$��

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès
Fr. 30.-

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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�Simplement 
�trouver ce que
�l’on cherche
�Votre banque en toute simplicité

PUBLICITÉ

LE LOCLE Nombreuses animations prévues vendredi et samedi au centre-ville.

Carnaval et fête de la bière
pour célébrer le printemps
DANIEL DROZ

Le Locle va vibrer aux sons des
cliques samedi à l’occasion du
Carnaval. La manifestation sera
précédée, la veille, par une fête
de la bière. Pas n’importe la-
quelle, la bière belge, bien sûr.
Le tout pour célébrer aussi l’arri-
vée du printemps.

Pour la deuxième année consé-
cutive, les Brandilocants met-
tent sur pied le Carnaval de la
Mère-Commune. «Une nouvelle
équipe motivée et dynamique»,
dit son président Dominique
Vogelbacher. Déguisements,
musiques et confettis sont pré-
vusaumenude la fête.Elledébu-
tera ce samedi à 10h sur la place
du Marché, sous une tente
chauffée dressée pour l’occa-
sion. «Avec remise des clefs par un
représentant du Conseil commu-
nal.»

Plusieurs animations sont pré-
vues dans le courant de l’après-
midi. «A 14h, arrivée des cliques
pour animer la place, les P’tit-Tai-
gnons de Saignelégier, Britchons et

Britchounnets de Fleurier, Gais-
Follos de Bienne», précise Domi-
nique Vogelbacher. Le cortège
s’élancera à 17h45 depuis l’Hôtel
de ville pour faire une boucle en
ville avant de rejoindre la place
du 1er-Août. C’est là que sera
brûlé le bonhomme hiver, à par-
tir de 18h30. Un événement sui-
vi à 19h d’une disco sirop sous la
tente. Les cliques y passeront
aussi, ainsi que dans les divers
établissements soutenant le car-
naval. Un concert les rassem-
blant toutes est prévu à 23h.
Animation musicale et karaoké
suivront jusqu’à 2h30 du matin.

Animations le vendredi
La veille, en ce même endroit,

se déroulera une fête de la bière
belge. Elle commencera dès 17h
sur fond musical. Dès 20h, c’est
le groupe Nuit blanche, de Delé-
mont, qui assurera l’animation
musicale.

Pendant les deux jours de la
manifestation, une restauration
sera assurée sous la tente de la
place du Marché.�

La clique des Britchons du Val-de-Travers sera de la partie samedi
prochain au Locle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HORLOGERIE

Appel aux candidatures
pour le 20e prix Gaïa

Le Musée international d’hor-
logerie, le MIH, lance un appel
aux candidatures pour le 20e prix
Gaïa. Celui-ci a été créé en 1993
pour distinguer des personnali-
tés qui ont contribué ou contri-
buent à la notoriété de l’horloge-
rie. «Seul de son genre, ce prix a la
particularité d’honorer les
meilleurs parmi les meilleurs»,
souligne le MIH.

Les candidatures peuvent con-
courir dans trois catégories, à sa-
voir histoire, technique et indus-
trie. «Le jury siège sous la
présidence du conservateur du
Musée international d’horlogerie, il
est composé des trois membres de
la direction du MIH et de person-
nalités issues de milieux divers, en
relation avec l’horlogerie. Le jury
compte 12 membres au minimum
et ne dépassera pas 15 personnes»,
rappelle le MIH. Le règlement
du prix, ainsi que la liste des an-
ciens lauréats se trouvent sur in-
ternet (www.chaux-de-
fonds.ch/musees/mih/prix-gaia)
ou peuvent être obtenus auprès
du secrétariat du MIH (tél. 032
967 68 61, fax 032 722 07 61), ou
par e-mail (mih.vch@ne.ch).
Comme le veut la tradition, la ré-
ception organisée pour la remise
du 20e prix Gaïa aura lieu au

MIH le jeudi précédent l’équi-
noxe d’automne, soit le 18 sep-
tembre pour l’année 2014. L’an
dernier, les trois personnalités
distinguéesontétéErnstThomke
(industrie), Andreas Strehler
(technique) et Günther Oest-
mann (histoire).�RÉD -COMM

Une sphère symbolise le prix Gaïa.
SP

20e Prix Gaïa:
Les dossiers de candidature sont
à envoyer jusqu’au 30 avril 2014
à Prix Gaïa 2014, Musée international
d’horlogerie, Case postale 972,
2301 La Chaux-de-Fonds

INFO+
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FEUILLETON N° 86

– C’est en cours, à toi de jouer,
interrompit Lucien. Tu n’as tout
de même pas l’intention de res-
ter célibataire! Maman m’a sou-
vent dit qu’elle serait très heu-
reuse que tu te maries.
Violette n’osa rien ajouter, mais
elle approuva d’un signe de tête.
– Bah! Je suis bien comme ça.
Libre, je fais ce que je veux. Mais
je suis ravi que Marion puisse
avoir bientôt un frère ou une
sœur, renchérit le célibataire.
– Si tu n’es pas marié l’année
prochaine, tu seras privé de ca-
deau de Noël.
– Je crois, double maman, que
tu feras des économies l’an pro-
chain.
Lorsqu’au coucher, Lucien et
son épouse se retrouvèrent
seuls, celle-ci eut cette ques-
tion:
– Tu n’as rien remarqué dans
l’attitude de ton frère?
– Euh! répondit son mari, plus
près du sommeil que de la dis-
cussion.
– Lorsqu’on lui a parlé mariage,
il n’a pas pris la porte!
Des trois adultes, seul Lucien
pratiquait le ski alpin. Jacques-
Emmanuel, quand il ne faisait
pas de la luge avec Marion,
s’adonnait à Bessans au plaisir
du ski de fond. Ici l’immensité
prenait plus de hauteur que
dans le Haut-Doubs et les mélè-
zes se substituaient aux sapins.
Il venait y skier avec Françoise
qui préférait, dans son état, la
pratique du ski de fond à celle
du ski de descente.
Ils longeaient ce jour-là l’Arc,
qui se cachait la plupart du
temps sous une voûte glacée,
montrant pourtant ça et là, en-

tre ses dentelles pétrifiées, son
âme pure et limpide. Juste après
un virage, au bas d’une descente
qui dissimulait presque complè-
tement l’orée du bois qu’ils
avaient traversé à bonne allure,
ils redécouvrirent la rivière
qu’ils avaient quittée un bon ki-
lomètre auparavant.
Un soleil déclinant, mais dont
les rayons gardaient encore une
vigueur toute montagnarde,
avait pris l’eau comme miroir et
ce miroitement décochait ses
flèches dorées dans de multi-
ples directions. Ébloui physi-
quement et moralement, tou-
ché par ces traits rayonnants,
Jacques-Emmanuel laissa
Françoise terminer la descente
et s’arrêta, rêveur et ravi, specta-
teur subjugué par ce tableau res-
plendissant.
C’est alors qu’il reçut dans le dos
une flèche qui ne devait rien au
soleil, mais peut-être avait-elle
été tirée par Cupidon.
Il se retrouva au sol, empêtré
dans ses skis et enroulé autour
d’un corps mince, svelte et ner-
veux qui se débattit pour se rele-
ver rapidement.

Il se fit alors, toujours au sol,
morigéner par la skieuse qui lâ-
cha sur un ton furieux et autori-
taire cette phrase lapidaire:
– Comment peut-on être aussi
stupide de s’arrêter ainsi en
pleine piste et en pleine des-
cente! Il faut réfléchir et retour-
ner à l’école, mon bon mon-
sieur! (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Compiègne, Prix Benjamin Boutin
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Clara de Lune 60 C.-P. Lemaire R. Le Gal 25/1 (13) 15p 7p 1p
2. Loussia 58,5 C. Soumillon Y. Fouin 7/2 4p (13) 10p 5p
3. Funky Mary 58,5 M. Guyon W. Hickst 14/1 (13) 18p 5p 0p
4. Costanza 58,5 A. Crastus E. Lellouche 15/1 (13) 9p 1p 4p
5. Dragonnade 58 T. Jarnet P. Hern 6/1 5p 1p 2p 17p
6. Mahiladipa 58 T. Thulliez E. Lellouche 4/1 (13) 2p 6p 3p
7. Beroye 56,5 Filip Minarik N. Sauer 10/1 (13) 4p 8p 7p
8. Catushaba 56 M. Lerner C.& Y. Lerner 16/1 13p (13) 9p 5p
9. Belle du Taillis 55 T. Piccone N. Caullery 30/1 4p 3p 6p 6p

10. Valley Girl 54,5 F. Veron H.-A. Pantall 35/1 (13) 8p 6p 11p
11. La Messalina 54,5 S. Ruis Alex. Fracas 17/1 (13) 4p 2p 3p
12. Proud Mary 54 Stéph.M Laurent P. Chevillard 7/1 2p 2p 14p (13)
13. Onkenbayasowaka 54 B. Raballand S. Kobayashi 31/1 (13) 14p 12p 6p
14. Endio 54 C. Demuro Mme L. Audon 26/1 (13) 12p 6p 7p
15. Pivoina 53,5 A. Lemaitre D. Prod'homme 20/1 2p 2p 7p 9p
16. Roséal des Bois 53 S. Pasquier R. Chotard 27/1 15p (13) 3p 3p
Notre opinion: 2 - Mérite crédit. 15 - A reprendre. 12 - Doit confirmer. 6 - Chance évidente. 5 - Dans
le coup. 7 - Peut avoir besoin. 16 - Un petit lot. 8 - Peut se surpasser sur cet hippodrome.
Remplaçants: 3 - En bout de piste. 11 - La surprise.

Hier à Auteuil, Prix Prédicateur
Tiercé: 11 - 8 - 13 Quarté+: 11 - 8 - 13 - 7
Quinté+: 11 - 8 - 13 - 7 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 487.-
Dans un ordre différent: Fr. 97.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2403.45
Dans un ordre différent: Fr. 167.10
Bonus: Fr. 37.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 34 300.-
Dans un ordre différent: Fr. 686.-
Bonus 4: Fr. 48.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 24.38
Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 25.-

Notre jeu: 2* - 15* - 12* - 6 - 5 - 7 - 16 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot: 2 - 15 - 3 - 11 - 16 - 8 - 12 - 6

Samedi à Saint-Cloud, Prix des Hauts-de-Seine
Tiercé: 4 - 7 - 14 Quarté+: 4 - 7 - 14 - 2
Quinté+: 4 - 7 - 14 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 202.50
Dans un ordre différent: Fr. 40.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1782.60
Dans un ordre différent: Fr. 147.90 Bonus: Fr. 14.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 16 200.-
Dans un ordre différent: Fr. 324.-
Bonus 4: Fr. 36.- Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 24.-

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

791.75
191.00

53.10
21.15
11.05
4.1525'737

135
263
457

2'529

0

2'686.20
10 2'578.75

-

8
38

D766I

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

17
7
1

25

157'215'442.45

24

446'811.65

3027

61'327.05

56

1

7.25

3

2
12.80

Prochain jackpot : Fr. 18'000'000.-

2
13.90
20.80167'378

1'297'395
440'246

2'334'784

2
3

22.40

4

25.95

9

4

80.60

4
5

176.05

5

321.65

5

5'980.45126
2'050
3'745
5'844

83'444
92'4913

Tirages du 14 mars 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

78
Fr. 690.00
Fr. 115.00

2

Fr. 6.90

3432 4035
57

54
5958 70

2015102

3130

29

62

24

68

21

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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57.60
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4
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1

4

1'000'000.00

3 + 0

3

-

3 + 1
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2

3'446.95

1

7

8

5

6

Fr. 4'300'000.-

1714 2726 3532

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

6

1'000.00

20

2/6

100.00

68

Fr. 100'000.-

10.00

3/6

0

4/6

1

1'396

6'730

35'754

10

210'891.00

484

145

10'000.00

2'715

1

1

Tirages du 15 mars 2014

Tirages du 15 mars 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous aurez du mal à vous sentir bien
dans votre peau. Vous n'avez pas confiance en vous et
la solitude vous pèse. Travail-Argent : vous prendrez
plaisir à la tâche. Vos collègues apprécieront la qualité
et l'efficacité de votre travail. Santé : bonne résistance.
Par contre il vaut mieux éviter de vous jeter sur la nour-
riture, vous le regretteriez rapidement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes en attente d'une déclaration enflam-
mée, celle-ci pourrait bien se concrétiser. Travail-Argent :
vous aimeriez bien changer de cap. La routine vous
ennuie. Patience ! Une rencontre pourrait être décisive.
Santé : vous devrez gérer une grande tension nerveuse
et trouver le moyen le plus efficace pour l'évacuer. Faire
du sport est une bonne piste.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une rencontre très positive peut chambouler
votre vie affective, si vous êtes seul. Si vous vivez en
couple, un regain de sensualité est tout à fait possible.
Travail-Argent : n'acceptez pas de vous laisser dépas-
ser par les demandes en tous genres qui pleuvront
aujourd'hui. Santé : troubles allergiques possibles. 
Soignez-vous dès les premiers symptômes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le coup de foudre pourrait s'abattre sur vous
aujourd'hui. En tout cas, le bonheur amoureux passera
à portée de la main. Travail-Argent : votre esprit four-
millera d'idées originales et de projets inédits. Il vous
faudra trouver le juste équilibre, ne pas vous montrer
trop timoré ou trop téméraire. Le jeu en vaut la chandelle.
Santé : faites du sport.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous êtes libre, jouez le
jeu des rencontres et laissez-vous
surprendre. Travail-Argent : il ne
tiendra qu'à vous de faire reconnaî-
tre votre valeur professionnelle, d'ob-
tenir de l’avancement. Santé : tout
va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une per-
sonne de votre environnement professionnel. En cou-
ple, vous reconnaîtrez les défauts de votre partenaire
mais aussi les vôtres. Travail-Argent : ne vous décou-
ragez pas, même si vous avez l'impression de fournir
beaucoup d'efforts et de n'obtenir que des résultats
moyens. Santé : bon tonus mais trop de stress.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'amour vous ouvre des horizons insoupçon-
nés et vous vous sentez capable de déplacer des mon-
tagnes. Travail-Argent : c'est le bon moment pour
faire ce dont vous rêviez depuis longtemps. Ne laissez pas
passer l'opportunité de faire évoluer votre carrière. Le
secteur des finances est plutôt calme. Santé : bonne 

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en famille, ne cherchez pas
à maîtriser la situation à tout prix.
Travail-Argent : vous avez du mal
à lever le nez de votre travail, rien ne
vous arrête. Remettez à demain cer-
taines tâches. Santé : tout va bien,
vous êtes en forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos initiatives seront appréciées par les mem-
bres de votre famille. Vous avez de nouveaux projets
excitants. Travail-Argent : des opportunités excep-
tionnelles se présenteront dans le secteur profession-
nel. Alors soyez prêt ! Côté matériel, vous aurez la pos-
sibilité d'effectuer des opérations très profitables. Santé :
belle vitalité.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : vous faites preuve de plus d'inventivité, met-
tez-la à profit pour vivre plus intensément votre relation
et bousculer vos habitudes. Travail-Argent : dans le
travail, vous devez débloquer la situation pour pouvoir
passer à la vitesse supérieure. L’équilibre de votre bud-
get n’est pas en danger mais vous devez rester vigilant.
Santé : bon moral.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous aurez bien du mal à résister à
l'amour fou qui fera brusquement irruption dans votre vie.
En couple, vous chercherez à mettre un peu de piment
dans votre vie. Travail-Argent : au travail, il vous sera
difficile de venir à bout de toutes les résistances. Faites vos
comptes avant d'envisager d'autres dépenses. Santé :
risques de chutes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, vos amours seront quelque peu
compliquées, mais finalement très satisfaisantes. Les
influx planétaires pourraient vous réserver de bonnes
surprises. Travail-Argent : vous aurez à cœur de réus-
sir dans votre travail malgré une certaine opposition des
astres ! Ne cherchez pas à aller trop vite. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Des obligations auxquelles on ne peut se
soustraire. 2. Acquise irrégulièrement.
Prénom masculin. 3. Docteur en bref.
Souverains plus en cour de nos jours. 4.
Attrape une poire. Matière pour les médailles.
5. Ne dort que d’un œil. Une des sept. 6.
Calviniste français. 7. Petit félin à robe tache-
tée. Endroit près d’Anvers. 8. Fait bloc. Né
dans le département du Nord, il se jette dans
la mer du Nord. 9. Deviendra laide comme un
pou. Fait son apparition. 10. Volcan en activité
dans l’Antarctique. Mouvement mécanique.

Verticalement
1. Accident de la route. 2. Accorder une faveur.
3. Relative au porc. 4. Petite galette. Reine de
la fête de la Musique. Excellente apprécia-
tion. 5. Point à nous. Le gallium. Ile au large
de la Vendée. 6. Annexe embryonnaire. 7.
Issues d’un univers imaginaire. 8. Contrôle
technique. Petit rongeur à l’air de bandit
masqué. 9. De l’intérieur. Philosophe français.
Participe. 10. Livré à lui-même. Queue rac-
courcie.

Solutions du n° 2941

Horizontalement 1. Communiant. 2. Oraison. UE. 3. Rester. Kir. 4. Cénobite. 5. Ola. Tièdes. 6. Nara. Ta. EA. 7. Niant. Tus.
8. Indienne. 9. EEE. Tuilai. 10. Speakers.

Verticalement 1. Cordonnier. 2. Ore. Laine. 3. Mascarades. 4. Mite. Ani. 5. Usent. Tête. 6. Noroît. Nua. 7. In. Beatnik. 8. Kid.
Uélé. 9. Nuitées. Ar. 10. Teresa. Pis.

MOTS CROISÉS No 2942
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2942

LOTERIES

LOTERIES

dès Fr. 24’500.–
Également disponible avec

  7 places modulables
  Boîte de vitesses automatique 

NOUVEAU
CITROËN
G R A N D 

C4 
PICASSO 
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Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, 5 portes, aut., 4WD, 212 ch/156 kW, prix de vente net clients CHF 68�900.�, incluant des
équipements supplémentaires d�une valeur de CHF 5�610.�, consommation mixte 6.0 l/100 km (équivalent essence 6.7 l/100 km),
émissions Ø CO2 159 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en
Suisse 148 g/km.

Course d�essai et brochures facebook.com/LandRoverSchweiz

La série spéciale Range Rover Evoque P212 a quelque chose en plus:
un surplus de puissance. Bien sûr, elle compte de nombreux atouts avec le
dynamisme éprouvé de son puissant moteur diesel 2.2 litres SD4, sa boîte
automatique à 9 rapports et son habitacle à l�élégance bien connue. Elle
séduit également par une puissance époustouflante de 212 ch, un pack
Technique exclusif avec système de navigation Premium, un hayon électro-
nique, le Park Distance Control à l�avant et le pack sport Black Design
incluant des jantes 20 pouces en alliage léger, ainsi que divers éléments de
style Black Design Finish. Rendez-vous sans tarder chez votre spécialiste
Land Rover pour découvrir le surplus de puissance de la Range Rover Evoque.

landrover.ch

LIMITED EDITION
RANGE ROVER EVOQUE
AU-DELÀ DE LA PUISSANCE.

INCLUS CHF 5’610.-D’AVANTAGE CLIENT

NEUCHÂTEL Le casting pour Miss Fête des vendanges s’est déroulé samedi.

Elles rêvent de devenir la plus belle
DAVID MARCHON (PHOTOS)
NICOLAS HEINIGER (TEXTE)

Dans la petite salle cossue au
sous-sol de l’hôtel Beau-Rivage,
à Neuchâtel, il règne une atmo-
sphère un peu fébrile, ce samedi
après-midi. Une petite trentaine
de jeunes femmes s’apprêtent à
défiler devant le jury du con-
cours Miss Neuchâtel Fête des
vendanges. A l’issue de ce pre-
mier casting, dix seront rete-
nues, parmi lesquelles la future
Miss. Floriane Guye, membre
du comité, prend les mensura-
tions de chacune des candidates.
Collé contre le mur, un morceau
de Scotch marqué «165» lui per-
met de vérifier d’un coup d’œil
queles jeunesfemmesontbienla
taille minimum requise.

Bientôt, le président du comité
d’organisation fait son entrée.
François Matthey explique aux
candidates ce qui les attend: un
premier passage rapide devant le
jury en talons et maillot de bain,
une photo, puis un deuxième
passage, plus habillé, accompa-
gné d’un entretien. «Surtout, ne
stressez pas, ça ne sert à rien.»

Tandis que les participantes se
changent, le jury, composé des
membres du comité d’organisa-
tion, se prépare dans la salle voi-
sine. Bientôt, le défilé com-
mence. Les candidates sont
vêtues d’un peignoir à leur en-
trée et le remettent à la sortie.
«On essaie de donner un côté hu-
main, d’où le peignoir», explique

François Matthey, qui organise
ce casting depuis huit ans. «Dans
d’autres concours, ils s’en fichent.»

Les filles défilent, plus ou
moins grandes, plus ou moins
minces. A l’issue de la première
étape, le jury semble un peu dé-
stabilisé: «Il y a des profils hyper
différents, c’est hyper space, du ja-
mais vu...», lâche le président.
Coiffeuse et jurée depuis 15 ans,
Véronique Pierrehumbert se
montre un peu plus directe:
«C’est la première année que je
vois des filles vraiment bien en
chair... C’est un peu choquant.» Fi-
nalement, le jury demande aux
candidates de revenir ensemble
et de marcher un peu. «Ça
change tout! Ensemble, elles ne
sont plus les mêmes», se réjouit le
président.

Pour «laver
l’honneur de la famille»
Puis vient le second entretien.

«Quelles sont vos motivations?»,
demande inlassablement Fran-
çois Matthey. Beaucoup répon-
dent qu’elles sont là par curiosi-
té, pour vivre une nouvelle
expérience, ou que c’est un rêve
de petite fille. «C’est souvent des
squelettes alors que moi j’ai quel-
ques kilos en trop», lâche une
candidate. Une autre vient «la-
ver l’honneur de sa famille»: sa
mère avait été recalée à ce
même concours il y a une ving-
taine d’années parce qu’elle ve-
nait d’accoucher d’une petite
fille. Et c’est cette petite, deve-

nue une jeune femme au minois
avenant et aux jambes kilomé-
triques, qui se tient devant le
jury.

Après près de trois heures de
casting, le comité se montre plu-
tôt satisfait. Il délibérera et infor-
mera les candidates de sa déci-
sion dans la semaine. Ensuite,
les dix jeunes femmes retenues
auront droit à une formation in-
tensive, à raison d’un atelier par
semaine durant trois mois, don-
nés par une comédienne, un
journaliste, une diététicienne...
«On essaie de leur apporter quel-
que chose qui pourra servir aussi à
celles qui ne gagneront pas», ex-
plique François Matthey.

Au fait, une bonne Miss, c’est
quoi? «Une ambassadrice, pour
nous et nos sponsors.».� Une petite trentaine de candidates ont défilé samedi devant le jury du concours.

Quand elles marchent ensemble, «ça change tout».

COURTELARY

Prise de risque attrayante
La prise de risque, ils connais-

sent, à en juger par les très bel-
les affiches réalisées sur ce
thème, objet d’un concours.
Celui-ci a été organisé par la

plateforme prévention de l’Es-
pace jeunesse d’Erguël à Saint-
Imier et son groupe de travail
constitué de Santé bernoise, de
la paroisse réformée du lieu,
d’Espace noir, des écoles pri-
maires et secondaires de Saint-
Imier, du lycée technique
(CEEF), du foyer des jeunes,
ainsi que de l’artiste graffeur bi-
ennois Sèyo.

Il y avait par conséquent foule
vendredi au Centre communal
de Courtelary pour assister au
vernissage des œuvres exécu-
tées par quelque 150 élèves fré-
quentant les écoles du Syndicat
scolaire de Courtelary, Cormo-
ret et Villeret, exposées jusqu’à
hier.

Le premier prix a été décerné
à Mathilde Linder, de Villeret,
élève de 9e Harmos.� OBO

La lauréate, Mathilde Linder,
de Villeret. OTTO BORRUAT
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POOUR TOUS

VVVOICCIII NOOOS

*Exemple de calcul: Golf CUP R-Line 1.2 TSI BMT, 85 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, 3 portes, consommation en énergie: 4.9 l/100 km,

émissions de CO2: 113 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: C.

Prix courant: fr. 34’890.–, pack CUP incl. Prix modèle spécial: fr. 30’250.– (avantage client fr. 4’640.–). Prix effectif: fr. 26’750.–, déduction

faite de la prime fan de fr. 1’500.– et de la prise de reprise de fr. 2’000.– . L’offre est valable pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2014.

Immatriculation d’ici au 31.10.2014 pour les véhicules neufs commandés et d’ici au 16.5.2014 pour les véhicules en stock. Sauf véhicules

avec pack Fleetline et/ou autres promotions de flotte soutenues par le constructeur. Modèle représenté: Golf CUP R-Line, 5 portes,

suréquipements incl. fr. 29’120.–. Sous réserve de modifications.

Exposition de printemps du �� au �� mars ����.
Le printemps arrive et, avec lui, une foule de nouveautés Volkswagen. Nous avons le plaisir de vous présenter nos modèles spéciaux CUP. Dotés d’équipements complets, ils

vous font profiter en plus d’irrésistibles avantages clients. Par exemple, la Golf CUP R-Line est à vous pour fr. 26’750.–* avec un avantage client de fr. 8’140.–*. Venez faire un

tour chez nous et essayez nos nouveaux modèles Volkswagen.

Offres avantageuses, primes immanquables sur notre stock, pizza offertes, activités pour les petits et les grands ...

Vendredi 21 mars 2014, de 09h à 19h
Samedi 22 mars 2014, 09h à 18h
Dimanche 23 mars 2014, 10h à 16h

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

Partenaires de vente :
Automobiles Senn SA, Le Bey, 1400 Yverdon, Tél. 024 447 44 88
Automobiles Senn SA, Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 925 92 52
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SAINT-IMIER Le Carnaval des enfants a été très coloré malgré le temps brumeux.

Joli défilé de frimousses maquillées
Tambours, trombones et trom-

pettes excitaient samedi les petits
pirates, Spider-Man, princesses
et clowns qui courraient dans
tous les sens, se balançant en
plein visage des poignées de con-
fettis. Le Carnaval des enfants de
Saint-Imier a rassemblé environ
400 gamins, sans compter leurs
parents. «On n’a pas de compte
précis», informe Gianoli Dimitri,
président de la manifestation qui
arborait des cheveux orange, un
chapeau melon et un superbe dé-
guisement de clown. Malgré le
temps un peu frais, un tutti frutti
de joyeuse anarchie bigarrée ré-
gnait sur la place du marché. Au
centre de la place était érigé le
bonhomme hiver, mais avant de
le voir brûler, les enfants ont défi-
lé. Le top départ du cortège a été
lancé par la clique qui a ouvert la

marche sur la rue Francillon. Elle
a été suivie par foule qui quitta
lentement et dans la bonne hu-
meur la place du marché. Les élè-
ves de l’Ecole de cirque du Jura,
qui ont assuré l’animation de la
matinée, ont fermé la marche sur
leurs monocycles. Pour les en-
fants, la journée s’est terminée
par une disco sirop à la salle de
spectacle. «C’est quelque chose à
voir, c’est vraiment la folie là-bas!»,
s’amuse l’organisateur. Le soir, ce
fut au tour des grands enfants de
s’approprier la salle pour une soi-
rée vintage. Cette manifestation
est organisée par la société de
gymnastique. Difficile de dire à
quand remonte la première! «Cela
fait 16 ans que la gym est dans l’orga-
nisation et 12 qu’elle s’en charge
seule, mais cela existait déjà avant»,
relève le président.� JHUPrès de 400 enfants se sont maquillés pour défiler. JASON HUTHER

JANINE HOUMARD

Les plus beaux sujets du bétail
bovin régional ont défilé samedi
à Saignelégier, sous la tente de
l’Arc jurassien Expo, manifesta-
tion qui réunit les plus beaux su-
jets des éleveurs jurassiens, ju-
rassiens bernois et neuchâtelois.

En parcourant les écuries sises
dans la halle du Marché-Con-
cours, on a été frappé par les
soins méticuleux apportés à la
préparation des bêtes. Partagées
en 23 catégories selon la race et
l’âge, 194 vaches ont fait le spec-
tacle durant plus de six heures.
Pour la seconde fois, une 24e ca-
tégorie dite «Longévité» a ras-
semblé des animaux dont la du-
rée de vie est intéressante dans
les troupeaux. La participation
de Vache Mère Suisse, de l’Arc
jurassien et la présentation des
veaux par les enfants ont com-
plété le programme du jour.

Très prisée du public, cette
compétition jugée par Daniel Jo-

lidon a rassemblé une quaran-
taine de candidats. Chez les tout
jeunes, le gagnant est Grégory
Haldimann, Les Pommerats.
Parmi les enfants nés en-
tre 2006 et 2008, c’est Célia
Suksaeng, une petite Indienne
de La Tanne, qui a été choisie. Le
professionnalisme était néces-
saire pour les grands défilant
comme «showmen». Sur la brè-
che durant toute la journée, le
juge unique Dominique Pharisa,
d’Estavannens (FR), a classé
aussi bien les races laitières hols-
tein, red holstein, jersey et
brown swiss, que celles à deux
fins (viande et lait), simmental
et montbéliarde.

Avant de quitter l’arène, il a féli-
cité les éleveurs en leur recom-
mandant de garder «une grande
passion» pour leur métier. Après
14 ans passés à la présidence du
comité d’organisation, Markus
Gerber quitte son mandat. Très
satisfait de cette 18e édition, il a
fait état de 1500 visiteurs.�

Le palmarès
Championne suprême: Louange,
Stéphane Renevey, La Chaux-de-
Fonds.
Championne holstein senior:
Milwyna-ET, Roger Frossard, Les
Pommerats. Vice-championne:
Maiatola, Roger Frossard.
Honorable: Cortina, Eric Schopfer,
Môtiers.
Champ. holstein junior: Brillante,
Roland & Matthieu Terreaux, Bonfol.
Vice-Championne: Sambia, François
& Thierry Juillerat, Lajoux. Hon:
Tabasca, Roger Frossard.
Championne red holstein senior:
Louange, Stéphane Renevey. Vice-
championne: Nexiste, Roger
Frossard. Honorable: Olympia,
Wilfred Habegger, Roches.
Championne red holstein junior: 
Kesha, Eric Schopfer. Vice-cham-
pionne: Ramine 2, Marco & Célien
Frésard, Le Bémont. Hon: Havanne,
Roger Grossniklaus, Eschert.
Championne jersey: Jina, Thierry &
Mathurin Spycher, Sonvilier.
Championne brown swiss: Davina,
Cédric Schärz, Renan.
Championne simmental: Bärgrose,
Walter Burkhalter, Souboz.
Championne montbéliarde: Aurore,
CE Rey Frères, Les Verrières.�

SAIGNELÉGIER Pas loin de 200 vaches ont fait le spectacle
durant six heures lors de la 18e Arc jurassien Expo.

Des championnes
et des éleveurs au top

Championne simmental: Bärgrose, W. Burkhalter. JANINE HOUMARD

FUSION
La commune de
Petit-Val plébiscitée

Après deux échecs consécutifs,
un projet de fusion de commu-
nes dans le Jura bernois a passé la
rampe du vote populaire. Les ha-
bitants de quatre villages ont ac-
cepté à une large majorité la
création de la commune de Pe-
tit-Val. Le projet reste toutefois
modeste, la nouvelle commune
ne comptera en effet que quel-
que 400 habitants. Le contrat de
fusion a été accepté hier par
72,9% des votants. La participa-
tion s’est élevée à 84%.

Le village de Monible a accepté
le regroupement par 100% des
votants. A Châtelat, le oui a at-
teint 60,6%, à Sornetan 88,9% et
à Souboz à 57,5%. Cette nouvelle
entitéadministrativeverra le jour
le 1er janvier 2015. Ce résultat
très net peut s’expliquer par l’ab-
sence d’un groupe d’opposants.
Pour les autorités, la fusion per-
mettra d’offrir à la population de
meilleures prestations. Les qua-
tre villages partageaient déjà une
identitécommuneetétaientunis
dans de nombreux domaines.

Ce succès pourrait relancer les
projets de fusions de communes
dans le Jura bernois, après deux
échecs. En février, le projet bap-
tisé Trois-Rivières était large-
ment refusé en votation popu-
laire. Et avant, c’était le projet
Valbirse qui avait pris l’eau.

Seules deux fusions de commu-
nesdans l’histoirerécenteduJura
bernois avaient abouti avant Pe-
tit-Val. En juin 2013, les citoyens
de Diesse, de Prêles et de Lam-
boing acceptaient une union. Fin
février2013,c’était lemariageen-
tre Plagne et Vauffelin-Frinvillier
quipassait larampedelavotation
populaire.�ATS

AUTONOMISTES
Le Bélier va axer ses
actions sur Moutier
Le groupe Bélier a fait le point de
la situation lors de la 50e Fête de
la jeunesse jurassienne, qui s’est
tenue vendredi et samedi à
Moutier. Les jeunes autonomistes
continuent la lutte en vue du vote
communaliste. L’animateur du
groupe Clément Piquerez a indiqué
que les actions futures allaient se
concentrer sur Moutier.�RÉD

JURA BERNOIS

La pêche passe par les röstis
Boilles collées à la ceinture,

boîtes remplies de vers de terre,
épuisettes pour récupérer une
éventuelle grosse prise, cou-
teaux suisses et de quoi mesurer
le salmonidé dont on douterait
de la taille (26 ou 24 centimè-
tres, minimum requis): les pê-
cheurs du Jura bernois ont jeté
leurs lignes tôt hier matin dans
les eaux poissonneuses de la
Suze et de la Birse pour l’ouver-
ture de la saison de la pêche à la
truite.

Pour célébrer l’événement, la
cabane de la société des pê-
cheurs de la Suze, située à la sor-
tie du village de Cormoret, s’ani-
mait après six mois d’accalmie.
A peine avait-il sonné 4 heures à
l’aube qu’une vingtaine de pas-
sionnés de la pêche s’y sont don-
né rendez-vous.

Ils prennent place dans la mai-
sonnette dont l’intérieur boisé
est garni de trophées et de sculp-
tures à la gloire de dame truite.
Pour lancer les hostilités, des
plats de röstis au fromage fu-
mants et du café en rajoutent à
l’excitation et à la joie des retrou-
vailles.

Coup du destin
«L’hiver, quand on ne peut pas

pêcher, c’est très ennuyeux. Enfin,
là, on retrouve les copains. On re-
trouve la nature; c’est ça qui nous
fait du bien», explique Paul
Rohrbach de Corgémont, vice-

président de la société. Son
épouse a aussi succombé depuis
l’an dernier à ce loisir, en deve-
nant la seule femme du comité,
chargée de la trésorerie.

Dehors, les équipements at-
tendront encore une petite
heure, le temps des conversa-
tions et des rigolades entre ces
mordus qui partagent la même
passion halieutique: assureurs,
employés de commerce, gérants
de magasin ou autres.

Au milieu d’eux, Maxime
Bütikofer, 13 ans, mais déjà
gaillard, est venu de Sonvilier,
accompagné par son père. Il a
obtenu son permis de pêche il y
a trois semaines. «Je veux devenir
pêcheur professionnel. Sentir les
secousses dans la canne, attendre
d’avoir le poisson au bout de l’ha-
meçon me passionne», confie-t-il.
Plus tard, on vérifie les bottes,
on remonte les cuissardes et on
prend position le long de la
Suze.

Il faudra un coup du destin
pour ravir la vedette à René
Boillat, de Courtelary, détenteur
depuis l’an dernier du record de
la plus grande truite pêchée du-
rant les 13 dernières années par-
mi les membres de la société des
pêcheurs de la Suze. Il en est
aussi le président. «J’ai juste eu
de la chance; c’est tout» avance-t-
il. Au levé du jour, d’autres pê-
cheurs anonymes rejoignent la
traque.� JGB

L’heure est aux retrouvailles, au petit matin, devant un plat de röstis.
JOËL D. GBEGAN

ÉLECTIONS
Télévision. En vue des
élections cantonales bernoises
de fin mars, la RTS organise un
débat ce soir en direct de Berne
(RTS 2, 20h40). Cinq candidats
au gouvernement seront
présents sur le plateau: Philippe
Perrenoud, Manfred Bühler,
Christoph Neuhaus, Bernhard
Pulver et Marc Jost.

CINÉMA
«Win Win». Dans le cadre du
Prix du cinéma suisse, le 7e art
est à l’honneur sur la RTS
jusqu’à la fin du mois. Ce soir à
20h45 sur RTS 1, le
téléspectateur pourra s’amuser
avec «Win Win», un film qui
retrace la folle épopée de 15
miss chinoises en visite dans le
Jura, à l’initiative du maire de
Delémont, Pierre Kohler. Ce
long-métrage est l’œuvre du
réalisateur Claudio Tonetti.

MÉMENTOMALLERAY
Le PS Suisse
en assemblée

C’est à Malleray, dans l’an-
cienne usine Schaublin, que les
délégués du Parti socialiste
suisse tiendront leur assemblée
le samedi 29 mars. La con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga et le président du parti
Christian Levrat seront pré-
sents. «Le PS suisse souhaitait te-
nir son assemblée dans le canton
de Berne et a fait un appel du pied
au Jura bernois. Je trouvais origi-
nal de l’organiser dans ces lo-
caux», glisse Roberto Bernasco-
ni, député-maire de Malleray.

Près de 250 délégués devraient
faire le déplacement. Le pro-
gramme, prévu de 10h15 à
15h30, sera copieux avec notam-
ment des recommandations de
vote sur les votations fédérales
du 18 mai (dont le salaire mini-
mum et le Gripen).�RÉD
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VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

La nouvelle Classe C :
sportive et enthousiasmante!
Dès CHF 41’500.-*

*C 200 Swiss Star Edition dès 41’500.-. Consommation mixte 5.3 l/100km, émission de CO2 :
123g/km, catégorie de rendement énergétique C. Photo non contractuelle.

Venez la découvrir du 21 au 23 mars

YVERDON-LES-BAINS - TÉL. 024 423 04 64 CORTAILLOD - TÉL. 032 729 02 90

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Avec discernement, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Apogée
Axe
Azorer
Blini
Calmar
Cerise
Cétoine
Codifié
Danse
Diapré
Dogger
Dorer
Doux
Ecart
Fayoter
Félidé

Méduse
Mentor
Méridien
Mirage
Moine
Ortie
Pipeau
Polenta
Pomme
Pongidé
Pouffer
Primeur
Puzzle
Pyramide
Radium
Rigide

Rougir
Tourne
Yeuse

Fennec
Fierté
Figuier
Forint
Flux
Galop
Gonelle
Job
Lagune
Lérot
Liteau
Luth
Luxe
Maïzena
Mandrill
Martini

A

B
C

D

E
F

G

J
L

M

O
P

R

T
Y

P G O N E L L E A M R M B R E

S O M U I D A R E X I E A O R

X U L F N E I D I R E M R E J

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

E C D L N S C G I A Z O E A D

X S O I E T E M C R Z H T P O

U M U D P N A R B A U T O O G

L A X E I R I L E E P U Y G G

T I E O Y F I O M I F L A E E

R Z T P T N I M M F U A F E R

A E O E I N O E E D I G N O P

C N U T A P I R N U A U I I A

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

M A N D R I L L O I N E S T D

M C E R I S E P R F E N N E C

FONTAINEMELON, appartement de 4½ pièces,
98 m2, avec grand balcon, cheminée, proche
des commodités. Fr. 440'000.-Tél. 079 285 96
10 ou www.le-team.ch

HAUTERIVE, grande villa individuelle avec vue
exceptionnelle sur le lac, ensoleillement opti-
mum, très calme, proximité des écoles et
transports publics, en bon état d'entretien, sur
3 niveaux, ascenseur, spacieux salon de 77 m2,

dépendances, grand garage, terrain: 1086 m2,
cube: 1421 m3. Fr. 1 795 000.-. Régie Donner
Tél. 032 724 48 48 www.donner-immobilier.ch

PROFITEZ DU SALON DE L'IMMOBILIER NEU-
CHÂTELOIS 2014, pour vendre votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Contact: Tél.
079 702 41 65 / www.cr-home.ch

VOUS AVEZ UN BIEN À VENDRE... et souhaitez
l'exposer lors du salon de l'immobilier neuchâ-
telois? Confiez-le nous pour toute la durée du
salon et nous le présenterons sur notre stand.
Vous bénéficierez ainsi d'une visibilité optimale
dans le plus grand événement immobilier de la
région. N'hésitez pas à nous contacter au tél.
032 721 44 00 - www.michelwolfsa.ch

HAUTS DE BOUDRY à vendre villa 6½ pièces
avec atelier indépendant. Dans un quartier
calme, sur une parcelle arborée de 872 m2, villa
aux finitions soignées avec atelier. Idéal pour un
indépendant. 2 garages et grand parking. Prix
de vente: Fr. 990 000.-. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

LE TEAM IMMOBILIER propose une estimation
gratuite et sans engagement, de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous som-
mes là pour vous aider à vendre votre bien au
meilleur prix sans aucun frais et souci adminis-
tratif jusqu'à la vente. www.le-team.ch Christian
Borel,Tél. 032 544 31 20

NEUCHÂTEL, 3 pièces en attique avec vue sur le
lac. Loyer Fr. 1640.- + charges. Tél. 079 240 67 70

VAUMARCUS, maison ancienne entièrement
rénovée de 265 m2 avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Idéal pour l'installation d'une
profession libérale avec accès indépendant.
Loyer sur demande. Contact Tél. 079 240 67 70

CHEZARD-ST-MARTIN, maison avec jardin 4½
pièces, env. 130 m2. Rez: grand hall d'entrée,
séjour 35 m2, nouvelle cuisine agencée habita-
ble, WC. A l'étage: 3 chambres boisées, salle de
bains avec WC. Cave, buanderie et galetas.
Jardin privatif. Place de parc. Loyer Fr. 1500.- +
charges. Garage en option Fr. 150.-. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 35 19.

NEUCHÂTEL, zone piétonne 3½ pièces, tout
confort. Fr. 1400.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 449 05 07

CORNAUX, chemin des Etroits 14, 1er étage, 3
pièces, cuisine agencée, cave, grand balcon,
buanderie. Loyer Fr. 930.- + charges Fr. 250.-.
Libre de suite. Tél. 076 742 11 83 ou tél. 078
622 45 23

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

FEMME 36 ANS, CHERCHE APPARTEMENT 1 à
2½ pièces, Neuchâtel et Marin Epagnier, maxi-
mum Fr. 900.–, au plus vite, emploi à Marin. Tél.
079 219 29 89.

BREITLING PIÈCES ET FOURNITURES anciennes
de chronographe avec boîtes, cadrans, aiguilles
pou Venus 178 188 Cal. 11 Valjoux 7740.
Examine toutes propositions. Tél. 079 352 61
25

ELLE S'APPELLE SANDRINE, elle a 34 ans. Jolie
femme naturelle, dynamique, elle aime le travail
sur son domaine, la bonne cuisine, les soirées
amis, les fêtes locales. Vous, gentil, tendre, de
préférence manuel, 35-45 ans, faites le 032 721
11 60. Vie à 2.

HOMME DANS LA TRENTAINE, avec expérience
cherche travail: Travaux de jardinage, entretiens
d'alentours, nettoyage. Tél. 079 674 21 42

JEUNE RETRAITÉ indépendant, expérience dans:
gestion, RH, social, administration, r&d, projet
d'implantation, horlogerie (design, technologie,
production, supply chain, service après vente,
marketing, canaux de distribution, vente).
Voyages internationaux, contact, présentation,
outils informatiques usuels, français + anglais.
Étudie tous mandats.Tél. 079 841 82 92

ICONCERTS SUR GENÈVE RECHERCHE Juriste
Junior avec 1-2 ans expérience. Formation et
licence de droit Nord Américain. Parlé/écrit
français, anglais et arabe. Voir plus www.icon-
certs.com/corporate ou postuler legal-
jobs@transmediaco.com

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

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

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat.
Paiement cash. Tél. 079 138 38 38

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres 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

COURS SAMARITAINS, cours sauveteur pour le
permis de conduire. Informations et inscrip-
tions. www.sama-ne.ch

ISALINE TAROLOGUE répond à tes questions,
passé, présent, futur et t'aide à voir ton avenir.
Contact direct Fr. 2.90.–/minute depuis une
ligne fixe 0901 901 013.

AFFINER VOTRE SILHOUETTE, traiter la cellulite,
repulper votre peau grâce à l'appareil Icoone,
palper-rouler nouvelle génération. 10 séan-
ces/30 min: CHF 850.-. Egalement massages
manuels professionnels pour toutes vos dou-
leurs et tensions musculaires. Coaching sportif.
WTM Santé à Areuse. Tél. 079 441 48 68.

A VOTRE SERVICE. Entretien intérieur et exté-
rieur. Petites réparations, peinture, montage
et réparation de meubles, jardinage. Tél. 032
926 52 31

NEUCHÂTEL, BRIKA ORIENTALE LATINE.
coquine, féminine, très sensuelle. Massages
relaxants, massage prostate, 69, amour A-Z,
fétichisme des pieds, domination, fellation
naturelle, sexe oral, rapport complet, sexe dans
toutes les positions, gode ceinture, gorge pro-
fonde. Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 769 61 86 . Dès Fr. 100.-.

NEUCHÂTEL, NEW 2 BRÉSILIENNES blonde et
brune, grosses poitrines naturelles, sexy, coqui-
nes, très chaudes. Viens tester nos malices et
passer un bon moment très chaud en notre com-
pagnie. Massages aux huiles chaudes Tantra.
Nous adorons nous faire lécher et embrasser
avec la langue et plus.... Tél. 076 744 74 91

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

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 2.
Tél. 076 790 50 29 kiss

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Belle femme
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle, belle silhouette,
sexy, talons aiguilles. Pour réaliser tous vos
fantasmes! Massages tantra! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de votre
sang

Centre de transfusion de:
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37
www.donnetonsang.ch
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BANDE DESSINÉE Avec «Pourvu que les bouddhistes se trompent», Manu Larcenet clôt
sa tétralogie «Blast». Intensité, narration maîtrisée et puissance du dessin, une œuvre majeure.

Le dernier voyage de Polza
DIDIER CHAMMARTIN

Lorsque nous avions interviewé
Manu Larcenet à la sortie du troi-
sième volume de Blast, «La tête la
première», nous nous deman-
dions toujours comment Carole
Oudinot était morte. Larcenet
avait répondu et promis: «Non
seulement on ne sait pas comment
elle est morte, mais on ne sait pas
comment elle est vivante. Je lui pré-
pare une personnalité particulière.»

Blast, 4e tome, «Pourvu que les
bouddhistes se trompent», clôt
donc l’histoire de Polza Mancini.
Définitivement. Manu Larcenet
aura tenu sa promesse. Polza, 38
ans, 150 kilos de graisse, suspecté
d’avoir tué Carole Oudinot est
toujours en garde à vue. Devant
les deux flics qui le cuisinent, il se
confesse, défile le cours de «son»
histoire. L’adjectif possessif a son
importance, car c’est bien du
point de vue de Polza que nous est
compté son parcours chaotique
enmargedelasociété,seserrances
en forêt, sa recherche de liberté et
de ce «blast» qu’il décrit comme
une explosion intérieure lui fai-
sant oublier qui il est, son poids,
pour toucher à l’origine de tout,
du tout, de lui-même.

Ses parts d’ombre
Manu Larcenet aura mis six ans

à écrire et dessiner l’histoire de
l’écrivain Polza Mancini, une his-
toire commencée à l’âge de 15 ans
et reprise lorsque le 4e tome du
«Combat ordinaire» se fut ache-
vé. «Je me suis demandé quoi faire
pour ne pas retomber dans l’hu-
mour… Alors comme disait James
Ellroy: «Intéressons-nous à notre
part d’ombre»!, nous confiait l’au-
teur. Une part que Larcenet est al-
lée puiser dans ses malaises, ses
thérapies, sespassagesentantque
patientenhôpital, savieponctuée
par la disparition d’amis atteints
de schizophrénie. Une part d’om-
bre contactée dans son mode de
fonctionnement aussi. «Il faut se

mettre en situation de déséquilibre,
nous expliquait-il, «quand j’ai be-
soin de scènes particulièrement vio-
lentes, je fais les cent pas jusqu’à me
mettre en colère, je me prive de des-
siner pour avoir la rage et quand je
m’ymets, il fautqueçaclaque,queje
frappe le papier.»

Cette part d’ombre se lit aussi
graphiquement dans la série, Lar-
cenet usant de toutes les nuances
de gris. Les rares moments de
couleurs étant réservés aux blasts
de Polza, ou à des flash-back dont
ressortent les moments clés sou-
ventdouloureuxdesonexistence.
«Par pur hasard j’ai superposé mes
dessins à ceux de mes enfants.
Quand ils dessinent, ils s’en fichent
d’être élégants. Il y avait tout de-
dans, lecontrasteentrecetartbrutet
mon dessin lissé, propre. Soudain,
ça m’est apparu comme une évi-
dence, voilà le blast!»

Autres moments colorés, les dé-
coupages de Roland Oudinot, le
père de Carole, découpages, illus-
trant sa part schizophrénique,
double et perverse...

Fairedéfileretredéfiler lespages
des quatre tomes, les séquences,
les flash-back, l’ambiance, l’atmo-
sphère, confère à cette bande des-
sinée une dimension cinémato-
graphique. Manu Larcenet avait
d’ailleurs annoncé sur RFI tra-
vailler à une adaptation de

«Blast» pour le cinéma. «Je vais
mettre dans ce film tout ce dont j’ai
rêvé et que j’aime au cinéma: Jim
Jarmusch, les frères Coen, des docu-
mentaires...»

Le 21février dernier, l’auteur dé-
voilait sursonblogqu’ilneréalise-
ra pas d’adaptation de sa bande
dessinée. «Dans un premier temps,
assuré d’une totale liberté et, soyons
honnêtes, excité comme une puce
devant un tel projet qui n’arrive
qu’une fois dans une vie, j’ai com-
mencé à écrire le scénario. Après
trois versions, j’ai compris assez clai-
rement que, dans le milieu du ciné-
ma,quandonvousdit ‘tuseras libre’,
ça veut dire en vrai ‘tu seras sous tu-
telle’.» Raison de plus pour se ruer
sur lesquatre tomesde lasériequi
garderont leur côté unique de pa-
pier.

Un dernier mot. Sur la couver-
ture, un sticker collé par les édi-
teurs avertit: «Le dernier tome du
chef-d’œuvre de Manu Larce-
net». Une démarche marketing
bien entendu, mais là, nous som-
mes dans le juste. «Blast» est un
chef-d’œuvre de bande dessinée,
et même littéraire. Point barre.�
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MANU LARCENET EN CINQ DATES

1969 Manu Larcenet naît à Vélisy, en France.
1994 Après des allers-retours entre la musique et le des-
sin, il se consacre à la BD et entre chez «Fluide glacial».
2003 «Le combat ordinaire» le consacre. Entre autobiogra-
phie et réflexion, l’album explore avec humour en quatre
ouvrages les angoisses existentielles de son héros Marco.
2001Débutde lasérie«Le retourà la terre», avec Jean-Yves
Ferri, 5 tomes sont publiés racontant les aventures de la fa-
mille de Manu Larssinet, dessinateur citadin installé à la
campagne. Une mise en abyme dessinateur/personnage
principal en petit strip et avec humour.
2009 Démarrage de la série «Blast» avec «Grasse car-

casse» puis «L’Apocalypse selon Saint-Jacky» (2011), «La tête la première» (2012) et
«Pourvu que les bouddhistes se trompent» (2014).

Manu Larcenet
DARGAUD/RITA
SCAGLIA

«Blast», 4. Pourvu
que les bouddhistes
se trompent»,
Manu Larcenet,
Dargaud, 200 p.,

MUSIQUE
L’asphalte comme vocation
Rencontre avec le groupe californien
Black Rebel Motorcycle Club, au terme
d’une harassante année de tournée
sans interruption. PAGE 16
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Après «La Périchole» l’an dernier, l’Avant-Scène
opéra a poursuivi son «Offenbachiade» ce week-
end au théâtre du Passage avec «La vie pari-
sienne». Cet opéra-bouffe en quatre actes restitue
sur scène la «vie» que mène la bourgeoisie du Se-
cond Empire dans la Ville lumière et qui fascine
tant les étrangers, ici un baron suédois et un Brési-
lien venus dans la capitale pour se dévergonder.
Par l’entremise de deux plaisantins, ils comptent
s’intégrer à la société élégante du faubourg Saint-
Germain. En réalité, ils sont dupés, les personna-
ges de haut rang invités à leurs soirées mondaines
se trouvent être des servantes ou de petits em-
ployésdéguisés.CommechezMarivaux,onsedis-
simule, mais sans autre but que de faire rire la ga-
lerie.

Le spectacle mené tambour battant fait l’effet
d’une coupe de mousseux bue lors d’un tour de
manège. Les quadrilles à la French cancan succè-

dent aux valses et aux polkas, les nombreux cho-
ristes le disputent aux solistes sur des airs endia-
blés qui, sous un éclairage savant, forment un feu
d’artifice de plus de deux heures. Le baryton Da-
vide Autieri campe à merveille un galant moins
naïf qu’il n’y paraît (Gondremarck) et fait sensa-
tion dans une scène d’anthologie lorsqu’il en-
tonne l’air de «m’en fourrer jusque-là». Pour sa
part, la soprano Leana Durney (Gabrielle) tour-
billonne en tenue légère, corset, crinoline à la
taille, culotte de soie, bas et bottines (costumes
d’Anna Bugnon): jamais ridicule et plutôt agui-
chante, usant de son vertugadin comme d’un
cerceau apte à piéger les hommes, c’est elle qui
conduit la revue et entraîne tout le monde. Voilà
qui donne envie d’emprunter le train dont la lo-
comotive apparaît à l’acte I afin d’aller vérifier si
la vie parisienne pour de vrai est aussi dis-
trayante.�DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE... «LA VIE PARISIENNE»

L’ivresse d’un tour de manège

●«Quand j’ai besoin de scènes particulièrement
violentes, je fais les cent pas jusqu’à me mettre
en colère.» MANU LARCENET CRÉATEUR DE BD

EN IMAGE
HUMOUR
«J’ai trop d’amis!» Heureux
homme que Laurent Nicolet! Ne
recense-t-il pas des centaines
d’amis virtuels? On le concède, la
liste peut laisser un brin dubitatif:
un assureur pas très rassurant,
une infirmière low cost, un
membre de l’UDC gay... Alternant
sketches et stand up, l’humoriste
genevois aborde avec ces
personnages hauts en couleur
quelques thématiques qui
peuvent gêner aux entournures.
Système de santé, nucléaire, place
des seniors dans la société...
Débordé par les marques d’amitié,
notre homme n’est pourtant pas
près de débrancher!� RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, 18, 19,
21, 22 mars à 20h; 23 mars à 17h SP
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Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garages Hotz SA
032 864 61 61 | Garages-Hotz.ch

Garage Claude Fracchetti
032 751 23 24

CITROEN, LeRéseau!

PUBLICITÉ

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

NOUVEAU

WEEK-END SPÉCIAUX

EN CORSE

au départ de

La Chaux-de-Fonds

Les Eplatures

www.croisitour.ch

Week-end prolongés à Pâques, Fête du Travail, 
Ascension, Pentecôte ou au Jeûne Fédéral

CORSE (Calvi)
(Hôtel*** - petit-déjeuner)

1287.-
TTC

Dès

Rejoignez-nous sur

Réservez vite!

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Semaine langue française
et francophonie 2014
Bibliothèque publique et universitaire.
Soirée en deux parties dans le cadre
de ses cafés littéraires.
Lu 17.03, 18h30.

Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire.
Visite-confrontation expo «L'enfer
et le Paradis promis au joueur dans
les campagnes publicitaires: qui gagne
cette guerre des pubs?»
Ma 18.03, 12h15.

«Bab’Aziz - le prince
qui contemplait son âme
Salle de paroisse des Valangines.
Je 20.03, 19h30.

Laurent Nicolet
Théâtre du Passage.
Ma 18, me 19, je 20, ve 21, sa 22.03, 20h.
Di 23.03, 17h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
AfricARTS-peintures et sculptures.
Trois artistes sénégalais.
Ma-sa, 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.03.

CAN - Centre d’art contemporain
«Midi et demi». Exposition collective
avec Beate Gütschow, Renato Nicolodi
et David Thorpe.
«Take three deep breaths», Emir Sehanovic.
Me-sa 14h-19h, je 14h-21h, di 14h-17h.
Jusqu’au 23.03.

Galerie Ditesheim & Maffei
Béatrice Helg. Photographies
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.04.

Péristyle de l'Hôtel de ville
Exposition «Cérémonies à découvrir».
Exposition de photos de célébrations
religieuses dans 12 communautés
Lu-ve 7h-17h. Jusqu’au 28.03.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Les Coups de cœur
des bibliothécaires
Bibliothèque de la Ville. Séance d'hiver.
Ma 18.03, 18h.

La Croche-Choeur
Temple de l’Abeille. «Carmina Burana»,
de C. Orff. Avec un chœur d’enfants
et la compagnie Madga Leòn.
Sa 22.03, 19h30. Di 23.03, 17h.

«Le français, une passion
ou une folie?»
Club 44.
Ma 18.03, 20h15.

EXPOSITION
Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

Bibliothèque de la Ville
«Ecritures du monde».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 26.04.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de février: Objet
exceptionnel symbolisant l'accroissement
des collections du musée
durant ces 40 dernières années.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

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
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
L’art belge. Entre rêves et réalités.
Chefs-d’œuvres du Musée d’Ixelles,
Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

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.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.03.

La Golée
Daniel Despont. «L'eau douce»,
exposition de photographies
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

Galerie Numaga
Claire Nicole. Ann Loubert.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 30.03.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Claire Nicole. Anne Loubert
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 20.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Michel Bühler, peinture et Edouard Monot,
encres et collages.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Aloys Perregaux. Aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 23.03.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Winance. Peintures récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.04.

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

SAULES

EXPOSITION
Moulin de Bayerel
«La gélinotte des bois,
cousine du grand tétras».
Lu-ve 17h-21h. Sa-di 10h-19h.
Jusqu’au 16.03.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Deyrmon, aquarelles.
Tous les jours 16h-18h. Jusqu’au 13.04.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 820

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

The Monuments Men
1re semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Venus de 13 pays différents, les Monuments
Men se lancent dans la plus grande chasse
au trésor du XXème siècle: retrouver les
œuvres d’art volées par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale.

VF LU et MA 15h30, 20h30. LU 18h.
VO angl. s-t fr/all MA 18h

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

300: la naissance d’un empire -
3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

EN DIGITAL 3D! En l’an 490 avant J.C., les
troupes athéniennes doivent contrer les
attaques de l’empire Perse.

VF LU et MA 20h30

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 3D

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat
du prix Nobel, champion olympique, grand chef
cuisinier... et il se trouve aussi être un chien!

VF LU et MA 15h30

The Grand Budapest Hotel
3e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
Incl. court-métrage Mosquito! Pendant l’entre-
deux guerres, le légendaire concierge d’une
grand hôtel parisien et son jeune protégé se
retrouvent impliqués dans une histoire mêlant
le vol d’un tableau de la Renaissance, la bataille
pour une énorme fortune familiale, et le lent
puis soudain bouleversement qui transforme
l’Europe en cette première moitié de XXe siècle.

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

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

Supercondriaque 4e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF LU et MA 16h, 18h30, 20h45

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

N’importe qui 1re semaine - 14/16
Acteurs: Rémi Gaillard, Alban Ivanov, Sylvain
Katan. Réalisateur: Raphaël Frydman.

PREMIÈRE SUISSE! Long métrage consacré au
trublion Rémi Gaillard.

VF LU et MA 15h30, 20h30

Un week-end à Paris
1re semaine - 16/16

Acteurs: Jim Broadbent, Lindsay Duncan.
Réalisateur: Roger Michell.
PREMIÈRE SUISSE! Nick et Meg, un couple
cinquantenaire de Birmingham, passe un
week-end à Paris pour fêter ses 25 ans de
mariage. En même temps ils veulent redonner
un souffle à leur amour quelque peu rouillé.
Mais déjà le choix de l’hôtel provoque la fuite
de Meg. Ainsi démarre un week-end rempli de
repas succulents, de moments beaux mais
aussi douloureux lors desquels ils réfléchissent
à leur passé commun mais aussi à leur avenir
fragile à deux.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h45

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

Non-Stop 2e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité

à bord des vols long-courriers. Lorsque, sur
un vol reliant New York à Londres, il est
victime du chantage d’un psychopathe
qui menace d’exécuter un passager toutes
les vingt minutes, Bill Marks doit trouver
le coupable le plus rapidement possible,
avant que la panique n’éclate à bord
de l’avion.

VF LU et MA 20h30

La grande aventure Lego - 2D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote. Mais le
pauvre Emmet n’est absolument pas prêt à
relever un tel défi!

VF LU et MA 15h45

Diplomatie 1re semaine - 10/14
Acteurs: Niels Arestrup, André Dussollier.
Réalisateur: Volker Schlöndorff.
PREMIÈRE VISION! La nuit du 24 au 25 août
1944. Le sort de Paris est entre les mains du
Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand
Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire
sauter la capitale. Issu d’une longue lignée
de militaires prussiens, le général n’a jamais
eu d’hésitation quand il fallait obéir aux
ordres. C’est tout cela qui préoccupe le consul
suédois Nordling lorsqu’il gravit l’escalier
secret qui le conduit à la suite du Général à
l’hôtel Meurice.

VF LU et MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Tonnerre 16/16
Interprètes: Vincent Macaigne, Solène Rigot.
Réalisateur: Guillaume Brac.
Maxime, rockeur sentimental en panne
d’inspiration, retourne un temps vivre
chez son père, dans la petite ville de
Tonnerre en Bourgogne. Il rencontre Mélodie,
jeune pigiste au journal local.
Mais bientôt l’orage gronde sur la petite ville
enneigée.

VF LU et MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Lu-ma 20h15. 16 ans. De N. Murro
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Week-ends
Lu-ma 17h45. 16 ans. de A. Villacèque
The grand Budapest hotel
Lu 20h30, VO. Ma 20h30. Lu-ma 18h, VO. De
W. Anderson
La grande aventure Lego - 3D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Miller
Non stop
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 2D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De R. Minkoff
Only lovers left alive
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 6 ans. De D. Boon

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un week-end à Paris
Lu 20h30. VO. Lu-ma 16h. 16 ans. De R.
Michell
Diplomatie
Lu-ma 18h30. 10 ans. De V. Schlöndorff

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Lu-ma 15h30, 20h30. Lu-ma, 18h VO. 12 ans.
De G. Clooney

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
N’importe qui
Lu-ma 15h, 20h30. 14 ans. De R. Frydman
Dans l’ombre de Mary
Lu 17h45, VO. Ma 17h45. 10 ans. De I. Collie

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Ida
Ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Pawlikovski

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Monuments men
Lu 20h. 12 ans. De G. Clooney
Connaissances du monde : La Suisse
Ma 18h. Film et conférence de Pierre Dubois

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Abus de faiblesse
Ma 20h. 16 ans. De C. Breillat

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER

CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«Supercondriaque»: Kad Merad et Dany Boon à l’hôpital. SP
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21.45 Signal perdu  
de la démocratie 8

Documentaire. Découverte.  
B. 2014. Réalisation : Yorgos 
Avgeropoulos. 0h55. Inédit.
22.40 Le court du jour
Magazine. La minute humani-
taire : responsable terrain (RDC).
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Outre-zapping 8
23.15 Pardonnez-moi
0.05 Chasseurs de crimes 8

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, M. Hargitay.
3 épisodes.
Une fillette est retrouvée dans le 
coffre d’une voiture de location. 
Elle a été violée et battue.
1.25 Au Field de la nuit 8
Magazine. Invités notamment :  
Claire Castillon, Antoine Laurain, 
Théa Nougaro, Olivia Elkaim.

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. Le sujet dont  
il est question est évoqué  
sous différents angles.
0.25 Hôtel du Nord HHH

Film. NB. Avec Louis Jouvet.

22.45 Grand Soir/3 8
23.45 Enfants précoces :  

le paradoxe 8
Doc. Société. 2014. Réalisation : 
Réjane Varrod. 0h49. Inédit.
Le mal-être des enfants  
précoces vient de l’écart  
entre leur maturité intellectuelle 
et leur maturité affective.
0.40 Midi en France 8
Mag. À Lanslebourg-Mont-Cenis.
1.40 Plus belle la vie 8

23.55 Norbert et Jean : le défi !
Mag. Présentation : Norbert 
Tarayre, Jean Imbert. 2h15.  
Au sommaire : Métamor phoser 
un seul et unique produit  
en plats d’exception ! -  
Faire manger à des enfants  
des ingrédients qu’habituelle-
ment ils détestent !
2.10 A Gifted Man
Série. Arythmie.
3.00 M6 Music

23.00 La balade sauvage 8
Film. Aventures. EU. 1973. VM. 
Réalisation : Terrence Malick. 
Inédit. 1h30. Avec Martin Sheen, 
Sissy Spacek, Warren Oates.
La cavale éperdue et sanglante 
de Kit et Holly, 25 et 15 ans, 
dans l’État du Dakota du Sud.
0.35 Le voyage en Occident
1.25 Gloire H
Film. Drame. VM. Avec Senta 
Berger, Heino Ferch.

22.25 The Americans
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Keri Russell,  
Matthew Rhys.
2 épisodes. Inédits.
Philip et Elizabeth découvrent 
que leur collègue Robert, mort il 
y a peu, avait une famille dont il 
n’avait jamais parlé auparavant.
0.00 Dr House 8
Série. Passer le cap.
0.45 Couleurs locales 8

10.40 Médecines d’ailleurs 8
11.05 Karambolage 8
11.15 Le folklore  

des Cholitas 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Les petits cavaliers  

de Joaquim
13.35 Le juge Fayard,  

dit «le Shériff» HH 8
Film. Avec Patrick Dewaere.
15.35 Planète plancton 8
16.15 Océans en danger ? 8
17.10 X:enius
17.35 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Le grand chapiteau  

des animaux
19.00 La Baltique sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Lanslebourg- 
Mont-Cenis.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Excès de vitesse -  
L’arroseur arrosé.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.05 La petite maison  

dans la prairie
Série. 2 épisodes.
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Maria la battante 2 : au 

nom de toutes  
les femmes

Film TV. Avec Hannes Jaenicke.
15.40 Women’s Murder Club
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Avant-première d’un grand 
film sur tapis rouge.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.10 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 Passe-moi  

les jumelles 8
Magazine. Un tabouret  
pour un brigand.
15.50 Temps présent 8
16.45 Cash 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. New York New York.
17.55 NCIS : Los Angeles
Série. Politiquement vôtre -  
Le projet Sinclair (1/2).
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Dans les griffes  

de ma belle-mère 8
Film TV. Avec Alicia Ziegler.
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
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.20 Quel temps fait-il ?
7.40 Top Models 8
8.05 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.55 Top Models 8
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Suisse. 2013. Inédit. 1h45. Avec 
Jean-Luc Couchard. Un maire 
suisse et un horloger chinois 
du Jura organisent la demi-fi-
nale de Miss Chine en Suisse.

20.40 MAGAZINE

Magazine. 1h05. Inédit.  
Canton de Berne. Avant  
les élections cantonales  
bernoises, le 30 mars  
prochain, débat autour  
des enjeux du scrutin.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 5. Cœur à cœur.  
Inédit. Avec Laurent Ournac. 
Le jeu Cœur à cœur s’installe 
au Camping. Son animateur 
vedette est désagréable.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Angie Harmon, S. Alexander.  
3 épisodes. Le corps d’une 
étudiante est retrouvé dans  
la chaufferie de la faculté,  
où elle pratiquait le yoga.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. 2014. Réal. :  
C. Lajeunie et J. Zwobada. 
1h55. Inédit. Au bonheur des 
autres. Plus d’un Français  
sur trois donne du temps  
gratuitement pour les autres. 

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 3h05. Inédit. Les 
candidats vont accueillir des 
personnalités qui vont cuisiner 
sous leurs ordres : Baptiste 
Giabiconi, Malika Ménard…

20.50 FILM

Film. Aventures. EU. 2005. VM. 
Réal. : T. Malick. 2h29. Avec 
Colin Farrel. Au XVIIe siècle,  
en Amérique, un colon anglais 
tombe amoureux d’une 
Indienne, Pocahontas.

14.10 Verdetto finale 15.20 
La vita in diretta 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 FuoriClasse 23.10 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 Un 
village français 8 22.30 C dans 
l’air 8 23.40 Avis de sorties 8 
23.50 Entrée libre 8 0.10 Sur 
les volcans du monde 8 1.05 
J’irai dormir chez vous... 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 Post 
scriptum 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 La raison d’état 
Film TV. Policier 22.35 Le journal 
de la RTS 23.05 Mémoires vives 
23.45 Mémoires vives 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis Erde 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.45 Die Story 
im Ersten 23.15 Hitlers Schatz 
im Berg 0.00 Nachtmagazin 
0.20 Tatort 1.55 Hart aber fair

17.20 Covert Affairs 18.10 
Last Man Standing 19.05 Die 
Re-Inventors 20.00 Grey’s 
Anatomy 21.35 Monday 
Mornings 22.25 Sportlounge 
23.10 Lilyhammer 0.05 
Grey’s Anatomy 1.30 Monday 
Mornings 2.10 Lilyhammer 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.35 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 18.55 Gilmore Girls 
20.40 Sans pitié H Film. Policier 
22.35 Sang chaud pour meurtre 
de sang-froid HH Film. Thriller 
0.45 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Win Win Élections cantonales Camping Paradis Rizzoli & Isles : 
autopsie d’un meurtre Tous bénévoles ! Top Chef Le Nouveau Monde

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Manon Lescaut 19.25 
Intermezzo 20.30 Ivan Fischer 
dirige les symphonies 3 et 4 de 
Beethoven 22.00 Iván Fischer 
dirige Liszt et Wagner 23.30 
Sonny Rollins - La leçon de 
musique 0.30 Wadada Leo 
Smith/Baby Sommer

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.05 Una spia 
non basta. Film 22.55 Segni 
dei tempi 23.15 Law & Order: 
Criminal Intent 0.00 Norma 
Jean&Marilyn Film TV.

16.15 Football. Coupe du 
monde - de 17 ans. Allemagne/
Canada. Match de poule 17.30 
Au contact 18.30 Eurogoals 
19.30 Le grand plateau 20.30 
Football. Ligue 2. Lens/AC Arles. 
28e journée 22.30 Le grand 
plateau 23.00 Eurogoals

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
5113 19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Jeder Tag zählt HH Film 
TV 21.45 heute-journal 22.15 
ID:A - Frau ohne Vergangenheit 
HH Film 23.50 heute nacht 
0.05 Die Frau hinter der Wand 
HH Film TV. Thriller. 

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 
22.30 Pudor Film. Drame  
0.25 Fabricando made in Spain 

18.25 Sans aucun doute 8 
19.45 Canapé quiz 8  
20.45 Le transporteur 2 H 8 
Film 22.20 Le transporteur H 
8 Film 23.55 Le roi Scorpion 3 : 
combat pour la rédemption 
8 Film TV 1.45 Intimes 
Connections : Pic’s 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

12.45 The Big Bang Theory 
13.35 Catfish 14.25 17 ans  
et maman 16.55 NeXt  
17.45 Catfish 18.35 The Big 
Bang Theory 19.30 How  
I Met Your Mother 19.50 
Rencard d’enfer 20.40 
Awkward 21.55 Teen Wolf

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau  
20.05 1 gegen 100 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.25 Tagesschau 
Nacht 23.45 Mad Men  
0.40 An Education HHH Film. 

16.05 La folle histoire de 
l’humanité 17.40 Face au 
cobra royal 18.30 Chroniques 
félines 18.55 So France 19.50 
Vu sur Terre 20.45 Ils ont fait 
l’Amérique 22.20 Le mystère 
des jumeaux 0.00 Faites entrer 
l’accusé 1.25 Vu sur Terre 

16.00 Molla l’osso 16.30 
DiADà 17.30 L’albero e la 
formica 18.30 Rescue Special 
Operations 8 19.15 Linea rossa 
8 Film 20.05 Verso i Mondiali 
8 20.35 Ventidisport 21.00  
60 minuti 22.10 La2 Doc 8 
23.40 Cult tv 0.05 Paganini

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Especial 
saúde 22.30 Programme  
non communiqué 23.00 Chefs 
academy 0.20 Bem-vindos  
a Beirais 1.00 24 horas 

19.00 La nuit de 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Hostages 22.20 
Spécial investigation 23.15 L’œil 
de Links 23.40 Mauvaise fille 
HH Film 1.25 La vraie vie  
des profs H Film. Comédie.

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
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 L’Huître
par la Compagnie des Amis de la
Scène: une comédie de Didier
Caron. Equus helveticus 2013:
Avenches est devenue la
capitale du cheval en organisant
un véritable festival équestre
avec le Championnat de Suisse
des chevaux de sport, des
courses de trot et de galop, du
saut d’obstacles, du dressage, etc.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«TAXI BROOKLYN»
Bientôt sur TF1
Après le succès de la saison 2 de «No Li-
mit», TF1 diffusera très bientôt sa nou-
velle série estampillée EuropaCorp Televi-
sion. Adaptée de la franchise des films
«Taxi», de Luc Besson, les 12 épisodes de
«Taxi Brooklyn» déplacent l’intrigue à New
York et réinventent le duo improbable: Léo,
un chauffeur de taxi marseillais, et Caitlyn,
une flic tête brûlée. Dans les rôles princi-
paux, on retrouve le Français Jacky Ido, vu
dans «Inglourious Basterds», avec qui Bes-
son voulait travailler depuis longtemps.

L’autre bonne pioche est Chyler Leigh, bien
connue des téléspectateurs pour avoir tenu
le rôle de Lexie dans «Grey’s Anatomy».

«WARRIORS»
Une héroïne
venue de «Homeland»

Morena Baccarin (photo Fox), vue dans
«Homeland», où elle joue l’épouse du héros,
Nicholas Brody, sera la vedette féminine de
«Warriors», une série médicale qui sera diffu-
sée sur la chaîne américaine ABC. Elle inter-
prétera Tory, une psychiatre au sein d’un hô-
pital militaire.

STÉPHANE DE GROODT
En écriture pour le cinéma
Grâce à son livre «Voyages en absurdie» (Plon), re-
cueil des chroniques décalées qu’il dispense le di-
manche sur Canal+ dans la rubrique «Retour vers le
futur» du «Supplément», le Belge Stéphane De
Groodt fait le bonheur des amoureux des mots et se
hisse dans le palmarès «L’Express»-RTL des auteurs
les plus vendus, avec 220 000 exemplaires. L’humo-
riste, qui est en train d’écrire un premier long mé-
trage parrainé par Dany Boon, va aussi donner le
coup d’envoi de la 5e dictée pour les Nuls le 22 mars
à 13h30 sur la grande scène du Salon du livre de Pa-
ris avec Jean-Joseph Julaud, son créateur.



La phase schizophrène semble pas-
sée chez Annie Clarke alias St. Vin-
cent. La demoiselle a décidé de ne
plus s’éparpiller et de la jouer simple.
Mais attention, l’artiste américaine
est loin de rentrer dans les rangs. St.
Vincent continue à déployer ses
nombreuses et magistrales facettes
sonores. Avec «St. Vincent», Annie
Clarke gagne en maturité et s’offre
ainsi la première place dans le cœur
des amoureux d’indie rock, de Kate
Bush ou encore de Björk. Il suffit
d’écouter «Birth In Reverse» ou en-
core «Prince Johnny» pour constater
que St. Vincent excelle dans l’art de
sortir de l’ordinaire avec si peu de
choses. Il suffit d’une forte identité,
d’un travail soigné et minutieux et le
tour serait joué? St. Vincent brouille
encore une fois les pistes et conserve
son brin de folie quelque part entre
les morceaux de ce quatrième al-
bum. St. Vincent s’amuse et nous, on
se délecte.� ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
St. Vincent vise
la simplicité

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

De la mi-février 2013 au
5 mars dernier, Black Rebel Mo-
torcycle Club a tourné presque
sans interruption ¬ hormis un
petit mois et demi passé dans ses
pénates californiens ¬, et a
sillonné la planète, des States à
l’Europe, de la Russie à l’Aus-
tralie. Une grosse année de no-
madisme à 106 décibels de
moyenne par soir... De quoi
passablement fatiguer les orga-
nismes. Mais aucunement
l’éthique et la conscience de ce
groupe rare, incarnation
même d’un certain idéal
rock’n’roll, mariant à la perfec-
tion pulsion primale, aura vé-
néneuse et urgence électrique.
Interview de Peter Hayes, voix
de verre pilé et guitare repti-
lienne du trio.

Vous achevez une tournée
gigantesque. Comment vous
sentez-vous? Soulagé ou nos-
talgique?

Unpeudesdeuxsansdoute... Je
peux sentir à quel point nous
avons travaillé dur pour défen-
dre «Specter At The Feast», et il
est temps de prendre un break.
Nous en avons beaucoup de-
mandé à nos fans, au public...
De venir nous voir encore et en-
core en concert. Ils ont été très
gentils de revenir... (rires). Par-
fois, on a un peu peur qu’ils se
lassent de nous. Mais ils emmè-
nent des amis avec eux, et notre
public se renouvelle tout de
même.

«Specter At The Feast» a en
tout cas bien fonctionné...

Oui, il semblerait. On va être
en mesure d’en produire un
nouveau, on dirait...

Vous allez directement vous
remettre à l’ouvrage?

Je ne sais pas. Il y a toujours au
sein du groupe un débat à ce su-
jet... Faut-il ou non se laisser
quelques mois de repos, ou re-
plonger directement dans le tra-
vail. Il y a un aspect «business»
dans cette réflexion. On ne vou-

drait pas laisser aux gens le
temps de nous oublier entre
deux disques. Les managers, les
maisons de disques, même nous
lorsque nous prêtons attention à
tout ça, ça met une certaine
pression sur les épaules. Mais on
verra... Si des chansons vien-
nent à nous, on s’y remettra. Si-
non on attendra un peu.

Malgré les années, il n’y a
toujours pas de recette pour
l’écriture et la composition?

Non, apparemment. C’est un
mystère total, et c’est très bien

comme ça. Un jour, on joue trois
accords et il ne se passe rien. Le
lendemain, les trois mêmes ac-
cords capturent un truc. Ça n’a
aucun putain de sens... (rires).

En parlant de mystère, Black
Rebel Motorcycle Club est
nimbé d’une aura très parti-
culière, assez insaisissable.
C’est une chose que vous en-
tretenez?

Pas vraiment, et je vois ce phé-
nomène comme quelque chose
de dangereux. En évoluant dans

ce monde, j’ai pu voir à quel
point on touche vite au cliché,
qu’on se prétende pur, détaché
de l’image, ou qu’on soit le der-
nier des poseurs. Je crois que
la voie juste se situe au milieu de
tout ça. Nous venons d’une
scène très indépendante et es-
sayons de ne pas nous substituer
à notre musique. C’est elle qui
doit être au premier plan. Nous
essayons d’avoir cette simplici-
té-là. Mais ça peut très vite deve-
nir une posture. Il faut être pru-
dent. Tout ce que j’espère, c’est
que les gens puissent trouver

dans le groupe, dans sa musique,
dans son image, une substance
qui leur apporte quelque chose.
Au final, on porte tous un uni-
forme. J’aime bien le mien, je
vis, je joue, je dors même, dans
ces jeans... (rires).

En tournant autant, quelle vi-
sion du monde avez-vous? Car
ce mode de vie pourrait avoir
tendance à extraire quelque
peu de la réalité...

Ce qui est certain, c’est que le
fait de se confronter à d’autres

cultures, d’autres modes de vie,
est incroyablement enrichis-
sant. Les Etats-Unis sont en réa-
lité un îlot culturel, très coupé
du reste du monde. Les médias
n’y offrent qu’une minuscule fe-
nêtre déformante sur les autres
continents... Il est bon de voir le
monde de ses propres yeux et de
contempler sa beauté et sa com-
plexité. La tournée apporte cette
dimension, malgré tous les dé-
fauts de ce métier de musicien.
Plus j’avance et plus je constate à
quel point les médias, la politi-
que, la religion, ne servent pas

l’intérêt du plus grand nombre,
mais sont des facteurs de divi-
sion,derepli,depeur...Etcela, je
le dois à la musique.

La musique a donc encore
une emprise, un rôle à jouer?

Peut-être, je le souhaite en tout
cas. Je regrette malgré tout la di-
rection qu’elle a prise, à un cer-
tain point... On confond souvent
la culture occidentale ¬ littéra-
ture, cinéma, musique... ¬ et le
modèle capitaliste. Les deux no-
tions sont trop étroitement im-
briquées aujourd’hui. Et le pou-
voir du capitalisme sur les gens
est terrifiant. Je vis dans l’espoir
que cette époque entre en réac-
tion, éduque ses enfants dans le
respect de l’art, de la poésie, de la
musique, de la cuisine même...
L’art est une vraie force sociale.
Et il est triste de voir que le «bu-
siness» de l’art est plus valorisé
que l’art lui-même, que les mé-
dias, télés, radios de masse ne
passent plus que des «produits»
génériques, faciles à vendre.
Ouais... je vis dans l’espoir que ça
change, dans le déni peut-être
aussi... (rires).�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, un succès endurant

INTERVIEW Black Rebel Motorcycle Club était récemment aux Docks de Lausanne pour l’une des dernières
dates de la monumentale tournée de son dernier album «Specter At The Feast». Rencontre.

Le diamant noir du rock américain

«St. Vincent», St. Vincent (Loma Vista)

Originalité et tour de force sont les deux
mots qui viennent à la rencontre de
Tzimon Barto, qui réussit à nous offrir
sur 2 CD un magistral enregistrement
des variations pour piano que Paganini
a inspirées chez Liszt, Brahms, Luto-
slawski et Rachmaninov. Par leur au-
dace et leur nouveauté incroyable pour
l’époque, les Six études de Paganini de
Liszt sont de véritables répliques des
Caprices du «violoniste infernal». Bonds
rapides sur de vastes intervalles, tré-
molos et répétitions de notes accélé-
rées, attaques martelées, glissandos et
pizzicatos, répartition aux deux mains
des trilles ou des gammes en octaves
sont parmi les trouvailles qui ont en-
thousiasmé les mélomanes. Les deux
cahiers de Variations sur un thème de
Paganini de Brahms, comme les Varia-
tions Paganini pour deux pianos de Lu-
toslawski, reflètent également des re-
cherches techniques et des procédés
d’écriture pianistiques où la hardiesse
harmonique et la virtuosité rivalisent
d’inventivité.
Quant à la Rhapsodie sur un thème de
Paganini de Rachmaninov, écrite en
Suisse en 1934, elle se présente
comme une suite de 24 variations sur le
thème du 24e Caprice. En attestant les
diverses influences du 20e siècle qui
l’avaient fasciné, elle témoigne d’une
densité romantique et d’une force dra-
matique rarement atteinte.�JEANBOREL

CLASSIQUE
Un tour de force

Tzimon Barto, «Paganini Variations,
Liszt, Brahms, Lutoslawski,
Rachmaninov», Ondine 1230-2CD

LE MAG MUSIQUE 1. Stromae
«Racine carrée»
2. London Grammar
«If You Wait»
3. Indila «Mini World»
4. Florent Pagny

«Vieillir avec toi»
5. Amel Bent «Instinct»
6. Daft Punk «Random
Access Memories»
7. Fauve
«Vieux frères - Partie 1»

8. Beck
«Morning Phase»
9. Maître Gims
«Subliminal»
10. Sean Paul
«Full Frequency»

Robert Levon Been (basse, voix), Peter Hayes (guitare, voix) et Leah Shapiro (batterie). L’un des groupes qui gardent debout le temple du rock’n’roll. SP
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�«En évoluant dans ce monde, j’ai pu voir
à quel point on touche vite au cliché, qu’on se
prétende pur, détaché de l’image, ou qu’on soit
le dernier des poseurs...»
PETER HAYES GUITARE, VOIX

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

«Specter At The Feast», Musikvertrieb,
2014. Plus de renseignements sur:
http://blackrebelmotorcycleclub.com

INFO+
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ON EN PARLE

ISRAËL
Incidents esplanade
des Mosquées
Le ministre israélien du Loge-
ment Uri Ariel, membre du, parti
nationaliste Foyer Juif et partisan
de la colonisation des territoires
palestiniens est allé hier sur
l’esplanade des Mosquées, le
mont du Temple pour les juifs,
dans la vieille ville de Jérusalem,
où des heurts se sont produits,
a annoncé la police. Des
manifestants arabes ont lancé
des pierres et des pétards sur
les policiers qui ont arrêté sept
suspects.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

25
Comme les degrés qui ont fourni
hier une température quasi
estivale au Tessin à Locarno,
Stabio ou Chiasso. en 2013, il
avait fallu attendre mi-avril
pour atteindre ce niveau.�ATS

UKRAINE
Réticences en France
et en Allemagne
Kiev ne semble pas tout à fait
au bout de ses peines… En
effet, sur fond de référendum en
Crimée, Français et Allemands
rejettent l’idée d’une aide
financière à l’Ukraine ainsi que
son entrée dans l’Union
européenne. Selon un sondage
réalisé pour «Le Figaro», Français
(64%) et Allemands (57%) sont
majoritairement opposés à
secourir financièrement
l’Ukraine. Ils ne veulent pas
davantage envisager une
prochaine adhésion à l’Union
européenne. Les Français y sont
défavorables à 71% et les
Allemands à 62%.� LEFIGARO

SLOVAQUIE
Social-démocrate
contre philanthrope
Le premier ministre social-
démocrate Robert Fico, 28% des
voix (à g.), et le philanthrope
Andrej Kiska, 24% des suffrages
(à dr.), s’affronteront au second
tour de la présidentielle
slovaque. Quatorze candidats
étaient en lice. Le second tour
du scrutin est prévu le 29 mars.
Avec Robert Fico, 49 ans,
gouvernement et présidence
seraient entre les mains d’un
seul parti. Andrej Kiska, 51 ans,
millionnaire peu charismatique
devenu philanthrope est un
novice en politique. Il mise sur
l’image d’un autodidacte sans
parti et jamais éclaboussé par
un scandale.�ATS

L’Europe, si loin de Kiev. KEYSTONE

EN HAUSSE (MAIS SI!)
C’est l’impact de popularité? Reste cependant
que malgré une très légère hausse, le président
français «fait» quand même 76% de mécontents.

François Hollande Sa cote
a gagné trois points à 23%,
selon le baromètre mensuel Ifop
pour le «Journal du Dimanche».KE

YS
TO

NE

La Crimée après un «da» à 93%

1,5 million de citoyens de la république autonome de Crimée étaient invités à choisir entre l’intégration à la Russie et une autonomie élargie au sein de l’Ukraine. KEYSTONE

RÉFÉRENDUM Une majorité des votants se sont prononcés pour le rattachement à la Russie.
Le premier ministre séparatiste salue une décision «historique», les Etats-Unis rejettent ce résultat.
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Des vétérans lettons qui
avaient combattu dans les rangs
de la Waffen SS contre l’armée
soviétique pendant la Seconde
Guerre mondiale ont défilé hier
à Riga, sans incident, au milieu
d’un important dispositif poli-
cier. Quelque 1500 anciens
combattants et leurs sympathi-
sants, selon la police, ont pris
part à cette parade annuelle, vi-
goureusement dénoncée par
Moscou et l’importante minori-
té russe de Lettonie.

La police a tenu à distance
quelques dizaines de contre-
manifestants qui brandissaient
des affiches dénonçant le na-
zisme. Cette année, la parade
était entourée d’un climat parti-
culièrement tendu par l’inter-
vention russe en Crimée. La Lé-
gion lettone de la Waffen SS
continue de déchaîner les pas-
sions, aussi bien dans ce pays
balte de deux millions d’habi-
tants qu’à l’étranger, notam-
ment au sein de la communau-
té juive. La Lettonie avait été
occupée par l’Armée rouge
suite au pacte germano-soviéti-
que de 1939. Après l’attaque de
l’Allemagne contre l’URSS en
1941, l’armée rouge a été chas-
sée de la république balte.

Quelque 140 000 Lettons se
sont engagés ou ont été enrôlés
dans la Waffen SS, pour com-
battre l’armée rouge et 130 000
autres ont combattu du côté de
l’URSS.�LEFIGARO

LETTONIE
Des vétérans SS
paradent à Riga

Trois ans jour pour jour après
le démarrage du conflit, la Syrie
sombre dans l’abîme. Régime et
opposition n’ont aucune con-
fiance entre eux. La guerre est
devenue régionale. Aucune al-
ternative sérieuse au pouvoir de
Bachar el-Assad ne se dessine
avec une rébellion, désormais
dominée par les islamistes et les
djihadistes sur lesquels les Oc-
cidentaux ne peuvent miser.
Faute d’une solution politique
inenvisageable aujourd’hui, le
conflit peut durer encore des
années selon les experts.

Sur le terrain, grâce à l’aide de
son allié libanais du Hezbollah
et de continues livraisons d’ar-
mes russes, le rapport de forces
a tourné en faveur du régime,
qui vient de rentrer dans
Yabroud, ville stratégique au
nord de Damas dont la reprise
lui permettrait de couper le lien
avec le Liban voisin d’où arri-
vent armes et combattants.

Capitulations locales
Ces derniers mois, l’armée et

ses alliés ont desserré l’étau au-
tour de Damas où des cessez-le-
feu locaux ont apporté un répit
à la population.

«Ce ne sont pas des cessez-le-
feu, mais des capitulations», af-
firme un ancien ministre du
gouvernement Assad pour qui

«il faut être réaliste, les rebelles
assiégés pendant des mois n’en
pouvaient plus, ils voulaient
manger».

Peu désireux d’offrir la moin-
dre concession politique aux
pourparlers de Genève dont on
ignore s’ils reprendront, le
pouvoir mise sur d’autres ces-
sez-le-feu locaux pour montrer
qu’il n’a pas besoin de négocia-
tions avec ses ennemis pour
avancer sur la voie de «la ré-
conciliation».

Et même s’il ne l’a pas encore

annoncé officiellement, Bachar
el-Assad sera candidat à la pro-
chaine élection présidentielle
prévue fin juin ou début juillet.

Opposition divisée
«Avec la crise en Ukraine qui a

durci leurs positions, ses alliés
russes ne s’opposent plus à un tel
scrutin», affirme un opposant
syrien en contact avec Moscou.
De leur côté, les parrains occi-
dentaux des anti-Assad esti-
ment qu’il est impossible de te-
nir une élection dans un pays

ravagé par la guerre que plu-
sieurs millions d’habitants ont
dû quitter.

Toujours minée par les divi-
sions, l’opposition modérée est
aujourd’hui marginalisée par
les radicaux djihadistes de l’Etat
islamique en Irak et au Levant
et le Front al-Nosra – la branche
locale d’al-Qaida – même si
ceux-ci s’affrontent localement.

D’autre part, la tentative de
faire émerger un Front islami-
que (FI), regroupant les ba-
taillons salafistes ou liés aux
Frères musulmans, qui pourrait
remplacer les modérés de l’Ar-
mée syrienne libre en pleine dé-
confiture, est loin d’être cou-
ronnée de succès.

La plupart des chefs rebelles
de ce Front ne veulent pas en-
tendre parler d’autre chose que
de lutte armée, et il n’est pas sûr
que leurs parrains saoudiens et
qatariens puissent les intégrer
dans un processus politique
auxquels eux-mêmes ne
croient pas.

Bref, comme le résume cet
ancien ministre, «même si le ré-
gime tombait demain, il y aurait
encore des mois, voire des an-
nées, de guerre à mener contre
les djihadistes qui veulent éten-
dre leur influence sur la région
à partir du chaos syrien».
�GEORGES MALBRUNOT, LEFIGARO

Le pouvoir a diffusé, via l’agence officielle Sana, des images de la prise
du verrou de Yabroud, ce qui couperait à l’opposition la route du Liban. KEYSTONE

CONFLIT Le pouvoir est en passe de reprendre la main face à une opposition divisée.

Après trois ans d’une éprouvante guerre
civile, la Syrie s’enfonce dans l’abîme

KEYSTONE
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VOTATIONS
Oui minimal au salaire minimum
L’initiative visant à introduire un salaire minimum de 4000 francs par mois
serait acceptée par 52% des 1017 personnes interrogées entre le 11
et le 14 mars par l’institut de sondage Léger pour l’édition d’hier
du «SonntagsBlick». 42% s’y opposent et 6% sont encore indécises. En
Suisse romande, le oui atteint 59%. Une majorité «historique», selon
le journal, de 81,6% se dégage en faveur de l’initiative populaire
de la Marche blanche, qui exige que les pédophiles condamnés
ne puissent plus travailler avec des enfants.�ATS

TRANSPORT AÉRIEN
Une Suissesse administratrice chez Lufthansa
L’ancienne directrice générale du groupe bâlois de transport et logistique
Panalpina, Monika Ribar, 55 ans, devrait entrer au conseil d’administration
de Lufthansa. Elle siège déjà au sein de l’organe de surveillance de Swiss.
Elle succédera fin avril à l’ancien patron du géant allemand de la chimie
BASF, Jürgen Hambrecht. Elle est également administratrice du groupe
vaudois Logitech et du groupe chimique zougois Sika.�ATS

BULLE
Deux policiers légèrement blessés
Deux policiers ont été légèrement blessés dans la nuit de samedi à hier,
à Bulle (FR), lors d’une intervention. Arrivés sur les lieux d’une bagarre,
devant un bar, deux patrouilles de police ont dû faire face à une situation
assez tendue. Au moment d’identifier les personnes impliquées,
ces dernières ont refusé. Devant la violence verbale et physique de l’un
d’eux, âgé de 22 ans, les policiers ont voulu le menotter. Mais l’intéressé
s’est alors défendu avec vigueur et a blessé deux agents qui n’ont pas dû
être hospitalisés, a précisé hier la police.�ATS

TÉLÉPHONIE
Swisscom annonce une baisse des prix
à l’étranger
Téléphoner à l’étranger pourrait bientôt devenir moins cher. Le numéro
un helvétique des télécommunications annonce une baisse des prix.
En Suisse, en revanche, les tarifs de la téléphonie mobile ne vont
guère évoluer. Selon le patron, il est particulièrement nécessaire d’agir
en ce qui concerne les prix à l’étranger en fonction du volume des
données: «Lorsqu’un client va à l’étranger aujourd’hui, il désactive
souvent, d’emblée, le roaming (services d’itinérance internationale).
Nous souhaitons cependant qu’il utilise le roaming», relève Urs
Schaeppi, directeur général de l’opérateur.�ATS

BERNE
LUC-OLIVIER ERARD

Désormais opposés à 62% à
l’achat des avions de combat
suédois Gripen selon un son-
dage paru hier dans le «Sonn-
tagsBlick», les Suisses s’apprê-
tent peut-être à priver l’armée
du renouvellement de sa flotte
de chasseurs.

L’historique tourmenté du
dossier fait que les conséquen-
ces stratégiques, politiques et
économiques d’un crash en vo-
tation s’avèrent difficiles à esti-
mer. «On perdrait 10 ans pour
l’achat d’un nouvel avion de
combat», s’inquiète le con-
seiller national Hugues Hilt-
pold (PLR, Genève). C’est le
temps qu’il a fallu pour que le
choix du Gripen soit arrêté
(lire ci-dessous).

Mais pour le président de la
commission de sécurité du
Conseil national, Thomas Hur-
ter (UDC, Schaffhouse), le pro-
blème n’est pas aussi simple:
«Le vote du 18 mai concerne le fi-
nancement de l’avion grâce à un
fonds, alimenté par le budget de
l’armée. Ainsi, même en cas de
non, on pourrait acheter l’avion»,
explique l’élu.

Il confesse qu’un tel scénario
n’est pas souhaitable. Certain
que l’avion est «indispensable
aux tâches de l’armée», il est
«optimiste» sur les chances du
oui. Mais avertit qu’en cas de
non, le problème restera épi-
neux: «Il faudra se donner les
moyens de savoir si un tel vote si-
gnifie le refus d’une garde aé-
rienne, le désaveu quant au choix
de l’avion, une réticence à la dé-
pense…».

DCA contre Gripen
Pilote de profession, Thomas

Hurter n’est pas seulement criti-
que quant au choix du Gripen,
mais aussi quant à la forme de
la décision. «La collaboration
avec les Etats voisins doit conti-
nuer. Mais elle a des limites. En
tant qu’Etat neutre et souverain,
nous ne pouvons pas nous reposer
intégralement sur la collabora-
tion en matière de défense.»

Il reconnaît cependant qu’à
l’avenir, la diminution du nom-
bre d’avions nécessaires pour-

rait se poursuivre. De plus,
«acheter un plus petit nombre
d’avions permettrait de réagir
plus vite à l’évolution de nos be-
soins. Le processus de remplace-
ment des Tiger aura beaucoup
trop traîné».

Evidemment, à gauche, les
tirs de DCA contre le Gripen
sont autrement nourris. On se
satisferait de voir le dossier
grillé pour une bonne décen-
nie. «Le temps de reprendre la
discussion, il s’agira de remplacer
aussi les FA/18, et non seulement
les Tiger, ce qui nous laisse jus-
qu’en 2025», se réjouit le con-
seiller national Pierre-Alain Fri-
dez (PS, Jura). «Le Conseil
fédéral a décidé d’acheter un
avion sous la pression de l’indus-
trie, et il a pris le moins cher à
cause du frein à l’endettement»,
résume-t-il en substance.

Un refus ouvrirait d’autres
perspectives: les 300 millions
de francs par an que n’englouti-
rait pas le «fonds Gripen»
pourraient servir «à augmenter
l’AVS, améliorer le soutien aux
études ou prendre des mesures
pour contrecarrer les effets du
vote du 9 février sur l’immigra-
tion». Un avis partagé chez les
Verts. Le Vaudois Christian
Van Singer déclare: «Je préfére-
rais investir dans des choses uti-
les, dans le social, la santé ou les
infrastructures».

Outil politique
Est-ce à dire que cette con-

trainte financière en moins
changerait l’humeur du Parle-
ment? Pas sûr. Car même chez
les socialistes, tout le monde
n’est pas d’accord avec cette ap-
proche: la conseillère aux Etats

vaudoise Géraldine Savary «ne
veut pas couper les ailes à l’ar-
mée». Pour elle, en cas de refus
du fonds, l’armée devrait gar-
der la main sur la somme qui
lui est déjà promise. «Le Dépar-
tement militaire devra convain-
cre par des propositions mieux
adaptées au contexte actuel, par
exemple en investissant dans la
protection des infrastructures de
télécommunication ou dans la
cybersécurité».

Donc, à l’approche de la vota-
tion, le dossier Gripen agace
d’une aile à l’autre de l’Assem-
blée fédérale. Et il y a un constat
qui fait plus ou moins consen-
sus: avec un avion allemand ou
français, la Suisse profiterait,
avant même de toucher le pre-
mier chasseur, d’un poids sup-
plémentaire dans sa défense:
un argument de géopolitique
économique.

A contrario, faire des affaires
avec un petit pays nordique
éloigné ne présente pas un inté-
rêt stratégique évident. «Un
avion, ce n’est pas seulement un
jouet pour les pilotes», explique
Thomas Hurter, «c’est un outil
politique dont le rôle aurait pu al-
ler bien au-delà des questions mi-
litaires». «Nous n’avons pas été
très malins à l’époque: si on avait
choisi un Rafale ou un Eurofigh-
ter, la situation avec nos voisins
serait bien différente», explicite
Pierre-Alain Fridez.�

AVIATION Un non au nouvel appareil n’aurait peut-être pas que des inconvénients.

Pro et anti-Gripen préparent
le terrain à un atterrissage délicat

Les citoyens diront bientôt s’ils remisent au hangar l’achat des nouveaux avions de combat. KEYSTONE

Si un Gripen vole un jour en mains d’un
militaire suisse, il sera revenu de loin. L’idée
de fournir à l’armée de nouveaux avions de
combat flotte au-dessus du Parlement de-
puis une décennie.

De la nécessité de remplacer les 54 Tiger
découle l’évaluation de trois avions: l’Eu-
rofighter européen, le Rafale français et le
Gripen suédois. Mais l’enveloppe prévue,
de 2,2 milliards de francs, s’avère insuffi-
sante.

Un crédit supplémentaire écornerait le
frein à l’endettement. En août 2010, Ueli
Maurer est contraint d’ajourner le projet,
débarque son chef de l’armement, et re-
pousse toute décision à 2015, reléguant un

premier vol à 2020, au mieux. Mais en
mars 2011, la situation se débloque: le franc
fort, et l’aubaine que représenteraient les
contre affaires, poussent Berne à sortir de
l’attentisme. Le débat stratégique et mili-
taire perd en importance face à la question
des emplois: le Conseil fédéral promet que
l’investissement consenti retournerait en
bonne partie à l’économie suisse sous
forme de contrats industriels.

Un bricolage
Côté choix, le Gripen est largement le

moins cher des trois avec ses unités de 40 à
60 millions de dollars. L’Eurofighter est à
100 millions pièce et le Rafale 150. Bien que

plus performants et mieux équipés, l’Euro-
fighter et le Rafale sont écartés.

Le Conseil fédéral se décide pour le Gri-
pen en décembre 2011, et met en place un
plan de financement sur 10 ans soumis au
référendum facultatif. L’UDC Yvan Perrin
estime alors que le choix a été imposé à Ueli
Maurer par le Conseil fédéral et que le Gri-
pen est un «bricolage». Des pilotes et méca-
niciens critiquent le choix d’un appareil qui
ne couvre pas tous les besoins des missions
du futur chasseur. En tout, la facture (infra-
structures au sol et armement compris)
s’établit à 3,1 milliards de francs. Les affaires
compensatoires représenteraient 2,5 mil-
liards de francs.�

Vol autour d’un choix de coucous

L’achat du Gripen à l’entreprise suédoise Saab est conditionné au fait
que l’argent investi pour l’achat des avions, soit «compensé» à 100%
par des contrats industriels passés en Suisse. Mais cela non plus ne fait
pas rêver grand monde. Des précédents montrent qu’il sera difficile de
voir les affaires se monter à plus de 40% du prix investi. Et leur suivi
est complexe. Les adversaires du Gripen considèrent qu’au demeu-
rant, ce cadeau à l’industrie suisse repose sur des illusions. «Il n’y a que
Ruag et une ou deux autres entreprises à faire de grosses affaires», pré-
sume Pierre-Alain Fridez. Thomas Hurter promet de demander «un
rapport tous les six mois» pour s’assurer du suivi des commandes.
«Elles sont importantes pour certaines régions, en particulier pour la
Suisse romande».�

AFFAIRES COMPENSATOIRES

Après le vote du 9 février con-
tre l’immigration de masse, la
Jeunesse socialiste (JS) réitère
son engagement en faveur de
l’ouverture et de l’Europe. Elle a
aussi adopté des mots d’ordre
pour les votations fédérales du
18 mai lors de son assemblée
annuelle de deux jours, qui s’est
tenue à Berne ce week-end.

Résolution pour l’Europe
L’assemblée a adopté une ré-

solution intitulée «L’Europe au
lieu de l’isolement». La JS veut
mobiliser toutes les forces vi-
ves pour une Suisse ouverte et
solidaire.

La JS a aussi défini ses mots
d’ordrepour lesvotations fédéra-
les du 18 mai. Elle dit non à l’ac-
quisition des Gripen et soutient
le salaire minimum à 4000
francs. Elle dit non à l’initiative
populaire de la Marche blan-
che,quiexigeque lespédophiles

condamnés ne puissent plus
travailler avec des enfants. En-
fin, elle soutient le contre-pro-
jet en faveur des soins médi-
caux de base.

Samedi soir, le Zurichois Fa-
bian Molina a été élu président
de la Jeunesse socialiste et va
succéder à David Roth. Fabian
Molina était le seul candidat en
lice pour prendre le fauteuil du
Lucernois. Il a été choisi par
une «large majorité» des quel-
que 300 personnes présentes
lors de l’assemblée.

Le jeune homme est actuelle-
ment secrétaire national du
syndicat Unia-Jeunes. Il béné-
ficie déjà de plusieurs années
d’expérience auprès de la JS: il
a exercé durant trois ans la co-
présidence de la section zuri-
choise et représente depuis
2012 la formation au sein de la
direction du Parti socialiste
zurichois.�ATS

Le Zurichois Fabian Molina a été élu président de la Jeunesse socialiste
et va succéder à David Roth. KEYSTONE

JEUNESSE SOCIALISTE

Pour une Suisse ouverte
et solidaire
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NIGÉRIA
La situation dégénère
Au moins cent personnes ont été
tuées dans des attaques visant
trois villages dans le centre du
Nigeria, ont rapporté hier des
responsables locaux. La tension
est très vive entre les
communautés de la région.�ATS

FRANCE
Court-circuit pour
un cœur artificiel
Le cœur artificiel Carmat du
patient décédé début mars s’est
arrêté brusquement à la suite
d’un court-circuit, explique son
inventeur Alain Carpentier, dans
un entretien au «Journal du hier».
Claude Dany, 76 ans, est mort 74
jours après la première
implantation du cœur de Carmat,
le 18 décembre.�ATS

CORÉE DU NORD
Mauvaise humeur
de Pyongyang
La Corée du Nord a procédé hier à
des tirs d’essai de 25 missiles à
courte portée, a indiqué le
Ministère sud-coréen de la
défense. Il s’agit d’un nouveau
signe de mauvaise humeur de
Pyongyang alors que les manœu-
vres conjointes américano-sud-
coréennes se poursuivent.�ATS

RUSSIE
De l’alcool frelaté
sème la mort
Onze personnes sont mortes
intoxiquées par de l’alcool frelaté
dans un village de l’Extrême-
Orient russe. Six individus ont été
hospitalisés, ont indiqué les
autorités hier.�ATS

UKRAINE Quelque 93% des votants de la république autonome ukrainienne de Crimée
se sont exprimés hier pour un rattachement à la Russie lors d’un référendum controversé.

La Crimée vote en faveur de la Russie
Les habitants de Crimée ont

voté massivement hier lors du
référendum pour ou contre le
rattachement de la péninsule
ukrainienneà laRussie.Lesauto-
rités séparatistes ont annoncé
une forte participation. Le vote
s’est déroulé en présence de
troupes russes qui contrôlent la
région depuis deux semaines
aux côtés de milices séparatistes.

Son résultat ne faisait guère de
douteet ledrapeautricolorede la
Russie claquait déjà dans le ciel
de Sébastopol, le port d’attache
historique de la flotte russe de la
mer Noire en Crimée.

Vladimir Poutine n’en a eu
que plus de facilité à affirmer
que «la Russie respectera le choix
des habitants de la Crimée» lors
d’un entretien téléphonique
avec la chancelière allemande
Angela Merkel. Dans ce même
dialogue, le président russe a
assuré une fois de plus que le
référendum se faisait «dans le
respect total des normes du droit
international».

Rejet des Etats-Unis
Mais Moscou apparaît de plus

en plus isolé. Samedi, la Russie
a ainsi dû mettre son veto à une
résolution de l’ONU, déposée
par les Etats-Unis, condamnant
l’organisation du vote en Cri-
mée. La Chine, qui s’aligne sou-
vent sur la Russie au Conseil de
sécurité, s’est abstenue. Ce
scrutin est dénoncé par l’Occi-
dent qui menace la Russie de
sanctions et par Kiev qui accuse

la Russie d’«invasion militaire».
Le secrétaire d’État John Kerry
qui «rejette» le référendum a
averti hier son homologue
russe que les États-Unis ne re-
connaîtront pas le résultat du
vote. Pour Washington, les ac-
tes de la Russie sont «dangereux
et déstabilisants».

L’Europe se prépare
à la riposte
Hier, José Barroso, le président

de la Commission européenne,
a lui aussi prévenu que l’Europe
ne se plierait pas à un scrutin «il-

légal et illégitime». L’UE se prépa-
rait à riposter et semblait déter-
minée à sanctionner des respon-
sables russes.

Qualifiant le référendum de
«pseudoconsultation», le prési-
dent François Hollande avait
précisé samedi que «s’il n’y a pas
de désescalade», il «y aura usage
des sanctions». Jusqu’à présent
plutôt réticent, Londres a égale-
ment estimé qu’il était temps
pour l’UE d’«adopter des mesures
de restriction plus sévères», selon
son chef de la diplomatie,
William Hague. Les Européens

devraient réagir sans tarder. Dès
aujourd’hui, les ministres des
Affaires étrangères se retrouvent
et décideront de sanctions sans
doute «ciblées» et visant des res-
ponsables russes ou ukrainiens
prorusses, sous la forme de res-
trictions de visas et de gels
d’avoirs.

Priviligier le dialogue
avec Moscou
Toutefois, l’Europe devrait

éviter de frapper à la tête de
l’Etat afin de laisser la porte ou-
verte au dialogue avec Moscou.

«Une solution ne pourra être
trouvée qu’en travaillant ensem-
ble sur le plan diplomatique et
elle doit être basée sur l’intégrité
territoriale, la souveraineté et
l’indépendance de l’Ukraine», a
souligné José Manuel Barroso.
Les capitales occidentales s’in-
quiètent de voir la crise gagner
l’est de l’Ukraine.

Des manifestations prorusses
ont rassemblé hier des milliers
de partisans d’un rapproche-
ment avec Moscou à Donetsk,
Kharkiv et Lougansk. A Do-
netsk, les prorusses ont pris
d’assaut les sièges du parquet et
des services spéciaux (SBU). Ils
réclament la libération de leur
leader, le «gouverneur» auto-
proclamé Pavlo Goubarev.

Le premier ministre ukrai-
nien Arseni Iatseniouk, comme
l’Allemagne, a demandé à
l’OSCE d’envoyer d’urgence des
observateurs dans «l’est de
l’Ukraine».

Une réunion du Conseil per-
manent de l’OSCE doit se tenir
aujourd’hui à Vienne. Selon
Berlin, Poutine «a jugé cette ini-
tiative positive».

«La Russie a jusqu’à présent
bloqué toute option (…) vers
une désescalade et veut appa-
remment établir une situation
que nous ne pouvons accepter»,
a cependant estimé hier le mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères, Frank-Walter
Steinmeier, dénonçant une
situation «extrêmement dange-
reuse».� T.B. - LEFIGARO

Les russophones de Simferopol laissent éclater leur joie après les résultats du vote. KEYSTONE
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Paris et sa petite couronne ex-
périmentent dès potron-minet
aujourd’hui la circulation alter-
née pour contrer le pic de pollu-
tion dû aux particules fines. Le
gouvernement, qui a pris cette
mesure samedi, a appelé les em-
ployeurs à de la «souplesse» en
cas de retard des salariés. Envi-
ron 700 policiers sont mobilisés.

Les conducteurs de véhicules
n’ayant pas l’autorisation de cir-
culer seront verbalisés et de-
vront s’acquitter d’une amende
de deuxième classe, soit 22 eu-
ros.�ATS

PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Après une semaine de fausses
pistes et de recherches infruc-
tueuses, les enquêteurs sem-
blent enfin parvenus à une certi-
tude: le vol MH370, effectuant
la liaison entre Kuala Lumpur et
Pékin avec 239 personnes à
bord, a bien été détourné «de fa-
çon délibérée». La Malaisie a an-
noncé, hier, que 25 pays étaient
désormais impliqués dans les re-
cherches pour retrouver le
Boeing 777 de Malaysian Airli-
nes disparu il y a huit jours, dans
une vaste zone élargie à terre et
en mer.

Perquisitions aux domiciles
des deux pilotes
La France a ainsi envoyé trois

membres du BEA (Bureau d’en-
quêtes et d’analyses pour la sécu-
rité de l’aviation civile) à Kuala
Lumpur, hier, pour examiner et
exploiter les données disponi-
bles tout en aidant à l’organisa-
tion des recherches. La Malaisie
avait lancé, quelques heures plus
tôt, un appel à l’aide internatio-
nale pour tenter de retrouver
l’appareil et a indiqué n’exclure
aucun mobile pour son change-
ment de cap impromptu.

La police malaisienne affirme
enquêter sur les antécédents des
239 personnes qui ont embar-
qué dans le vol MH370 et se

pencher plus particulièrement
sur la personnalité et les orienta-
tions politiques et religieuses de
l’équipage de l’appareil. Des poli-
ciers ont effectué des perquisi-
tions aux domiciles du pilote
Zaharie Ahmad Shah, 53 ans, et
de Fariq Abdul Hamid, 27 ans, le
copilote de l’avion disparu le

8 mars à 1h22 du matin au large
de la côte est de la Malaisie,
moins d’une heure après son dé-
collage de Kuala Lumpur. Les
deux hommes n’avaient pas de-
mandé à voler ensemble.

Pékin fustige la mauvaise
gestion de la crise
Le premier ministre Najib Ra-

zak avait confirmé samedi
qu’une personne à bord avait
éteint les systèmes de commu-
nication du Boeing 777-200ER
et mis le cap vers l’ouest, détour-
nant l’appareil de sa destination.
Les données satellites connues
suggèrent que l’appareil a pu
emprunter deux couloirs: l’un
s’étendant du nord de la Thaï-
lande à la frontière du Kazakh-
stan et du Turkménistan, l’autre
de l’Indonésie au sud de l’océan
Indien. Elles indiquent égale-
ment que la dernière communi-
cation entre l’avion disparu et

les satellites a eu lieu à 8h11 du
matin, heure malaisienne, soit
près de sept heures après son
demi-tour et sa traversée de la
péninsule malaisienne.

Pékin, qui avait déployé une
véritable armada pour les re-
cherches en mer de Chine, a
fustigé la Malaisie pour sa mau-
vaise gestion de la crise. «Il est
évident que l’annonce d’informa-
tions aussi essentielles arrive terri-
blement tard», après sept jours
«atroces» endurés par les pro-
ches des passagers disparus, a
asséné l’agence d’État Chine
nouvelle dans un commentaire
au ton cinglant. Plus d’une di-
zaine de pays ont participé pen-
dant une semaine à des recher-
ches dans la mauvaise zone.

Les données enregistrées lors
du dernier contact connu ne
montrent pas si l’avion volait
encore ni sa localisation défini-
tive, ce qui laisse une vaste liste

de possibilités. Sept heures de
vol supplémentaires ont mené
l’appareil à la limite de ses réser-
ves en carburant. Ce type de
Boeing peut parcourir plus de
14 000 kilomètres. Il n’est en
outre pas impossible que l’avion
ait été au sol lorsqu’il a émis cer-
tains signaux satellites, a déclaré
hier le chef de l’aviation civile
malaisienne.

Les experts jugent plus plausi-
ble que le vol ait pris la direction
du sud, le couloir nord étant
beaucoup plus chargé et sur-
veillé, avant d’épuiser ses réser-
ves de carburant et de s’abîmer
en mer. Le sud de l’océan Indien
est l’une des régions au monde
les plus isolées et l’une des mers
les plus profondes du globe.
Cela devrait compliquer la re-
cherche de débris et des boîtes
noires à même d’expliquer ce
qui reste un mystère total.
�LEFIGARO

Alors que la zone de recherches s’est considérablement élargie, la Malaisie a demandé une aide étrangère. KEYSTONE

AFFAIRE Un soupçon de délits d’initié pèse sur un rachat opéré par Meyer Burger.

Perquisition chez Credit Suisse à Francfort
Les locaux de Credit Suisse ont

été perquisitionnés en Allema-
gne, fin février, lors d’une opéra-
tion menée à travers tout le pays.
Et ce, pour cause de soupçons de
délits d’initié en lien avec la re-
prise de Roth & Rau par le spé-
cialiste bernois des technologies
photovoltaïques Meyer Burger.

Une enquête a été menée dans
la filiale allemande de Credit
Suisse, confirme une porte-pa-
role du Ministère public de
Stuttgart. La banque elle-même
ne figure, cependant, pas parmi
les accusés. Selon le journal
«WirtschaftsWoche», un em-
ployé de l’établissement, soup-
çonné de délit d’initié en lien
avec des actions de l’entreprise
active dans le domaine solaire
Roth & Rau, a été mis en exa-

men. Il a été libéré le jour sui-
vant la perquisition de Credit
Suisse.

La porte-parole du Ministère
public de Stuttgart ne s’exprime
pas sur les personnes accusées.
A la question de savoir s’il y a eu
une instruction, elle répond:
«Cela, je ne peux le démentir».

Le numéro deux bancaire hel-
vétique se refuse à tout com-
mentaire. De même pour le gen-
darme allemand de la Bourse, le
Bafin, qui prie de se référer au
Ministère public. Meyer Burger
va observer avec attention si
l’entreprise a été lésée.

Lourd rachat
Le groupe avait racheté, en

2011, l’allemand Roth & Rau pour
quelque 350 millions d’euros.

Roth & Rau était conseillé alors
par Credit Suisse. Avant le lance-
ment de l’offre d’achat, le respon-
sable des finances, Dietmar Roth,
et les familles fondatrices de l’en-
treprise avaient vendu leur part
de 11,3% au total dans Meyer
Burger. L’acquisition s’était révé-
lée coûteuse: amortissements et
dépréciations, dus essentielle-
mentàcettesociété, sesontélevés
à 161,7 millions de francs. Le di-
recteur général de Meyer Burger,
Peter Pauli, jugeait ce rachat
comme une nécessité stratégi-
que: «Le prix joue un rôle mineur.»

Selon «WirtschaftsWoche», le
Ministère public reproche aux
accusés d’avoir monnayé des in-
formations privilégiées à propos
de cette acquisition imminente.
Avant que les actionnaires de

Roth & Rau offrent 22 euros par
titre, le cours de l’action avait
grimpé de plus de 50%. Les ini-
tiés auraient, prétendument, in-
vesti avant tout dans des pro-
duits dérivés.

Vaste razzia
Cette enquête s’inscrivait dans

une vaste razzia à la fin du mois
passé. Quelque 50 apparte-
ments et bureaux ont été perqui-
sitionnés en Suisse et dans huit
Etats allemands, en particulier
dans la Hesse.

Vingt-trois personnes, âgées de
32 à 6 ans, sont soupçonnées de
délits d’initié portant sur des re-
prises d’entreprises, se chiffrant
en millions, précise pour sa part
la police judiciaire du Bade-
Wurtemberg.�ATS

EN IMAGE

SALON DE L’AUTO
Genève. Près de 670 000 personnes ont visité le 84e Salon
international de l’automobile, qui a fermé ses portes hier après
onze jours. La fréquentation est légèrement en deçà de celle de
l’an dernier (690 000). Les visiteurs sont toujours aussi
internationaux avec 49% d’étrangers venus surtout de France,
d’Italie et d’Allemagne. Une légère augmentation a été enregistrée
auprès des femmes, qui ont été 24% des visiteurs du salon.�ATS

KEYSTONE

FRAUDE
Importation de trois
tonnes de dopants
Une entreprise suisse a importé
depuis l’Allemagne trois tonnes
de dopants, dont des stéroïdes et
des produits anti-âge.
L’importation des stéroïdes
«Androstendion» est soumise à
autorisation, que l’entreprise
n’avait pas. Swissmedic a lancé
une procédure pénale.�ATS

ACCIDENT
Indemne après une
chute de 150 mètres
Un automobiliste, dont la voiture a
dévalé tôt hier matin un talus de
150 mètres avec quelques
tonneaux en prime, s’en est sorti
légèrement blessé. Le miraculé a
même réussi à s’extraire seul de
son véhicule, est remonté la pente
raide par ses propres moyens et
est rentré à pied chez lui pour
déclarer l’accident.�ATS

PARIS
Circulation alternée
pour contrer le pic
de pollution

La circulation alternée devrait
réduire la pollution à Paris. KEYSTONE

DISPARITION A la demande de la Malaisie, trois experts français du Bureau d’enquêtes
et d’analyses se sont joints aux recherches pour retrouver le Boeing 777 disparu il y a huit jours.

Vingt-cinq pays se mobilisent
pour localiser le vol malaisien MH370

UNE COMPAGNIE AU BORD DU PRÉCIPICE
Tout va de mal en pis pour Malaysia Airlines. La disparition d’un de ses
Boeing 777 intervient alors que la compagnie aérienne traverse d’importan-
tes difficultés économiques. Le mystère qui entoure la disparition de l’appa-
reil et les éventuels développements à venir (poursuites judiciaires, dédom-
magements divers et surtout, une perte de confiance des voyageurs),
plombent encore plus les perspectives. La compagnie nationale, détenue à
70% par le fonds d’investissement de l’Etat malaisien Khazanah Nasional, a
enregistré une perte de 1,17 milliard de ringgits, soit environ 308,4 millions
de francs, en 2013. Son dernier bénéfice enregistré – 237 millions de ringgits
– date de 2010. Pourquoi cette perte de compétitivité? Selon plusieurs ana-
lystes, ces performances s’expliquent en grande partie par une direction
médiocre, l’interférence du gouvernement, un sureffectif et des syndicats sur-
puissants et rétifs aux changements.�LEFIGARO



SKI ALPIN
Des sous, encore!
Urs Lehmann tire un bilan positif
de l’hiver. L’équipe de Suisse
a «réussi son redressement», se
réjouit le président de Swiss-Ski,
qui réclame plus d’argent. PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers se retrouvent dos au mur et avec des regrets.

Le HCC manque le coche chez lui
JULIÁN CERVIÑO

«C’était notre meilleur match de
la série et c’est rageant de perdre
dans ces circonstances.» Alex
Reinhard était aussi déçu
qu’énervé à l’issue du quatrième
acte de cette demi-finale contre
Langnau. Alors qu’ils avaient les
moyens d’égaliser, les Chaux-de-
Fonniers se retrouvent le dos au
mur. Mais rien n’est perdu dans
cette série et le HCC a encore les
moyens d’inquiéter les Tigres
demain à l’Ilfis.

Incontestablement, les
Abeilles ont manqué le coche
hier soir. Elles se sont créé une
multitude d’occasions sans par-
venir à tromper une deuxième
fois Croce. Pourtant, lorsque Ja-
quet égalisait sur un tir d’appa-
rence anodine (10e), on s’est dit
que le cerbère emmentalois
était dans un mauvais soir et que
le HCC allait pouvoir en profi-
ter. Hélas, ce fut sa seule grosse
erreur durant cette soirée.

Question d’ego...
Même s’il a eu passablement

de réussite (trois poteaux), le
gardien des Tigres a aussi sorti le
grand jeu lorsqu’il le fallait. No-
tamment devant Kast, Neinin-
ger et Merola. «Les occasions, il
faut les mettre au fond», pestait
Alex Reinhard, pas d’humeur
très expansive hier soir. «Il y a
vraiment de quoi avoir des regrets.
Nous avons souvent trop mis notre
ego par-dessus celui de l’équipe.
Certaines décisions ont été prises

pour soi, pas pour le groupe. Ven-
dredi, lorsque nous avons gagné à
Langnau, ce fut grâce à un effort
collectif. Cette fois, cela s’est seule-
ment produit en partie.»

Forget piégé
Face à une formation prati-

quant un hockey parfois atten-
tiste et soporifique, le HCC a
trouvé les moyens de bousculer
son adversaire. Parfois, en ou-
vrant trop le jeu, comme au dé-
but du premier et du troisième,
ce qui a coûté trois buts qui ont
pesé très lourd dans la balance
de ce quatrième acte.

Mais cette rencontre a démon-
tré que les Chaux-de-Fonniers
ont les capacités de prendre le
dessus sur Langnau. Ce qui fait
une belle jambe à Alex Rein-
hard. «Quand on est meilleur, on
doit gagner, un point c’est tout»,
coupe-t-il. «On ne peut pas être
content après avoir perdu un
match tel que celui-là. Mainte-
nant, il faut gagner trois fois et
nous sommes capables de le faire.»

Pour parvenir à passer l’épaule
une nouvelle fois, les Abeilles
devront butiner ensemble et
trouver le moyen de mettre les
pucks au fond aux bons mo-
ments. Un art dans lequel excel-
lent les Emmentalois, qui ont
aussi joué un peu la provocation
et Dominic Forget est hélas tom-
bé dans le piège en écopant de
dix minutes avec Claudio Moggi
(30e). L’absence du Québécois
s’est fait lourdement ressentir
lors des supériorités numéri-

ques dans le deuxième tiers. Voi-
là des erreurs à ne pas répéter
face à des joueurs d’expérience.

Hecquefeuille implacable
Il y avait toutefois largement la

place pour empêcher Langnau
de s’imposer contre le cours du
jeu. Les occasions manquées par
Montandon, Bonnet et consorts
coûtent finalement cher. Le fait
que le HCC se les soit créées dé-
montre toutefois que cette
équipe a les moyens de s’impo-
ser encore une fois à l’extérieur.
«A nous de ne pas leur donner l’op-
portunité de se relancer encore
une fois», glisse Kevin Hecque-

feuille, le grand bonhomme du
match du côté bernois. «Nous
avons concédé passablement d’oc-
casions lors de ce quatrième
match, mais nous avons gagné.
C’est le plus important en play-
off.» Un constat implacable et
froid, qui ne doit décourager
personne aux Mélèzes. Le HCC
en a vu d’autres.�

Kevin Hecquefeuille (en jaune) échappe à Timothy Kast, le Français a été le grand bonhomme de ce quatrième acte. KEYSTONE

Mélèzes: 4332 spectateurs. Arbitres: Clément-Erard; Gnemmi-Micheli.

Buts: 9e (8’12’’) Gerber (S. Moggi, Hecquefeuille) 0-1. 10e (9’19’’) Jaquet (Forget, Pivron) 1-1. 43e
Hecquefeuille (Wyss, Rytz, pénalité différée) 1-2. 55e Kuonen (DiDomenico, Bucher) 1-3. 60e
(59’41’’) S. Moggi (Albrecht, Hecquefeuille, dans le but vide, à 4 contre 6) 1-4.

Pénalités: 2 x 2’(Bochatay, Muller) + 10’(Forget, Muller) contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2’
(C. Moggi, Rytz (2x), Lindemann, pénalité de banc, Stettler) + 10’(C. Moggi) contre Langnau.

LaChaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Tanner, Du Bois; Zubler, Eigenmann; Vidmer, Erb;
Bonnet, Forget, Pivron; Bochatay, Merola, Leblanc; Jinman, Kast, Neininger; Barbero, Montan-
don, Muller.

Langnau: Croce; Stettler, Rüegg; Hecquefeuille, Rytz; Liendemann, Steiner; Kuonen, DiDomeni-
co, Bucher; Gustafsson, C. Moggi, S. Moggi; Haas, Gerber, Rexha; Wyss, Albrecht, Sterchi;
Schlapbach.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli, Daucourt ni Mondou (blessés) et Borlat (en sur-
nombre); Langnau sans Bärtschi (blessé) ni Kolnik (étranger en surnombre), Loeffel, Vermeille
et Currit (en surnombre). Tir sur les montants de Neininger (23e), Rexha (31e) et Kast (32e).
Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (59e). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de
58’20’’ à 59’31’’. Jaquet et Croce sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Langnau mène 3-1 dans la série au meilleur de sept matches. Prochain match, mardi
18 mars, 19h45 à l’Ilfis.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU 1-4 (1-1 0-0 0-3)

AFFLUENCE Il y avait donc 4332 spectateurs hier aux Mélèzes. Ce
chiffre confirme que la patinoire chaux-de-fonnière, avec les nouvelles
normes de sécurité et les aménagements effectués dans divers
secteurs, ne peut plus accueillir 5800 personnes comme par le passé.
On ne voit, en effet, pas où on aurait pu mettre 1500 personnes
supplémentaires, ni 1000.

VIDÉO Après la polémique survenue à Langenthal, les arbitres sont
tenus de ne plus accorder de buts litigieux avant consultation des
images TV, lorsque le match est retransmis en direct. Les directeurs de
jeu ont suivi ces recommandations hier suite à l’occasion de Bucher
(5e). Faut dire que le chef des arbitres Reto Bertolotti était présent...

FANS Le fans club du HCC organise de nouveau le déplacement de
demain à Langnau aux tarifs habituels (15 fr pour les non-membres,
10 fr. pour les membres et les moins de 16 ans, entrée non comprise).
Le départ est prévu demain à 17h15 devant la patinoire, les inscriptions
sont prises jusqu’à aujourd’hui 17h (au 032 753 49 32). Il est fortement
recommandé d’acheter ses billets pour le match à l’avance via le site
internet de Ticketportal (voir sur www.hccnet.ch).

QUÉBEC Après quatre défaites de suite, les Huskies de Rouyn-Noranda
ont renoué avec le succès samedi face à Gatineau (5-1). Jason Fuchs a
inscrit un but et a délivré un assist (+1). Le jeune Chaux-de-Fonnier
porte son total à 45 points (14 buts, 31 assists) en 57 matches en
LHJMQ avec un bilan personnel de +6.

EN COULISSES

A l’instar de leur entraîneur, les joueurs
du HCC enrageaient d’avoir perdu ce qua-
trième acte à domicile. «Langnau ne méri-
tait pas de gagner», lançait Timothy Kast.
«Si nous étions parvenus à mettre nos occca-
sions au fond, nous aurions gagné ce match et
peut-être même cette série. Nous avons pris
des buts à l’envers du jeu. C’est vraiment ra-
geant.» Le top-scorer du HCC invoquait le
manque de réussite pour expliquer cette
défaite. «Nous avons tiré deux fois sur le po-
teau», pestait-il.

Le futur Genevois n’envisage pas d’avoir
disputé son dernier match aux Mélèzes.
«Cette série n’est pas finie», assure-t-il.
«Nous n’avons plus le droit à l’erreur, mais
nous avions aussi connu cela la saison pas-
sée contre Olten, lorsque nous étions menés
3-1 et nous étions revenus à 3-3 (réd: avant
de perdre le septième match au Klein-
holz). Nous avons encore les moyens de ga-
gner là-bas. Nous n’avons pas été dominés
cette fois et il faudra encore tout donner en
prenant match après match pour faire tour-

ner cette série. Je suis toutefois convaincu
que si nous étions revenus à 2-2, nous au-
rions remporté cette demi-finale.» On le
saura peut-être jamais...

Jérôme Bonnet se montrait tout aussi
déçu. «Ce n’est pas comme si nous avions été
dominés durant tout le match, là nous avons
tout fait pour gagner», regrettait le No 81
du HCC. «Nous devons marquer quand
nous en avons l’occasion tout en évitant de
commettre de grosses erreurs de marquage.
Nous avons compris comment jouer contre
cette équipe. Ils ne sont pas si solides que ça
et si nous les controns bien physiquement,
certains de leurs joueurs peuvent devenir des
fantômes. Il ne faut juste pas leur laisser des
espaces et nous essayons de le faire avec no-
tre bloc contre celui de leurs étrangers.»

Ce qui n’a pas empêché Kevin Hecque-
feuille d’éclabousser cette rencontre de sa
classe (un but et deux assis). «Nous nous
en sortons bien», reconnaissait le Français.
«Nous avons un peu remis nous-mêmes le
HCC dans la série vendredi, alors que nous
avions dominé les débats pendant deux mat-
ches et demi. Maintenant, nous ne devons
plus les laisser nous remettre dans le trouble,
il faut gagner le prochain match.»�

«Langnau ne méritait pas de gagner»

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Timothy Kast, avec un junior, ne veut pas
envisager d’avoir disputé son dernier match
aux Mélèzes. RICHARD LEUENBERGER

�«Quand on est meilleurs,
on doit gagner.
Un point c’est tout!
ALEX REINHARD ENTRAÎNEUR DU HCC
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SKI ALPIN Le président de Swiss-Ski tire un bilan positif de la saison qui s’est achevée hier à Lenzerheide.

Urs Lehmann a besoin d’argent
LENZERHEIDE
PASCAL DUPASQUIER

«L’ambiance est nettement plus
décontractée que l’an passé.» Urs
Lehmann sourit. En ce samedi
après-midi de conférence de
presse-bilan, le président de
Swiss-Ski a la mine nettement
plus détendue que douze mois
plus tôt au même endroit.

L’Argovien devait alors faire
face à la pire saison de Coupe du
monde du ski alpin helvétique.
La Suisse avait dégringolé
au septième rang du classement
par nations et son équipe mas-
culine venait de vivre un hiver
horribilis. En février déjà, le chef
alpin Osi Inglin avait été «re-
mercié», et aucun successeur
n’avait été trouvé. Le climat était
délétère tant les dirigeants sem-
blaient naviguer à vue.

«La saison passée, seul Carlo
Janka avait fait un podium, et
l’équipe messieurs affichait un to-
tal de 975 points», rappelle Urs
Lehmann. «Cette saison, elle en a
près de 2500 (réd: 2417) et elle a
fêté trois victoires: à Beaver Creek,
à Wengen et à Kitzbühel. Nous
avons aussi un champion olympi-
que (Sandro Viletta en super-
combiné)... Au début de l’hiver,
j’aurais immédiatement signé
pour des résultats comme ça.»

La touche autrichienne
L’arrivée des Autrichiens Rudi

Huber (chef alpin) et de Walter
Hlebayna (chef entraîneur) au
chevet du malade a eu les effets
curatifs escomptés. «Rudi et Wal-
ter ont réussi à redresser la situa-
tion dans un délai très court. Ils ont

accompli un excellent travail», ap-
plaudit Urs Lehmann.

Le président n’oublie pas d’asso-
cier Hans Flatscher, l’entraîneur
en chef des dames, à son concert
de louanges: «Sous sa direction,
l’équipe féminine a continué de pro-
gresser. Elle a une championne

olympique (réd: Dominique Gisin
en descente) et un petit globe de
Coupe du monde (Lara Gut en su-
per-G)», énumère l’Argovien,
avant de jeter un coup d’œil au
classement par nations: «La
Suisse était septième l’an passé.
Cette année, nous sommes deuxiè-
mes derrière l’Autriche. Dans mes
rêveslesplusoptimistes, j’avaisenvi-
sagéaumieuxunequatrième place.
C’est au-delà de toute attente.»

Trois millions de plus par an
Urs Lehmann n’entend pas en

rester là. Il se projette vers les
quatre prochaines années. Avec,
en point de mire, les Jeux olym-
piques de Pyeongchang en
2018. «L’objectif sera de faire au
minimum aussi bien qu’à Sotchi.

Pour y parvenir, nous devons con-
tinuer à développer nos structures.
C’est indispensable, mais ça coûte
très cher», martèle-t-il. Et de
souligner: «Le succès génère l’en-
vie de davantage investir. Je pense
notamment au biathlon, où nous
voulons créer une équipe fémi-
nine. Il y a aussi l’arrivée de nouvel-
les disciplines comme le ski
freestyle. Nous avons besoin de
trois millions de plus par année
jusqu’à Pyeongchang.»

C’est une lapalissade: Swiss-
Ski a besoin d’argent. «En 2006,
notre budget pour une saison s’éle-
vait à 27 millions de francs. Au-
jourd’hui, nous en sommes à
45 millions. Sur ces 18 millions
d’augmentation, entre 80 à 90%
proviennent du privé.» Urs Leh-

mann lance un appel aux autori-
tés: «Le monde politique doit faire
un geste pour le ski. Son manque
de soutien n’est pas nouveau, il
date de vingt ans...»

«C’est une injustice»
Urs Lehmann pointe égale-

ment Swiss Olympic au centre
de son viseur. «Swiss Olympic
accomplit du bon travail», com-
mence-t-il avant d’aussitôt y
ajouter un «mais»: «Notre fédé-
ration remporte largement plus
de 50% des médailles pour notre
pays. Malheureusement, elle ne
reçoit que 15% des 20 millions de
francs de l’enveloppe de Swiss
Olympic. C’est une injustice.
Nous allons en discuter avec
eux», conclut-il.�

A l’image d’une saison helvétique réussie, Lara Gut, qui a remporté le globe du super-G, s’est montré étincelante sur les pistes cet hiver. KEYSTONE

DOMINATION EUROPÉENNE L’équipe de Suisse a écrasé de tout son
poids la Coupe d’Europe 2013/14. Au total, elle a remporté huit des
12 globes continentaux en jeu cette saison! Samedi, pour les dernières
courses de l’hiver à Soldeu (Andorre), Silvan Zurbriggen a remporté la
descente messieurs et Michelle Gisin le slalom dames. L’Obwaldienne
de 20 ans a également fait main basse sur le classement général, tout
comme Thomas Tümler (24 ans) chez les messieurs. Le Grison a aussi
été le maître du super-G, tandis que Daniel Yule a été le meilleur en
slalom et que Zurbriggen a dominé la saison de descente. Le Valaisan
devance au classement de la spécialité deux compatriotes, Nils Mani
et Marc Gisin. Les hommes n’ont laissé filer que deux globes
européens, celui du géant (Tümler 2e derrière le Slovène Zan Kranjec)
et du super-combiné (Ralph Weber... 2e derrière l’Autrichien Vincent
Kriechmayr). Les dames ont elles aussi enlevé les classements du
super-G et de la descente grâce à Corinne Suter, et celui du slalom
grâce à Michelle Gisin. Cinq Suisses avaient déjà remporté le général
de la Coupe d’Europe avant Tümler: Luc Genolet (1985), Marcel Sulliger
(1992 et 1993), Patrick Staub (1994), Ambrosi Hoffmann (2001) et
Christian Spescha (2010). Même nombre de lauréates côté féminin
avant Gisin: Christine von Grünigen (1983), Petra Bernet (1988), Sylviane
Berthod (1996), Lilian Kummer (2001) et Lara Gut (2008).

ABPLANALP AVEC VONN Stefan Abplanalp entraînera l’équipe
américaine dames de vitesse. Le Bernois occupait le même poste depuis
deux saisons en Norvège. «Ma mission sera d’aider Lindsey Vonn pour
son retour de blessure, mais aussi de préparer Mikaela Shiffrin pour les
disciplines de vitesse», a expliqué Abplanalp à la télévision norvégienne.
Il tentera aussi de relancer des skieuses comme Julia Mancuso, Stacey
Cook ou Leanne Smith, qui sortent d’un hiver difficile. Stefan Abplanalp
a longtemps travaillé pour Swiss-Ski. Il avait été licencié avec effet
immédiat en février 2012 en raison de diverses incompatibilités
avec l’entraîneur en chef des dames de l’époque, Mauro Pini.�SI

HORS-PISTES

CE WEEK-END La saison s’est terminée en
feu d’artifice pour les Autrichiens. Un jour
après avoir dû écouter quatre fois l’hymne na-
tional américain en hommage à Mikaela Schif-
frin en slalom et à Ted Ligety en géant – les
deux ont remporté la course et le petit globe de
la spécialité –, les Aigles ont fondu sur Len-
zerheide. En faisant main basse sur le slalom
messieurs, le géant dames et les cinq globes
distribués hier, ils ont offert un récital «over-
dosé» de l’hymne autrichien, lequel a retenti à
sept reprises dans le ciel grison!

Ses hymnes, l’Autriche les doit à Anna Fennin-
ger et Marcel Hirscher. Le Salzbourgeois a fait
couptripleengagnant leslalomet lepetitglobe,
ainsi que le classement général. Il devient le
quatrième skieur de l’histoire à soulever trois
fois de suite le grand globe de la Coupe du
monde après Gustavo Thöni (1971-73), Inge-
mar Stennmark (1976-78) et Phil Mahre (1981-
83). Anna Fenninger l’a imité chez les dames.
En s’octroyant la victoire et le petit globe du
géant, ainsi que le classement général, la Salz-
bourgeoise a offert trois hymnes nationaux sup-
plémentaires à l’auditoire de Lenzerheide.
Quant au petit septième pour la route, il est
venu via le succès de l’Autriche par nations.

S’il n’a pas retenti ce week-end, le «Cantique
suisse»aeudroità troispassagesdurantcettese-

maine de finales. A chaque fois grâce à Lara Gut.
Engagnantladescentemercredi, lesuper-Getle
petit globe qui va avec jeudi, la Tessinoise a ache-
vé la saison en boulet de canon. Classée cin-
quième hier du géant, elle échoue néanmoins à
la quatrième place du général de la discipline.
«Desquatrièmesplaces, j’enaidéjàeupasmalcette
année,ilnememanquaitplusquecelle-là.J’aifaitun
peu une course de m... aujourd’hui», soupire-t-elle
dans l’aire d’arrivée.

Coursedem...oupas, laskieusedeComanose
hisse sur la troisième marche du classement gé-
néral de la Coupe du monde, à 270 points seu-
lement d’Anna Fenninger. «C’est marrant de me
retrouver comme ça à lutter avec Anna. Elle était
troisième lorsque j’ai gagné la Coupe d’Europe. Et
maintenant, c’est le contraire», se remémore la
Tessinoise, toutenglissantcetteanecdote:«Sur
le podium tout à l’heure, Anna m’a dit qu’elle frei-
nerait la saison prochaine pour me laisser gagner.
Je n’y crois pas du tout!», se marre-t-elle. «Avec
toutes ces filles qui sont si fortes sur le circuit, je ne
pense pas que ça va marcher comme ça.»

Quoi qu’il en soit, Lara Gut donne un avertis-
sement à ses rivales: il faudra désormais comp-
ter avec elle dans la lutte pour le grand globe de
cristal. «J’ai réussi des bonnes et des moins bonnes
choses cette saison. Cela fait partie des expériences
que je prendrai avec moi l’hiver prochain.»� PAD

L’hymne autrichien retentit sept fois

●«Le monde politique
doit faire un geste pour
le ski. Son manque de
soutien date de 20 ans...»

URS LEHMANN PRÉSIDENT DE SWISS-SKI

SKI ALPIN
FINALES DE COUPE DU MONDE
Lenzerheide (S). Dames. Géant: 1. Anna
Fenninger (Aut) 2’01’’28. 2. Eva-MariaBrem(Aut)
à 0’’25. 3. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 0’’33. 4.
Nadia Fanchini (It) à 0’’58. 5. Lara Gut (S) à 0’’61.
6.MariaPietilä-Holmner (Su)à0’’62. 7.Anemone
Marmottan (Fr) à 0’’63. 8. Dominique Gisin (S)
à0’’66.9. FedericaBrignone (It) à0’’73. 10.Viktoria
Rebensburg (All) à 0’’76. 11. Kathrin Zettel (Aut)
à 0’’84. 12. Mikaela Shiffrin (EU) à 0’’95. 13. Frida
Hansdotter (Su) à 1’’05. 14. Manuela Mölgg (It)
à 1’’21. 15. Marie-Michèle Gagnon (Can) à 1’’32.
16.TinaMaze(Sln)à1’’33. 17.ElisabethGörgl (Aut)
à1’’80.18.KajsaKling(Su)3’’32. 19.MartaBassino
(It)3’’69.20.TanjaPoutiainen(Fin)3’’83.21.Marion
Bertrand (Fr) 4’’48.
Slalom: 1.MikaelaShiffrin (EU) 2’04’’54. 2. Frida
Hansdotter (Su) à 1’’44. 3. Marlies Schild (Aut)
à 1’’66. 4. Kathrin Zettel (Aut) à 1’’68. 5. Wendy
Holdener (S) à 1’’70. 6. Nicole Hosp (Aut) à 2’’11.
7. Sarka Strachova (Tch) à 2’’32. 8. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 2’’81. 9. Chiara Costazza (It) à
3’’08. 10. Marie-Michèle Gagnon (Can) à 3’’19.
11. Michaela Kirchgasser (Aut) à 3’’73. 12. Denise
Feierabend (S) à 3’’97. 13. Barbara Wirth (All) à
4’’20. 14. Carmen Thalmann (Aut) à 5’’18. 15.
Christina Ager (Aut) à 5’’95.
Messieurs. Slalom: 1. Marcel Hirscher (Aut)
2’07’’74. 2. Felix Neureuther (All) à 0’’76. 3. Mario
Matt (Aut) à 1’’08. 4. Stefano Gross (It) à 1’’90. 5.
Markus Larsson (Su) à 2’’22. 6. Axel Bäck (Su)
à 2’’28. 7. Manfred Mölgg (It) à 2’’46. 8. Patrick
Thaler (It) à 2’’49. 9. Alexis Pinturault (Fr) à 2’’77.
10. Ivica Kostelic (Cro) à 2’’90. 11. Henrik
Kristoffersen (No) à 2’’94. 12. Ted Ligety (EU) à
3’’15. 13. Jean-BaptisteGrange(Fr)à3’’35. 14.Steve
Missillier (Fr)à3’’50. 15.ManuelFeller (Aut)à3’’83.
16. Sebastian-VossSolevaag (No)4’’36. 17. Anton
Lahdenperä (Su)à5’’06.Notammentéliminés:
LucaAerni (S), BenjaminRaich (Aut) etReinfried
Herbst (Aut).
Géant: 1. Ted Ligety (EU) 2’15’’63. 2. Alexis
Pinturault (Fr) à 0’’03. 3. Felix Neureuther (All)
à 0’’26. 4. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’27. 5.
Roberto Nani (It) à 0’’45. 6. Fritz Dopfer (All) à
0’’64. 7. Luca De Aliprandini (It) à 0’’72. 8. Henrik
Kristoffersen (No) à 0’’74. 9. Matts Olsson (Su)
à 0’’88. 10. Steve Missillier (Fr) à 0’’91. 11. Victor
Muffat Jeandet (Fr) à 0’’99. 12. Philipp
Schörghofer (Aut) à 1’’06. 13. Benjamin Raich
(Aut) à 1’’31. 14. Tim Jitloff (EU) à 1’’49. 15. Bode
Miller (EU) à 1’’54. 16. Carlo Janka (S) à 1’’70. 17.
Mathieu Faivre (Fr) à 1’’76.

CLASSEMENTS FINAUX
Coupe du monde 2013-2014. Messieurs.
Général: 1. Marcel Hirscher (Aut) 1222 points.
2. Aksel Lund Svindal (No) 1091. 3. Alexis
Pinturault (Fr) 1028. 4. TedLigety (EU)991. 5. Felix
Neureuther (All) 813. 6. Kjetil Jansrud (No) 657.
7. Henrik Kristoffersen (No) 639. 8. Bode Miller
(EU)633. 9.MatthiasMayer (Aut) 602. 10. Patrick
Küng (S) 562. Puis: 18. Carlo Janka (S) 390. 19.
Didier Défago (S) 378. 47. Sandro Viletta (S) 154.
50. Beat Feuz (S) 147. 67. Luca Aerni (S) 90. 73.
Silvan Zurbriggen (S) 71. 77. Mauro Caviezel (S)
67. 88. Daniel Yule (S) 50. 89. Markus Vogel (S)
46. 100. JustinMurisier (S) 29. 106.GinoCaviezel
(S)25. 110.RamonZenhaeusern (S)21. 112.Marc
Berthod (S) 19. 118. Manuel Pleisch (S) 13. 123.
Thomas Tumler (S) 10. 126. Elia Zurbriggen (S)
9. 129. Marc Gisin (S), Nils Mani (S) 8.
Slalom: 1. Marcel Hirscher (Aut) 565 points. 2.
FelixNeureuther (All) 550. 3.HenrikKristoffersen
(No)454.4.PatrickThaler (It) 351. 5.MattiasHargin
(Su) 349. Puis: 23. Luca Aerni (S) 90. 30. Daniel
Yule (S) 50.
Géant (8/8): 1. Ted Ligety (EU) 560 (vainqueur
grâceauplusgrandnombredesuccès).2.Marcel
Hirscher (Aut) 560. 3. Alexis Pinturault (Fr) 458. 4.
ThomasFanara (Fr) 278. 5. FelixNeureuther (All)
263.Puis:25.Carlo Janka (S)89. 34.GinoCaviezel
(S) 25. 36. Didier Défago (S) 18. 38. Manuel
Pleisch (S) 13. 42. Thomas Tumler (S) 10. 44. Elia
Zurbriggen (S) 9.
Dames. Général: 1. Anna Fenninger (Aut) 1371
points. 2.MariaHöfl-Riesch (All) 1180. 3. LaraGut
(S) 1101. 4. TinaMaze (Sln) 979. 5. TinaWeirather
(Lie)943.6.MikaelaShiffrin (EU)895. 7. Elisabeth
Görgl (Aut)654.8.MariaPietilä-Holmner (Su)647.
9.NicoleHosp (Aut) 575. 10. FridaHansdotter (Su)
534. Puis: 11. Dominique Gisin (S) 523. 16.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 399. 29.
Wendy Holdener (S) 234. 30. Fabienne Suter (S)
230. 37. Fränzi Aufdenblatten (S) 198. 43. Denise
Feierabend (S) 156. 55. Nadja Jnglin-Kamer (S)
110. 82. Michelle Gisin (S) 38.
Slalom (8/8): 1. Mikaela Shiffrin (EU) 638. 2.
FridaHansdotter (Su) 488. 3.MarliesSchild (Aut)
385. 4. Maria Pietilä-Holmner (Su) 308. 5. Maria
Höfl-Riesch (All) 234. Puis:10. Wendy Holdener
(S) 186. 18. Denise Feierabend (S) 130. 31.
Michelle Gisin (S) 38.
Géant: 1. Anna Fenninger (Aut) 518 points. 2.
Jessica Lindell-Vikarby (Su) 492. 3. Maria Pietilä-
Holmner (Su) 339. 4. Lara Gut (S) 285. 5. Kathrin
Zettel (Aut)284.Puis:10.TinaWeirather (Lie)219.
15. Dominique Gisin (S) 149.
Nations: 1. Autriche 11503 points (messieurs
5393+dames6110). 2. Suisse5773 (2417+3356). 3.
Italie5347(3253+2094).4.France4835(3689+1146).
5. États-Unis 4801 (2780+2021). 6. Suède 4480
(1529+2951). 7. Norvége 3787 (2955+832). 8.
Allemagne 3708 (1679+2029). 9. Canada 1867
(1057+810). 10. Slovénie 1425 (138+1287).

EN VRAC
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises dominent 3-0 un VFM diminué et sont assurées de disputer la série pour le 3e rang.

Le NUC peut préparer ses finales
LES BREULEUX
EMANUELE SARACENO

Faste soirée hier pour le NUC!
En s’imposant sans coup férir 3-
0 (25-18 25-17 25-19) aux Breu-
leux face à une équipe de VFM
lourdement handicapée par les
blessures, les Neuchâtelois ont
atteint une multitude d’objec-
tifs: la qualification arithméti-
que pour la «petite finale» du
championnat de LNA, la quasi-
certitude de terminer le tour fi-
nal au troisième rang (il faudrait
que VFM batte Volero et Schaff-
house 3-0 pendant que le NUC
perd 3-0 à Köniz et face à Guin
pour qu’il en aille autrement).

«Sans oublier la qualification
pour une Coupe d’Europe la saison
prochaine», lâche, tout sourire,
Diva Boketsu. Le NUC s’est aus-
si octroyé le droit de disputer les
deux derniers matches de cham-
pionnat sans pression, toute la
concentration rivée sur la finale
de la Coupe de Suisse du
29 mars à Berne face à Volero.
Avant la série pour la médaille
de bronze en LNA...

Petersen se blesse aussi
Ce cinquième derby de l’Arc

jurassien de la saison, qui s’est
conclu par le quatrième succès
du NUC, a été de très loin le
moins équilibré. Et pour cause:
VFM comptait trop d’absentes
de qualité pour pouvoir rivaliser.
La saison de la top-scorer Rachel
Krabacher est terminée pour
cause d’opération à l’épaule,
comme probablement celle de
la centrale Kelli Fiegen, souf-
frant d’un genou. «En plus, vers
la findudeuxièmeset,KelseyPeter-
sen a connu un problème muscu-
laire», ajoute le coach jurassien
Romeu Filho. L’ex-centrale du
NUC (alignée hier à l’aile) n’a
plus pu revenir sur le terrain.

«Dans ces conditions, notre prin-
cipal défi était de garder un niveau
de concentration optimal. Nous
l’avons bien relevé. Nous avons
conservé le contrôle du match tout
du long», se réjouit le coach neu-
châtelois Luiz Souza.

Un sentiment similaire anime
la top-scorer Mandy Wigger.
«Franchement, à aucun moment
nous ne nous sommes senties en

danger. Sans réaliser un grand
match, nous avons fait ce qu’il fal-
lait. C’est rassurant, parce que
nous aussi avions des incertitudes:
Tiffany Owens ne s’était pas en-
traînée de la semaine et on ne sa-
vait pas si la cheville de Diva
Boketsu tiendrait.»

La principale intéressée écarte
les doutes. «Je ressens encore
quelques douleurs, mais l’essentiel
était de ramener les trois points.
Maintenant, avec le staff nous fe-
rons tout le nécessaire pour que je
sois au top pour la finale de la
Coupe de Suisse.»

«Que du bonheur»
Car dès à présent toutes les

pensées du NUC sont tournées
vers l’échéance du 29 mars.
«Plus qu’à essayer de nouvelles va-
riantes tactiques, les deux prochai-
nes semaines nous serviront à em-
magasiner de l’énergie et de la
confiance en vue du match contre
Volero. Si on joue bien face à Köniz
et Guin, cela ne pourra que nous
conforter dans notre certitude
qu’un immense exploit est possi-
ble», assure Luiz Souza.

Indépendamment du dénoue-
ment des finales, le travail réali-
sé par le technicien brésilien est
remarquable. «Il n’y a pas photo
avec le début de la saison», corro-
bore Mandy Wigger. «Mainte-
nant on joue bien, unies, avec un
système cohérent.» Diva Boketsu
ajoute: «Jamais je n’aurais cru
quenousdisputerions la finalede la
Coupe et la série pour la troisième
place. Que du bonheur!» Il ne
reste plus, selon les termes de
Mandy Wigger, qu’à «surfer sur
la vague».�

Lorena Zuleta et le NUC étaient trop forts pour Emily Stockman, Kelsey Petersen et VFM. BIST/STÉPHANE GERBER

La Pépinière: 420 spectateurs.
Arbitres: M. Greller, Mme Wyler-Hefti.
Franches-Montagnes: Steiner (1), Buchwal-
der (11), Stockman (15), Vilelia Porto (3), Peter-
sen (2), Wieland (7); Sciarini (libero); Boillat (1),
Rebetez (0).
NUC: Owens (13), Zuleta (10), Boketsu (10),
Wigger (14), Lee (2), Lugli (4); Girolami (libero),
Dalliard (libero); Gnaedinger (0), Fragnière (3),
Troesch (0), Girard (0).
Notes: VFM sans Krabacher ni Fiegen (bles-
sées). Le NUC sans Frey (blessée). Stockman
et Wigger portent le maillot de top-scorer. Pe-
tersen sort sur blessure en fin de deuxième
set. Emily Stockman et Tiffany Owens dési-
gnées meilleure joueuse de chaque équipe.
Durée du match: 1h11 (23’23’25’).

VFM - NUC 0-3
(18-25 17-25 19-25)

La seule interrogation restante dans ce championnat est
de savoir qui accompagnera le NUC dans la «petite fi-
nale». VFM, Guin et Kanti Schaffhouse se tiennent en un
point à deux journées de la fin. «Ce sera très compliqué
pour nous», reconnaît toutefois le coach franc-monta-
gnard Romeu Filho. «Nous allons nous battre avec une
motivation totale, mais les circonstances ne nous aident
pas.» Le calendrier d’abord, qui prévoit la venue de Vo-
lero et un déplacement à Schaffhouse. Et puis, surtout,
les blessures de Rachel Krabacher et Kelli Fiegen. «Je
n’ai pas pour habitude de me plaindre des absences.

Cependant, comme face au NUC, j’ai le désagréable
sentiment de ne pas pouvoir lutter à armes égales.»
Et donc, à cause de la malchance, une saison jusque-là
remarquable pour VFM risque de se terminer en queue
de poisson, à la sixième place et sans Coupes d’Europe
en 2014-2015. «On ne peut pas affronter des adversaires
de haut niveau sans deux ou trois joueuses d’expé-
rience», confirme la libero Taryn Sciarini, qui conserve
une lueur d’espoir. «Nous allons jouer nos derniers mat-
ches sans pression. Souvent, c’est quand on n’a rien à
perdre que les bonnes surprises surviennent.»�

«C’EST QUAND ON N’A RIEN À PERDRE QUE LES BONNES SURPRISES SURVIENNENT»

VOLLEYBALL En LNB, les filles du NUC II sont toujours menacées par la relégation.

Colombier tout proche du maintien
En s’imposant 2-3 (27-25 25-20

20-25 21-25 12-15) à Lunkhofen,
Colombier a fait preuve d’un ca-
ractère qui prouve que sa place
est en LNB. Après avoir oublié
de jouer les deux premiers sets,
la troupe de René Meroni s’est
souvenue de l’enjeu et a passé la
seconde. Dos au mur, les Neu-
châtelois ont redressé la barre en
exploitantàmerveille le jeuparle
centre. Point par point, set par
set, ils sont revenus dans le
match et ont pu laisser exploser
leur joie au terme d’un tie-break
serré. Le dernier match à domi-
cile, samedi face à Kreuzlingen,
sera décisif pour le maintien.

Val-de-Travers
C’est un match spectaculaire et

intensif de presque deux heures,

avec d’incroyables phases de dé-
fenses, qui a fait s’enflammer
pour la dernière fois de la saison
à Couvet le public enthousiaste
du centre sportif. Deux absen-
ces importantes, l’incroyable li-
bero de Galina et Da Silva Jorge
– remplacée par la junior Zy-
bach, qui a excellé en réception
et au service – et l’assurance du
maintien pour les deux équipes
rendaient l’enjeu moins intéres-
sant, mais toutes les joueuses
ont donné le meilleur d’elles-
mêmes. Les deux premiers sets
(27-25 25-23) sont à ajouter aux
plus beaux de la saison: services
percutants, bonne réception, et
la capitaine Roy parfaite à la dis-
tribution qui a fait jouer à Wen-
ger son meilleur match en atta-
que. Malheureusement, Beyer

n’est pas une machine et sans Da
Silva, sontravailoffensifestdeve-
nu plus conséquent. Galina,
l’ayant bien compris, opéra des
changements payants pour la
stopper et égaliser à deux sets
partout (22-25 18-25). Rien à re-
procher du côté de Valtra, qui a
vu les remarquables débuts de
Buchilly, seulement âgée de
15 ans. Les Liechtensteinoises
ont réalisé un grand travail pour
recoller au score. Dans le set dé-
cisif, personne ne voulait perdre
après tant d’efforts. Les coaches
utilisèrent leurs deux temps-
morts, effectuèrent de nom-
breux changements pour es-
sayer d’aider les joueuses, mais
finalement Galina s’imposa 17-
15 et repartit avec deux points,
laissant aux Neuchâteloises un

grand sourire et la sensation
d’avoir donné ce qu’elles ont pu.

NUC II
Le NUC II devait marquer les

trois points pour tenter d’échap-
per aux barrages, malheureuse-
ment il n’a pas réussi à venir à
bout de Züri Unterland (1-3),
hier à la Riveraine. Après avoir
perdu le premier set 20-25, les
joueuses de Marjorie Veilleux
ont réussi à élever leur niveau de
jeu lors de la deuxième manche
(26-24), mais cela n’a pas suffi
(21-25, 14-25). «Nous avons a li-
vré un très mauvais match», glisse
l’entraîneure. «Nous étions trop
passives et notre adversaire en a
profité. Nous lui avons offert la vic-
toire. C’est un match à oublier au
plus vite.»�DVA-APR-MVE

FOOTBALL
Avions cloués
au sol au Brésil

Le Brésil va décréter des zones
d’exclusion dans son espace aé-
rien les jours de matches du
Mondial, annonce hier le quoti-
dien «O Globo». Cette mesure,
prise par les responsables de la
sécurité de la Coupe du Monde,
touchera huit aéroports se trou-
vant dans un rayon de 7 km à
partir des stades. Elle sera vala-
ble dans huit des douze villes hô-
tes du Mondial où les aéroports
sont à proximité des stades: Ma-
naus et Salvador, les deux villes
qui accueilleront les matches de
groupe de la Suisse, ainsi que
Rio, Belo Horizonte, Cuiaba,
Fortaleza, Recife et Curitiba.

Au moins 805 vols seront an-
nulés et 150 autres remaniés,
portant préjudice à 16 000 pas-
sagersdecompagnieslocales.�SI

FOOTBALL
Favre gagne enfin et
Drmic marque encore
Lucien Favre tient sa première
victoire en 2014. Borussia
Mönchengladbach s’est imposé
2-1 sur la pelouse de Borussia
Dortmund. Le Bayern Munich
a pour sa part porté à 50 sa
fantastique série d’invincibilité en
championnat en battant Bayer
Leverkusen 2-1, fêtant un 17e
succès consécutif. Le Bayern n’a
plus été battu en championnat
depuis le 28 octobre 2012 (défaite
1-2 à domicile contre Leverkusen).
Hambourg (avec Johann Djourou
en défense) s’est imposé 2-1
contre Nuremberg, pour qui Josip
Drmic a inscrit son 12e but de
l’exercice.� SI

Nouveau record
pour Lionel Messi
En signant un doublé face
à Osasuna (victoire 7-0), Lionel
Messi est devenu le meilleur
buteur de l’histoire de Barcelone,
toutes compétitions confondues
et matches amicaux compris.
L’Argentin, dont le total est de 371
réussites (235 en Liga) en 452
rencontres depuis 2004, a effacé
la marque de l’Hispano-Philippin
Paulino Alcantara, lequel avait
frappé 369 fois en 357 parties,
entre... 1912 et 1927!� SI

CURLING
Départ idéal
pour les Suissesses
Les Suissesses du CC Flims
(Christine Urech, Fränzi Kaufmann,
Irene Schori et Binia Feltscher) ont
entamé de la meilleure des
manières les Mondiaux qui se
disputent à Saint-John (Can). Elles
ont disposé de l’Allemagne (10-4)
et de la Chine (6-3) dans le Round
Robin.� SI

TENNIS
Le 33e duel entre
Federer et Djokovic
Vainqueur samedi soir de
l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov
(6-3 6-1), Roger Federe affrontait
la nuit dernière Novak Djokovic
en finale du tournoi Masters 1000
d’Indian Wells (EU). Le Serbe s’est
qualifié en battant l’Américain
John Isner 7-5 6-7 (2-7) 6-1.
Il s’agissait du 33e duel entre
Federer et Djokovic, le Bâlois
menant 17 victoires à 15 et ayant
remporté le dernier en date
début mars à Dubaï en demi-
finale (3-6 6-3 6-2). Chez les
dames, Flavia Pennetta s’est
imposée en finale en battant la
Polonaise Agnieszka Radwanska
6-2 6-1. L’Italienne (WTA 21)
a ajouté un dixième titre à son
palmarès et va bondir à la 12e
place mondiale. Pennetta avait
battu en demi-finale la Chinoise
Li Na, tête de série no 1 et 2e
joueuse mondiale. Radwanska,
3e joueuse mondiale, a semblé
diminuée par une douleur à la
jambe gauche.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le bon week-end
de Langenthal
En finale des play-off de LNB,
Langenthal a passé un bon
week-end. Hier, les Bernois se
sont imposés 5-0 à Viège
et samedi, ils avaient appris que
le match perdu vendredi soir (5-6
ap) serait rejoué jeudi en raison
d’une erreur d’arbitrage. Ils
mènent 2-1 dans la série.� SI
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Il y aura un cinquième et der-
nier match entre Star Chaux-de-
Fonds et Moutier, demain soir
en Prévôté (20h15)! Samedi,
aux Mélèzes, Steve Pochon et
ses camarades – qui étaient
pourtant menés 0-2 après un
quart d’heure de jeu – ont battu
les Jurassiens bernois 6-4 et éga-
lisé dans cette finale des play-off
du groupe 5 de deuxième ligue.

Ce dernier acte sera littérale-
ment décisif, puisqu’il désignera
l’équipe qui sera promue en pre-
mière ligue. Vainqueur 3-1 de la
finale du groupe 6 face à Mon-
they, Martigny II a en effet choi-
si de renoncer à la promotion.
Les Valaisans disputeront donc
la finale contre Star ou Moutier
pour l’honneur. A noter que les
Jurassiens bernois ont perdu sa-
medi leur attaquant Jérôme Pé-
teut, touché à une cheville. Sa
saison est sans doute terminée.

Tout est donc encore possible
pour Star Chaux-de-Fonds, qui
était mené de deux longueurs en
début de série. «Moutier est une
équipe jeune, qui gère un peu
moins bien les moments chauds
que nous, qui possédons un peu
plus de joueurs ayant passé la tren-
taine», glisse Steve Pochon, au-
teur de deux buts et de deux as-
sists samedi.� LVI-RÉD

Samedi, le HC Université
Neuchâtel féminin a pris la me-
sure de Thoune sur le score de
3-1 et s’est ainsi adjugé la troi-
sième place du championnat de
LNA. L’objectif avoué du club a
donc été tenu, et avec la ma-
nière.

Bien entrées dans cette petite
finale disputée sur un seul
match, les joueuses de Sven
Schwab ont dominé les débats
de bout en bout. Néanmoins,
l’adresse de la gardienne ber-
noise a permis aux visiteuses de
rester dans le coup jusque dans
les dernières minutes de jeu. Ce
n’est d’ailleurs qu’à une seconde

(!) de la première sirène que les
pensionnaires du Littoral parve-
naient à ouvrir la marque par la
française Mathilde Ravillard. A
la 25e minute, Dominique
Scheurer doublait la mise d’un
puissant tir en pleine lucarne
depuis la ligne bleue. Les Hiron-
delles évoluaient alors à 5 contre
4. A la mi-match, les Thounoises
réduisaient l’écart par Soline
Fohrer, esseulée au deuxième
poteau.

Studentova classe l’affaire
On sentait alors les 135 specta-

teurs tendus, car si les Neuchâte-
loises dominaient la rencontre,

la partie pouvait encore basculer
d’un côté comme de l’autre.
C’est finalement l’internationale
tchèque Simona Studentova, de
loin la meilleure joueuse sur la
glace samedi, qui partait seule et
crucifiait la gardienne bernoise
en début de troisième tiers. Ra-
pide, technique et toujours bien
placée, la fusée tchèque aurait
même pu saler l’addition à trois
ou quatre reprises en fin de ren-
contre. Mais peu importe, l’es-
sentiel était acquis.

Déjà troisièmes de la saison ré-
gulière, les hockeyeuses neu-
châteloises ont confirmé leur
statut de meilleure équipe ro-

mande de LNA, derrière les in-
touchables (ou presque) Luga-
naises et Zurichoises. Le défi des
saisons à venir sera d’aller se mê-
ler à la lutte pour le titre.

A noter que le coach Sven
Schwab dirigeait son dernier
match à la tête du HC Universi-
té Neuchâtel féminin. Une sor-
tie par la grande porte.�ERO

BASKETBALL Union Neuchâtel s’est incliné de trois points samedi à Genève (64-61), mais l’attitude n’y était pas.

Score serré pour une défaite plus large
LE GRAND-SACONNEX
PATRICK TURUVANI

Caramba, c’est raté! Union
Neuchâtel n’a pas viré en tête du
classement de LNA. Si Lugano a
fait sa part du «boulot» en allant
s’incliner 102-81 sur le parquet
de Fribourg, les hommes de
Manu Schmitt, eux, ont failli sa-
medi soir à Genève.

Ils ont failli gagner, c’est clair,
le score final de 64-61 trahissant
sans mentir une partie serrée
jusque dans ses dernières secon-
des. Mais la défaite est en vérité
plus large: en première mi-
temps, les Neuchâtelois ont
failli tout court, avec une presta-
tion très pauvre tant au niveau
de l’engagement que de la quali-
té du jeu, indigne d’un candidat
(non déclaré) au titre de cham-
pion. Si les Lions, qui menaient
de douze longueurs à la 18e mi-
nute (35-23), n’avaient pas été
très moyens aussi, Union n’au-
rait jamais atteint la pause sur
un score (36-29) qui autorisait
encore une certaine espérance.

«Très très en colère»
«Je suis très très en colère contre

mes joueurs en regard de leur atti-
tude lors de cette première mi-
temps», avoue Manu Schmitt.
«On était plus proche d’un match
exhibition de fin de saison que
d’un match important dans la
course aux play-off... Accumuler
cinq fautes lors des 220 premières
secondes, pour moi, c’est significa-
tif. Comme le fait de marquer deux
points en contre-attaque et zéro au
rebond offensif, alors que c’est
l’une des forces de notre jeu. Avec
un écart de sept points après vingt
minutes, on s’en tirait bien...»

Puni deux fois par les arbitres
après seulement 1’15’’ de jeu (!),
Babacar Touré est le premier à
plaider coupable. «Ces deux fau-
tes ont déstabilisé l’équipe, ainsi
que moi-même. Au début, on n’y
était tout simplement pas. C’est de
notre faute, mais c’est dur de trou-
ver une explication.»

Le Sénégalais insiste sur une
vérité du basket. «Il arrive qu’une
équipe qui a raté son début de
match revienne ensuite dans la
partie. En plus, ce n’est jamais sim-
ple de venir jouer ici. Il ne faut pas
crier au scandale non plus. On ne
perd que de trois points.»

Ce n’est qu’après la pause, alors
que ses trois intérieurs sénéga-

lais (Touré, Badji, Aw) étaient
pourtant alourdis de trois fautes,
qu’Union a commencé à mieux
défendre. «La seconde période a
été beaucoup plus conforme à ce
que l’on doit démontrer en termes
d’intensité et de concentration»,
reconnaît Manu Schmitt. «Mais
on sait très bien qu’en basket, la
balle tourne souvent en faveur de
l’équipe qui a pris une fois l’avan-
tage. Comme Genève en finale de
la Coupe de la Ligue, on a couru
derrière le score, on est revenu tout
près (réd: Union a même mené
52-55 à 5’29’’ de la sirène), mais
cet effort nous a coûté de l’énergie.
Même si on était tout près de réus-
sir le hold-up sur le dernier shoot,
Genève a mérité sa victoire.»

Hold-up raté de peu
A 63-61, alors qu’il restait vingt

secondes à jouer, Tresor Qui-
dome puis Quinton Day, derrière
la ligne des trois points, auraient
pu faire basculer la rencontre.
Mais caramba, il était dit que ce
serait raté... Comme ce ballon
perdu par Quinton Day à une
poignée de secondes de la fin,
alors que Jules Aw venait de cap-
ter un rebond offensif...

«Alorsoui,onneperdquede trois
points, c’est une lecture que l’on
peut avoir», relance l’entraîneur
neuchâtelois. «Mais moi, j’essaie
de voir le contenu plutôt que le ré-
sultat. Et sur ce plan-là, on a globa-
lement été insuffisant partout.» Le
coach hausse le ton. «Si l’on veut
aller loin dans ce championnat, on
doit être capable d’être plus consis-
tant dans l’engagement et dans l’at-
titude, surtout à l’extérieur. On s’est
certes donné la possibilité de ga-
gner ce match à l’arrache, mais ce
n’est pas comme cela que je veux
que mon équipe maîtrise son sujet.
Les joueurs doivent être conscients
que s’ils veulent jouer un rôle en
play-off, ils ne peuvent pas se satis-
faire de cela. Je vais le leur faire
comprendre ces prochains jours. Il
y aura très clairement une explica-
tion de texte à ce niveau-là», as-
sure Manu Schmitt.

S’incliner sur le fil à Genève n’a
rien de déshonorant quand la
manière est au rendez-vous et
que l’on a tout donné. Mais sur
ce coup-là, Union peut nourrir
des regrets. «Le seul point positif,
c’est que l’on n’a rien lâché», con-
clut l’Alsacien. Pour une équipe
qui vise le titre, cela n’a pas
grand-chose de réconfortant.�

Vernard Hollins face à Tony Brown: Union Neuchâtel était «absent» lors de la première mi-temps. KEYSTONE

Pommier, Le Grand-Saconnex: 1275 spectateurs.

Arbitres: Pizio, Bertrand, Sani.

Lions de Genève: Jaunin (3), Brown (17), James (20), Maruotto (6), Stimac (8); Steeve Louissaint
(3), Yates (7), Edeki-Agbavwe (0), Steinmann (0), Khachkara (0).

Union Neuchâtel:Touré (14), Quidome (5), Badji (6), Hollins (14), Day (13); Aw (3), Savoy (2), Gard-
ner Louissaint (2), Fridel (2).

Notes: Union au complet, Genève sans Milisavljevic (étranger surnuméraire). Stimac et Touré
portent le maillot de top scorer. Sorti pour cinq fautes: 38e (37’06’’) Touré. James et Touré sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union réussit 22 tirs sur 62 (35,5%), dont 20 sur 47 (42,6%) à deux points et 2 sur 15
(13,3%) à trois points, ainsi que 15 lancers francs sur 17 (88,2%). Genève réussit 25 tirs sur 59
(42,4%), dont 23 sur 39 (59%) à deux points et 2 sur 20 (10%) à trois points, ainsi que 12 lancers
francs sur 17 (70,6%).

Au tableau: 5e: 7-4; 10e: 16-12; 15e: 29-18; 20e: 36-29; 25e: 42-38; 30e: 48-47; 35e: 52-55.

GENÈVE - UNION NEUCHÂTEL 64-61 (16-12 20-17 12-18 16-14)

LE CHIFFRE Genève a réussi
2 tirs sur 20 (!) à trois points, soit
une réussite de 10%, contre 36%
de moyenne à domicile cette
saison. Union a fait à peine
mieux avec son 1 sur 15 (13,3%).

LA PHRASE «C’était un vrai
match de play-off, où le plus
important est de gagner.» Peu
importe la manière, semble dire
le coach genevois Ivan Rudez...

LANCERS FRANCS

Patinoires du Littoral: 135 spectateurs.
Arbitres: MM. Paroz, Francey et Mme Tscherrig.
Buts:20e (19’’59’) Ravillard (Williner, Francillon) 1-0. 26e Scheurer (Joray, à 5 contre 4) 2-0. 32e Fohrer
(Heuscher, Alleman) 2-1. 42e Studentova 3-1.
Pénalités: 5 x 2’contre Université Neuchâtel (Anex, Rigoli, Hofmann, Holesova, surnombre).
2 x 2’contre Thoune.
Université Neuchâtel: Friant; Vaucher, Anex; Scheurer, Williner; Francillon, Schneider; Studen-
tova, Holesova, Rigoli; Eavillard, Dale, Joray; Ryser, Vicha, Hofmann.
Thoune: Slongo; Schwartz, Kalbermatter; Heuscher, Hänggi; Minder, Berger; Wyss; Schranz, Bi-
gler, Gerber; Allemann, Novakova, Fohrer.
Notes: en fin de rencontre, l’équipe neuchâteloise reçoit la médaille de bronze du champion-
nat des mains du chef de la Ligue A féminine, Rolf Henninger.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - BOMO THOUNE 3-1 (1-0 1-1 1-0)

Mélèzes: 615 spectateurs.
Arbitres: Garnier et Grossen.
Buts: 6e Sauvain (Jérôme Péteut, Struchen)
0-1. 16e Sauvain (Kunz) 0-2. 18e Pochon
(Dubois) 1-2. 27e Dubois (Yerly, Turler) 2-2. 33e
Chételat (Spart) 2-3. 43e Pochon (Yerly, Ott, à 5
contre 4) 3-3. 46e Dubois (Turler, Pochon, à 5
contre 4) 4-3. 49e Turler (Pochon, Dubois, à 5
contre 4) 5-3. 52e Pécaut (Reymond, à 4 con-
tre 4) 6-3. 57e Struchen (Houriet) 6-4.
Pénalités: 6 x 2’contre Star Chaux-de-Fonds;
7 x 2’contre Moutier.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Chevalley,
Wüthrich; Ott, Yerly; Richard, Bätscher; Tim
Vuilleumier, Schneiter, Raya; Turler, Dubois, Po-
chon; Wälti, Reymond, Pécaut; Wicht, Meier.
Moutier: Gilles Weiss (49e Wermeille); Blan-
chard, Méroz; Rossé, Aurélien Gygax; Bour-
gnon, Houriet; Châtelain; Spart, Chételat,
Bleuer; Kunz, David Sauvain, Arnaud Weiss;
Jérôme Péteut, Struchen, Célien Gygax; Mi-
chael Péteut.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans Frank
Vuilleumier (absent) ni Huguenin (blessé).
Moutier sans Raphaël Sauvain ni Deboeuf
(blessés). Tirs sur le montant de Richard (3e)
et de Jérôme Péteut (6e). Temps mort de-
mandé par Moutier (49e), puis par Star
Chaux-de-Fonds (59’28). Jérôme Péteut sort
suite à une blessure à une cheville (57’53).
Star Chaux-de-Fonds sort son gardien au
profit d’un sixième joueur de champ (de
39’56 à 40’00). Moutier sort son gardien au
profit d’un sixième joueur de champ (de
58’20 à 60’00’).

STAR CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER 6-4 (1-2 1-1 4-1)

HOCKEY SUR GLACE Les filles d’Université terminent troisièmes de LNA après leur victoire (3-1) face à Thoune.

Les Hirondelles décrochent la médaille de bronze

HOCKEY SUR GLACE
Star égalise
face à Moutier

CYCLISME
Nicolas Lüthi
fait coup double

La troisième manche des Clas-
siques du littoral (80 km) a été
remportée hier, au sprint, par
Nicolas Lüthi, devant son frère
Jérôme et Michael Regli. Avant
la dernière manche de ces Clas-
siques – dimanche prochain, sur
100 km cette fois –, Nicolas
Lüthi est assuré de la victoire fi-
nale. Pour les places suivantes,
les jeux sont encore ouverts.

Chez les dames, Stéphanie
Métille s’est imposée, également
au sprint, devant Florence Dar-
bellay. En junior, Cyril Lomazzi,
auteur d’une belle course, l’a em-
porté devant Gabriel Hayoz et
Justin Paroz.�RÉD
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Saint-Gall - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Grasshopper - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lucerne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bâle - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Bâle 25 12 12 1 48-24 48
2. Grasshopper 25 12 7 6 43-28 43
3. Young Boys 25 12 5 8 43-33 41
4. Zurich 25 12 4 9 39-33 40
5. Lucerne 25 11 6 8 34-35 39
6. Thoune 25 9 8 8 40-37 35
7. Saint-Gall 25 8 9 8 27-31 33
8. Aarau 25 8 4 13 37-52 28
9. Sion 25 6 5 14 26-37 23

10. Lausanne 25 4 2 19 26-53 14
Samedi22mars.19h45: Aarau - Sion, Saint-
Gall - Thoune. Dimanche 23 mars. 13h45:
Lausanne - Lucerne. 16h: Young Boys -
Grasshopper, Zurich - Bâle.
Buteurs: 1. Gavranovic (Zurich) 11. 2. Gashi
(Grasshopper/+3), Martinez (Young Boys) et
Streller (Bâle) 10. 5. Caio (Grasshopper) et
Rangelov (Lucerne/+1) 8. 7. Callà (Bâle/Aarau),
Kahraba (Lucerne)etHenrique (Zurich)7. 10. Frey
(YoungBoys),Hajrovic (ex-Grasshopper), Kubo
(Young Boys), Karanovic (Saint-Gall), Léo
(Sion/+2),Mathys (Saint-Gall), Stocker (Bâle/+1),
Sadik (Thoune) et Tafer (Lausanne) 6.

LUCERNE - ZURICH 1-0 (1-0)
Swissporarena: 14 978 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
But: 33e Rangelov 1-0.
Lucerne: Zibung; Stahel, Affolter, Puljic, Aliti;
Renggli (74e Lezcano); Winter, Bozanic (74e
Kryeziu), Freuler, Mikari (80e Hyka); Rangelov.
Zurich: Da Costa; Teixeira, Kecojevic, Djimsiti;
Buff (85e Sadiku); Philippe Koch, Chiumiento
(74e Henrique), Rikan, Schönbächler (74e Be-
nito); Chikhaoui, Gavranovic.
Notes: 49e, Da Costa détourne un tir de Bo-
zanic sur le poteau.
GRASSHOPPER - SION 4-2 (2-0)
Letzigrund: 4400 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 22e Gashi 1-0. 29e Gashi 2-0. 56e Léo 2-
1. 61e Léo 2-2. 66e Dabbur 3-2. 81e Gashi 4-2.
Grasshopper: Bürki (85e Taini); Michael
Lang, Jahic, Grichting, Pavlovic; Salatic, Toko;
Gashi (90e Steven Lang), Ben Khalifa (45e
Abrashi), Caio; Dabbur.
Sion: Vanins; Vanczak, Ferati (73e Pa Modou),
Cichero; Rüfli, Ndoye (30e Léo), Perrier, Bühler;
Christofi (53e Assifuah), Vidosic; Herea.
Notes: 17e, coup franc sur le poteau de Cichero.
49e,penaltysur latransversaledeGashi.76e,ex-
pulsion de Perrier (second avertissement).

BÂLE - AARAU 5-0 (3-0)
Parc Saint-Jacques: 26 421 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 8e Suchy 1-0. 11e Stocker 2-0. 14e Bul-
vitis (contre son camp) 3-0. 84e Philipp De-
gen 4-0. 89e Embolo 5-0.
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Frei, Suchy,
Aliji; Callà, Serey Die (85e Embolo), Elneny,
Stocker (67e David Degen); Streller, Sio (54e
Delgado).
Aarau: Unnerstall; Jäckle, Garat, Bulvitis, Jag-
gy; Andrist, Burki, Ionita, Radice (73e Schultz);
Lüscher (35e Gonzalez), Gygax (46e Senger).
Notes: 41e, tir sur la transversale d’Elneny.
45e, coup franc sur le poteau de Stocker.

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
AFG-Arena: 13 157 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 22e Grégory Wüthrich 0-1. 25e Nater
1-1.
Saint-Gall: Lopar: Martic (74e Franin), Besle,
Stocklasa, Lenjani; Mutsch, Demiri (67e
Karanovic); Vitkieviez,Nater, SébastienWüthrich
(62e Nushi); Mathys.
YoungBoys:Mvogo; Sutter, Grégory Wüthrich,
Von Bergen, Rochat; Zarate (74e Kubo),
Costanzo, Bertone, Steffen (76e Nuzzolo); Frey
(83e Spycher), Martinez.
Notes: 91e, tir sur la transversale de Mathys.
81e, expulsion de Costanzo (second
avertissement).

THOUNE - LAUSANNE 2-2 (0-1)
Stockhorn-Arena: 4717 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 37e Ekeng 0-1. 57e Banana (autogoal)
1-1. 93e Chakhsi 1-2. 94e Marco Schneuwly
2-2.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi; Siegfried, Zuffi; Wittwer (80e Cassio),
Christian Schneuwly, Nikci (69e Ferreira); Marco
Schneuwly.
Lausanne:Barroca;Banana,Mevlja, Sonnerat;
Chakhsi, Tafer, Ekeng, Ravet, Facchinetti;
Dessarzin (58eColy,puis94eCustodio), Vukusic.
Note: 92e, expulsion de Reinmann (second
avertissement).

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Wohlen - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bienne - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Winterthour - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Aujourd’hui
19h45 Lugano - Servette

1. Vaduz 26 16 7 3 52-23 55
2. Wil 26 14 6 6 56-31 48
3. Schaffhouse 25 14 5 6 43-28 47
4. Servette 24 13 5 6 39-27 44
5. Winterthour 26 12 3 11 40-36 39
6. Lugano 24 9 6 9 34-38 33
7. Bienne 26 7 8 11 39-47 29
8. Chiasso 25 4 7 14 23-40 19
9. Wohlen 24 3 7 14 26-51 16

10. Locarno 24 3 6 15 17-48 15
Samedi 22 mars. 17h: Locarno - Bienne,
Vaduz - Wil. Dimanche 23 mars. 15h:
Schaffhouse - Lugano, Servette - Winterthour.
Lundi 24 mars. 20h15: Chiasso - Wohlen.

BIENNE - WIL 1-1 (1-1)
Gurzelen: 1035 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 1re Karlen 1-0. 15e Tabakovic 1-1.
Note: 54e penalty sur le poteau de Sala-
mand (Bienne).

WINTERTHOUR - VADUZ 3-1 (0-0)
Schützenwiese: 2400 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 50e Hasler 0-1. 75e Krasniqi 1-1. 81e
Bengondo 2-1. 89e Aratore 3-1.
Note: 75e, tir sur le poteau d’Aratore.

LOCARNO - CHIASSO 1-4 (0-3)
Lido: 690 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 4e Djuric 0-1. 13e Ciarrocchi 0-2. 42e
Berisha 0-3. 62e Pignalberi 1-3. 79e Facchinetti
(penalty) 1-4.

WOHLEN - SCHAFFHOUSE 1-0 (0-0)
Niedermatten: 870 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
But: 60e Paiva 1-0.

1RE LIGUE PROMOTION
Breitenrain - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Köniz - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Old Boys - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Le Mont - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Kriens - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Delémont - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Saint-Gall II - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Le Mont 17 10 3 4 31-20 33
2. YF Juventus 18 10 3 5 32-19 33
3. Tuggen 18 10 2 6 47-36 32
4. Köniz 18 8 7 3 30-20 31
5. Etoile Carouge 18 9 4 5 49-38 31
6. Zurich II 17 8 3 6 24-21 27
7. Bâle II 17 7 5 5 26-25 26
8. Brühl 17 7 4 6 22-26 25
9. Sion II 18 7 4 7 33-36 25

10. Delémont 17 7 3 7 23-28 24
11. Stade Nyonnais 18 7 3 8 27-34 24
12. Breitenrain 18 5 2 11 26-32 17
13. Kriens 17 3 6 8 22-32 15
14. Old Boys 17 4 2 11 26-31 14
15. Saint-Gall II 17 1 5 11 13-33 8

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
ZSC Lions - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(2-1 dans la série au meilleur des 7)
Fribourg - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(3-0 dans la série)
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
(1-2 dans la série)
Genève-Servette - Lugano . . . . . . . . . . . . . .7-1
(2-1 dans la série)
Mardi18mars.19h45:Lausanne - ZSC Lions,
Lugano - Genève-Servette. 20h15: Ambri-
Piotta - Fribourg Gottéron, Davos - Kloten.

ZSC LIONS - LAUSANNE 3-1 (1-0 2-1 0-0)
Hallenstadion: 10 722 spectateurs.
Arbitres:Mandioni/Massy; Mauron/Tscherrig.
Buts: 10e Kenins (Bärtschi) 1-0. 28e Keller
(Schäppi, Bergeron) 2-0. 29e Wick (Cunti,
McCarthy) 3-0. 34e Bang (Genoway, Hytönen,
à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre les ZSC Lions; 5 x 2’
contre Lausanne.

FRIBOURG - AMBRI 5-2 (2-1 3-0 0-1)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Reiber/Wiegand; Kaderli/Wüst.
Buts: 5e Reichert (Miéville) 0-1. 11e Sprunger
(Kamerzin) 1-1. 17e Vauclair (à 4 contre 5!) 2-1.
25e Bykov (Kamerzin, Sprunger, à 5 contre 4)
3-1. 35e Sprunger (Kamerzin, Huguenin,
à 5 contre 4) 4-1. 36e Mauldin (Monnet) 5-1.
50e Giroux (Park, Pestoni) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg; 4 x 2’ contre
Ambri.

KLOTEN - DAVOS 2-1 (0-0 1-0 1-1)
Kolping-Arena: 7624 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Prugger/Stricker; Espinoza/Kohler.
Buts: 38e Stancescu (à 5 contre 4) 1-0. 57e
Bodenmann (Santala, Bieber, à 5 contre 3)
2-0. 60e Paulsson (Koistinen, Davos sans
gardien) 2-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 1 x 5’ (Gerber) + pénalité de
match (Gerber) contre Kloten; 10 x 2’ + 2 x 10’
(Wieser, Grossmann) contre Davos.

GENÈVE-SERVETTE - LUGANO 7-1
(2-1 4-0 1-0)
Vernets: 7135 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kämpfer/Kurmann; Dumoulin/Küng.
Buts:2eSimek (Rod,Mercier) 1-0. 8ePettersson
(Sannitz) 1-1. 14e Lombardi (Picard, Daugavins)
2-1. 23e Simek (Vukovic) 3-1. 26e Romy
(Hollenstein, Bezina, à 5 contre 4) 4-1 28e
Daugavins (Lombardi, Picard) 5-1. 37e Romy
(Hollenstein, à 5 contre 4) 6-1.53eGirardin
7-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.

LNA
Tour de classement
Berne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bienne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Berne* 53 21 4 5 23 139-137 76
2. Zoug* 53 16 6 9 22 141-169 69
3. Bienne+ 53 13 7 3 30 126-160 56
4. Rapperswil+ 53 10 2 8 33 124-213 42

* restent en LNA. + en finale des play-out.
Mardi 18 mars. 19h45: Rapperswil - Berne,
Zoug - Bienne. Jeudi20mars.19h45:Bienne
- Berne, Zoug - Rapperswil. Samedi22mars.
19h45: Berne - Zoug, Rapperswil - Bienne.

BERNE - RAPPERSWIL 5-1 (3-0 2-1 0-0)
PostFinance Arena: 6000 spectateurs
(estimation).
Arbitres: Eichmann/Koch; Bürgi/Kovacs.
Buts: 1re Pascal Berger (Gardner) 1-0. 6e
Domenichelli (Plüss, Vermin)2-0. 20eMetropolit
(Bertschy) 3-0. 23e Friedli (Neukom, à 5 contre
4) 3-1. 29e Plüss (Wellinger, Vermin) 4-1. 39e
Vermin (Olesz, Kinrade, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 5’ (Krueger) + pénalité
de match (Krueger, méconduite) contre Berne;
5 x 2’ contre Rapperswil.

BIENNE - ZOUG 2-3 (1-1 1-1 0-1)
Stade de Glace: 4066 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Wehrli; Fluri/Müller.
Buts: 19e Untersander (Fey, Peter, à 5 contre
4) 1-0. 20e Suri (Hutchinson, Casutt) 1-1. 21e
MacMurchy (Fey, Wieser) 2-1. 32e Casutt (Suri)
2-2. 49e Suri (Martschini, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

LNB
Demi-finales des play-off
Viège - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
(1-2 dans la série au meilleur des 7)
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . . .1-4
(1-3 dans la série)
Mardi 18 mars. 19h45: Langenthal - Viège,
Langnau - La Chaux-de-Fonds.
VIÈGE - LANGENTHAL 0-5 (0-2 0-1 0-2)
Litternahalle: 4200 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Fischer/Peer; Ambrosetti/Huggen-
berger.
Buts: 7e Tschannen (Kelly, Guyaz, à 5 contre
4) 0-1. 14e Campbell (Tschannen, Kelly) 0-2.
33e Tschannen (Campbell, Schäublin) 0-3.
49e Kelly (Campbell, Guyaz, à 5 contre 4) 0-4.
56e Fröhlicher (Leuenberger, Dommen, à 5
contre 4) 0-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Grand Prix d’Australie à Melbourne (57
tours de 5,303 km = 302,271 km): 1. Nico

Rosberg (All),Mercedes, 1h32’58’’710 (moyenne:
195,059 km/h). 2. Kevin Magnussen (Dan),
McLaren-Mercedes, à 26’’777. 3. Jenson Button
(GB),McLaren-Mercedes, à 30’’027. 4. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 35’’284. 5. Valtteri Bottas
(Fin), Williams-Mercedes, à 47’’639. 6. Nico
Hülkenberg (All), Force India-Mercedes, à
50’’718. 7. Kimi Raikkonen (Fin), Ferrari, à 57’’675.
8. Jean-Eric Vergne (Fr), Toro Rosso-Renault, à
1’00’’441. 9. Daniil Kvyat (Rus), Toro Rosso-
Renault, à 1’03’’585. 10. SergioPerez (Mex), Force
India-Mercedes, à 1’25’’916. A 1 tour: 11. Adrian
Sutil (All), Sauber-Ferrari. 12. Esteban Gutierrez
(Mex), Sauber-Ferrari.
Championnat du monde (1/19). Pilotes: 1.
Rosberg 25 2. Magnussen 18. 3. Button 15. 4.
Alonso 12. 5. Bottas 10. 6. Hülkenberg 8. 7.
Raikkonen 6. 8. Vergne 4. 9. Kvyat 2. 10. Perez
1. Constructeurs: 1. McLaren Mercedes 33. 2.
Mercedes25. 3. Ferrari 18. 4.Williams-Mercedes
10. 5. Force India-Mercedes 9.

BASKETBALL
LNA
Genève - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . .64-61
Fribourg - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .102-81
Boncourt - Starwings Bâle . . . . . . . . . . .90-79
Massagno - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . .75-71
1. Lugano 23 18 5 1954-1669 36
2. Union NE 23 17 6 1921-1597 34
3. Fribourg 23 15 8 1883-1779 30
4. Genève 23 13 10 1710-1663 26
5. Monthey 23 11 12 1825-1807 22
6. Starwings 23 8 15 1778-1966 16
7. Massagno 23 6 17 1776-2063 12
8. Boncourt 23 4 19 1655-1958 8

Vendredi 21 mars. 19h30: Lugano - Union.

CYCLISME
PARIS - NICE
World Tour. 7e étape, Mougins - Biot (195,5
km): 1. Tom-JelteSlagter (PB/Garmin) 5h00’05’’.
2. Rui Costa (Por). 3. CarlosBetancur (Col). 4. José
Joaquin Rojas (Esp). 5. Arthur Vichot (Fr). Puis:
22. SébastienReichenbach (S) à 7’’. 88.Gregory
Rast (S)à9’53’’. 148.MichaelAlbasini (S)à22’07’’.
151. Mathias Frank (S) m.t. 156 classés.
8eétape,Nice-Nice(128km): 1. ArthurVichot
(Fr/FDJ) 3h06’56’’. 2. José Joaquin Rojas (Esp).
3. Cyril Gautier (Fr). 4. Damiano Caruso (It). 5.
Wilco Kelderman (PB). 6. Fränk Schleck (Lux).
Puis: 8. Carlos Betancur (Col). 15. Sébastien
Reichenbach (S), tousmêmetemps.25.Mathias
Frank (S) à 1’08’’. 86. Gregory Rast (S) à 9’06’’.
99. Michael Albasini (S) à 14’02’’.
Classement général final: 1. Carlos Betancur
(Col/AG2R) 35h11’45’’. 2. Rui Costa (Por) à 14’’.
3. Vichot à 20’’. 4. Rojas à 21’’. 5. Jakob Fuglsang
(Dan) à 29’’. 6. Gautier à 31’’. Puis: 11.
Reichenbach à 46’’. 61. Frank à 36’51’’. 74. Rast
à 44’10’’. 123. Albasini à 1h30’10’’.

TIRRENO ADRIATICO
4e étape, Indicatore - Cittareale (244 km):
1. Alberto Contador (Esp/Tinkoff) 6h39’56’’. 2.
NairoQuintana (Col) à 1’’. 3. DanielMoreno (Esp)
à5’’. 4. RomanKreuziger (Tch)m.t. 5. RichiePorte
(Aus) m.t. Puis: 47. Steve Morabito (S) à 8’39’’.
48. Michael Schär (S) m.t. 75. Marcel Wyss (S)
à 18’16’’. 79. Martin Elmiger (S) m.t . 85. Danilo
Wyss (S) m.t. 97. Fabian Cancellara (S) à 19’12’’.
5 étape, Amatrice - Guardiagrele (192 km):
1. Alberto Contador (Esp/Tinkoff) 4h54’42’’. 2.
Simon Geschke (All) à 6’’. 3. Benjamin King (EU)
à 45’’. 4. Adam Hansen (Aus) à 1’01’’. 5. Jean-
Christophe Peraud (Fr) à 1’26’’. 6. Giampaolo
Caruso (It) à 1’39’’. Puis: 38. Michal Kwiatkowski
(Pol) à 6’03’’. 39. Fabian Cancellara (S) à 6’35’’.

49. Danilo Wyss (S) à 10’11’’. 50. Steve Morabito
(S). 51. Marcel Wyss (S). 53. Michael Schär (S),
tous même temps. 71. Martin Elmiger à 16’51’’.
Classementgénéral: 1. Contador 21h01’30’’. 2.
NairoQuintana (Sol)à2’08’’. 3. RomanKreuziger
(Tch) à 2’15’’. 4. Julian Arredondo (Col) à 2’39’’.
5. Peraud à 2’40’’. 6. Mikel Nieve (Esp) à 2’50’’.
Puis: 19. Kwiatkowski à 5’57’’. 40. Morabito à
19’58’’. 41. Schär à 20’16’’. 54. Cancellara à
26’39’’. 62.MarcelWyssà29’21’’. 66.DaniloWyss
à 29’53’’. 79. Elmiger à 35’53’’. 168 classés.

SKICROSS
COUPE DU MONDE
Are(Su).Messieurs: 1. Victor Oehling Norberg
(Su). 2. Jonathan Midol (Fr). 3. Armin Niederer
(S). Puis les autres Suisses: 16. Alex Fiva
(éliminé en quart). 22. Marc Bischofberger. 29.
Gregor Fritsche. 32. Peter Stähli (éliminés en
8es). Hier: 1. Thomas Zangerl (Aut). 2. Andreas
Matt (Aut). 3. Niederer. Puis: 15. Fritsche. 19.
Bischofberger. Coupe du monde (10/11): 1.
Oehling Norberg 474. 2. Matt 464. 3. Daniel
Bohnacker (All) 370. Puis: 5. Fiva 358. 6. Niederer
350. 25. Patrick Gasser (S) 98. 29. Bischofberger
86. 33. Mike Schmid (S) 67.
Dames: 1. Fanny Smith (S). 2. Marielle
Thompson (Can). 3. Sandra Naeslund (Su). 4.
Ophélie David (Fr). Puis les autres Suissesses:
15. Priscilla Annen (éliminée en quart). 18.
SanaLüdi. 24. JorindeMüller (éliminéesen8es).
Hier: 1. Smith. 2. Ophélie David (Fr). 3. Georgia
Simmerling (Can)4. Thompson.Puis: 18. Annen.
Coupe du monde (10/11): 1. Thompson 655.
2. Smith 650. 3. David 532. 4. Katrin Müller (S)
408. Puis: 8. Lüdi 283. 14. Jorinde Müller 189. 20.
Emilie Serain (S) 129. 32. Annen 40.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
TOUR FINAL
Franches-Montagnes - NUC . . . . . . . . . . . .0-3
(18-25 17-25 19-25)
Köniz - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(25-14 25-16 23-25 25-13)
Volero Zurich - Kanti Schaffhouse . . . . . . .3-0
(25-16 25-22 25-19)

1. Volero Zurich 8 7 1 0 0 24-3 26
2. Köniz 8 7 0 0 1 22-7 23
3. NUC 8 4 0 0 4 13-12 12
4. VFM 8 2 0 0 6 8-19 6
5. Guin 8 2 0 0 6 8-20 6
6. Kanti SH 8 1 0 1 6 7-21 5

Volero Zurich et Köniz qualifiés pour la finale
des play-off.

Mercredi 19 mars. 19h30: Köniz - NUC. 20h:
VFM - Volero Zurich.

TOUR DE RELÉGATION
Cheseaux - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . .3-2
Toggenburg - FC Lucerne . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. FC Lucerne 8 5 1 1 1 21-9 18
2. Cheseaux 8 2 2 2 2 18-16 15
3. Toggenburg 8 2 2 0 4 12-18 11
4. Aesch-Pfeff. 8 1 1 3 3 12-20 10

ToggenburgetAesch-Pfeffingenenbarragede
promotion-relégation LNA-LNB.

LNA MESSIEURS

TOUR DE PROMOTION
Näfels - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Schönenwerd - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . .3-2
PV Lugano - Lausanne UC . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. PV Lugano 8/24. 2.
Schönenwerd 8/19. 3. Lausanne UC 8/14. 4.
Näfels 8/12. 5. Amriswil 8/8. 6. Chênois 8/1.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Bayern Munich 25 23 2 0 74-12 71
2. Dortmund 25 15 3 7 56-29 48
3. Schalke 04 25 14 5 6 48-36 47
4. Leverkusen 25 14 2 9 41-29 44
5. Mayence 25 12 5 8 37-38 41
6. Wolfsburg 25 12 4 9 42-39 40
7. M’gladbach 25 11 6 8 43-32 39
8. Augsbourg 25 11 5 9 38-36 38
9. Hertha Berlin 25 10 6 9 35-31 36

10. Hoffenheim 25 7 8 10 54-56 29
11. Hanovre 96 25 8 5 12 34-43 29
12. Werder Brême 25 7 8 10 29-47 29
13. Francfort 25 6 8 11 28-44 26
14. Hambourg 25 6 5 14 41-54 23
15. Nuremberg 25 4 11 10 28-44 23
16. Fribourg 25 5 7 13 26-46 22
17. Stuttgart 25 5 6 14 39-52 21
18. Braunschweig 25 4 6 15 20-45 18

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

1. Chelsea 30 20 6 4 56-23 66
2. Liverpool 29 19 5 5 76-35 62
3. Arsenal 29 19 5 5 53-28 62
4. Manchester City 27 19 3 5 71-27 60
5. Tottenham 30 16 5 9 37-38 53
6. Everton 28 14 9 5 40-28 51
7. Manchester Utd 29 14 6 9 46-34 48
8. Southampton 30 12 9 9 43-37 45
9. Newcastle 29 13 4 12 37-40 43

10. Aston Villa 29 9 7 13 32-38 34
11. Stoke 30 8 10 12 32-44 34
12. West Ham 29 8 7 14 32-38 31
13. Hull 29 8 6 15 30-37 30
14. Swansea 29 7 8 14 38-43 29
15. Norwich 30 7 8 15 24-48 29
16. West Bromwich 29 5 13 11 33-43 28
17. Crystal Palace 29 8 4 17 19-38 28
18. Sunderland 27 6 7 14 26-42 25
19. Cardiff 30 6 7 17 23-52 25
20. Fulham 30 7 3 20 30-65 24

ESPAGNE
Levante - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Rayo Vallecano - Almeria . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Malaga - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Atletico Madrid - Espanyol . . . . . . . . . . . . . .1-0
Elche - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Barcelone - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Séville - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Real Sociedad - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Villarreal - Athletic Bilbao . . . . . . . .hors-délais

1. Real Madrid 28 22 4 2 77-26 70
2. Atletico Madrid 28 21 4 3 64-21 67
3. Barcelone 28 21 3 4 81-22 66
4. Athletic Bilbao 27 15 6 6 50-31 51
5. Real Sociedad 28 13 7 8 49-39 46
6. Villarreal 27 13 5 9 47-33 44
7. FC Séville 28 12 8 8 51-43 44
8. Valence 28 10 6 12 39-39 36
9. Espanyol 28 10 6 12 32-34 36

10. Levante 28 9 9 10 26-35 36
11. Celta Vigo 28 9 6 13 33-39 33
12. Grenade 28 9 4 15 27-39 31
13. Elche 28 7 9 12 24-40 30
14. Malaga 28 7 8 13 26-36 29
15. Osasuna 28 8 5 15 24-48 29
16. Rayo Vallecano 28 9 2 17 32-62 29
17. Getafe 28 7 7 14 26-45 28
18. Valladolid 28 5 11 12 30-48 26
19. Almeria 28 7 5 16 27-52 26
20. Betis Séville 28 4 7 17 23-56 19

FRANCE
Lille - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Ajaccio - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Evian TG - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Nice - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rennes - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3
Sochaux - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Montpellier - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyon - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Paris Saint-Germain - Saint-Etienne . . . . .2-0

1. Paris SG 29 21 7 1 69-18 70
2. Monaco 29 18 8 3 49-24 62
3. Lille 29 15 8 6 33-18 53
4. Saint-Etienne 29 14 6 9 38-26 48
5. Lyon 29 12 9 8 44-35 45
6. Marseille 29 12 8 9 39-31 44
7. Reims 29 11 10 8 38-37 43
8. Toulouse 29 11 9 9 37-40 42
9. Bordeaux 29 11 8 10 36-34 41

10. Nice 29 11 4 14 26-33 37
11. Bastia 29 10 7 12 31-43 37
12. Lorient 29 10 6 13 36-40 36
13. Guingamp 29 9 8 12 28-30 35
14. Montpellier 29 6 16 7 34-34 34
15. Nantes 29 9 6 14 25-32 33
16. Rennes 29 7 10 12 34-37 31
17. Evian TG 29 7 9 13 28-44 30
18. Valenciennes 29 7 7 15 30-46 28
19. Sochaux 29 6 7 16 25-50 25
20. Ajaccio 29 2 9 18 25-53 15

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

1. Juventus 28 24 3 1 64-19 75
2. AS Rome 26 17 7 2 49-12 58
3. Naples 27 16 7 4 52-29 55
4. Fiorentina 28 14 6 8 48-31 48
5. Inter 28 12 11 5 46-29 47
6. Parme 27 12 10 5 45-31 46
7. Lazio 28 11 8 9 36-35 41
8. Hellas Vérone 28 12 4 12 43-46 40
9. Atalanta 28 11 4 13 31-38 37

10. Torino 27 9 9 9 39-35 36
11. AC Milan 28 9 8 11 41-42 35
12. Genoa 28 9 8 11 31-35 35
13. Sampdoria 28 9 7 12 33-42 34
14. Udinese 27 9 4 14 30-39 31
15. Cagliari 28 6 11 11 27-38 29
16. Chievo 28 6 6 16 23-41 24
17. Livourne 28 6 6 16 31-51 24
18. Bologne 28 4 11 13 23-43 23
19. Sassuolo 28 5 6 17 28-56 21
20. Catane 28 4 8 16 21-49 20

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

1. Benfica 22 17 4 1 40-13 55
2. Sporting 23 15 6 2 43-16 51
3. Porto 23 14 4 5 43-18 46
4. Estoril 23 12 6 5 35-22 42
5. Nacional 22 8 10 4 30-22 34
6. Braga 23 9 4 10 33-29 31
7. Guimarães 23 9 3 11 25-25 30
8. Maritimo 23 8 6 9 32-36 30
9. Setubal 23 8 5 10 31-35 29

10. Academica 23 7 8 8 16-22 29
11. Rio Ave 23 7 6 10 18-24 27
12. Gil Vicente 23 7 4 12 21-32 25
13. Arouca 23 5 7 11 22-33 22
14. Paços Ferreira 23 5 4 14 21-44 19
15. Belenenses 23 3 8 12 12-28 17
16. Olhanense 23 4 5 14 14-37 17
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ZURICH
THIBAULT COSANDIER

Au terme d’un bon match de
reprise, Neuchâtel Xamax FCS
s’est imposé 2-3 face aux M21 de
Grasshopper, non sans avoir
tremblé. En effet, les Zurichois
ont montré qu’ils méritaient
mieux que leur douzième place.

GC pouvait notamment comp-
ter sur certains éléments du ca-
dre élargi de la première équipe,
à savoir les très remuants Avdijaj
et Tarashaj, ainsi que le défen-
seur central Sead Hajrovic, petit
frère d’Izet et ancien pension-
naire du centre de formation
d’Arsenal.

Le coup de la panne
Après dix minutes de mise en

jambes, Randaxhe (12e) répon-
dait à une première occasion de
Tarashaj (10e), avant que Dou-
din, sur corner, ne trouve
Schneider, esseulé au second po-
teau, pour l’ouverture du score
(15e). Les Zurichois firent en-
suite étalage de leur aisance
technique pour se montrer dan-
gereux, et l’égalisation survint
déjà à la 23e. Pressé dos au but à
vingt mètres, Avdijaj enroula
une très belle frappe en se re-
tournant. Les «rouge et noir»
repartirent à l’assaut, mais les
Zurichois arrivaient à contenir
les offensives neuchâteloises.

Lors de cette fin de première
mi-temps, les jeunes Sauterelles
auraient dû voir un penalty sifflé
contre elles lorsqu’elles se mirent
à plusieurs pour stopper Doudin
dans la surface. Mais l’arbitre a
préféré laissé l’avantage, qui a dé-
bouché sur un tir anodin de Go-
mes (38e). S’ensuivirent trois oc-
casions consécutives pour El
Allaoui, mais l’attaquant ne se
montrait pas assez vif (40e, 41e),
tandis que Dieng déviait en cor-
ner un tir qui prenait la direction
de la lucarne (43e).

Sur la dernière offensive, un
long coup franc botté par Dou-
din trouvait le crâne de Witschi,

qui avait sauté plus haut que
tout le monde, battant du même
coup le gardien adverse (1-2).

Durant la pause, deux des qua-
tre projecteurs sont tombés en
panne! Le staff zurichois ne vou-
lant pas continuer dans ces con-
ditions, l’arbitre a fixé un délai
de trente minutes pour retrou-
ver de la lumière sur tout le ter-
rain. Après le remplacement
d’un fusible, la partie put re-
prendre avec un bon quart
d’heure de retard.

Quelques sueurs froides
Roberto Cattilaz profita de la

mi-temps pour remplacer Lo-
vacco par De Coulon. «Même si
l’on avait des occasions, on n’arri-
vait pas assez à poser notre jeu»,
explique l’entraîneur adjoint
Bassirou Kande. «Doudin était
positionné trop haut pour pouvoir
aiguiller le jeu, et Lovacco aurait
été trop léger pour se frotter aux
défenseurs centraux. On ne pou-

vait donc pas les intervertir.» En
seconde période, Randaxhe et
El Allaoui se procuraient plu-
sieurs occasions (66e, 67e, 71e),
en vain... ou presque! Car à la
62e, le premier nommé réussis-
sait à récupérer sur la ligne de
fond un tir dévié par le gardien,
avant d’habilement remettre le
ballon en retrait pour le second,
qui trouvait le chemin des filets
(1-3) Cette marge de deux buts
n’était pas un luxe, puisqu’à la
81e, Tarashaj enroulait un coup

franc des 25 mètres par-dessus
le mur pour battre Walthert.

Lors des dix dernières minu-
tes, les Xamaxiens durent donc
batailler pour conserver leur
avantage, malgré quelques
sueurs froides. «C’était agréable
de reprendre contre une équipe
qui cherche à jouer», concluait
Yassine El Allaoui. «Ce n’était pas
facile. Personnellement, j’ai raté
plusieurs occasions. Mais le plus
important, c’est de repartir avec la
victoire.»�

Charles Doudin (auteur de deux «assists») et ses camarades ont battu la deux de GC. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les «rouge et noir» se sont imposés 1-3 samedi à Zurich face à Grasshopper II.

Neuchâtel Xamax FCS
ne manque pas sa reprise

GC Campus: 350 spectateurs. Arbitre: Bosnic.

Buts: 15e Schneider 0-1. 23e Avdijaj 1-1. 45e Witschi 1-2. 62e El Allaoui 1-3. 81e Tarashaj 2-3.

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes (78e Ramseyer), Witschi, Schneider, Lara; Érard, Lo-
vacco (46e De Coulon), Boillat (73e Chatton), Randaxhe; Doudin; El Allaoui.

Grasshopper II: Dieng; Herlea, Hajrovic, Estrada, Garcia; Kubli (64e Gjorgjev), Ribeiro (78e Loo-
sli), Al Abbaddie, Tarashaj; Avdijaj, Bouzenna (64e Massaro).

Notes: température fraîche, pelouse naturelle en bon état. Grasshopper II sans Stevanovic,
Lema, Pfunder, Vecchie ni Samardzic (blessés). Neuchâtel Xamax FCS sans Rodriguez (blessé)
ni Adjei (surnuméraire). Avertissements: 17e Doudin (jeu dur), 25e Ribeiro (tirage de maillot), 26e
Hajrovic (jeu dur), 32e Bouzenna (antijeu), 36e Boillat (jeu dur), 85e Randaxhe (antijeu), 94e Es-
trada (réclamations). Coups de coin: 2-4.

GRASSHOPPER II - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 2-3 (1-2)

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

1. NE Xamax FCS 16 12 3 1 38-13 39
2. Black Stars 17 9 5 3 45-28 32
3. Lucerne II 16 8 3 5 41-27 27
4. Münsingen 16 6 8 2 22-12 26
5. Concordia 16 7 4 5 26-23 25
6. Baden 16 6 6 4 25-17 24
7. Granges 16 7 3 6 26-26 24
8. Schötz 16 5 5 6 31-33 20
9. Sursee 16 5 4 7 26-33 19

10. Zofingue 16 5 2 9 19-26 17
11. Wangen b. O. 16 4 5 7 17-27 17
12. Grasshopper II 16 3 5 8 20-30 14
13. Soleure 17 3 4 10 19-39 13
14. Thoune II 16 3 3 10 16-37 12

Mercredi 26 mars. 20h: Sursee - NE Xamax
FCS.

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

1. Chx-de-Fds 14 10 1 3 (42) 31-16 31
2. Vaud M21 13 9 1 3 (36) 26-16 28
3. La Sarraz 14 8 2 4 (59) 47-15 26
4. Colombier 14 6 5 3 (42) 18-11 23
5. Thierrens 14 6 4 4 (26) 24-19 22
6. Gumefens 14 6 4 4 (45) 24-25 22
7. Dürrenast 14 5 2 7 (40) 24-29 17
8. Portalban 13 4 4 5 (39) 26-25 16
9. Lyss 14 4 3 7 (39) 20-24 15

10. Lutry 14 4 2 8 (40) 19-48 14
11. Romont 14 4 2 8 (41) 18-27 14
12. Lerchenfeld 14 4 2 8 (49) 21-37 14
13. La Tour 14 3 2 9 (44) 18-24 11

Samedi22mars.17h: Colombier - Thierrens.
17h30: La Chaux-de-Fonds - Romont.

ROMONT - COLOMBIER 0-1 (0-0)
Arbitre: Ricci.
But: 58e Descombes 0-1.
Romont: Kalukemba; Bersier (58e Chata-
gny), Cancela, Kolly, Raemy; Mbiya, Pittet, Ja-
cop (46e Teixera), Sugnaux (60e Gachoud);
Mahop.
Colombier: Bischof; B. Rossier, Eichenberger,
Forestier, D. Rossier; Calani (16e Santos), Des-
combes (75e Roque), Geiger, Harivony (59e
Chopard), Pisanello; Meyer.
Notes: avertissements: 23e Jacop, 27e Pittet ,
42e Santos, 44e Mbiya, 60e Chatagny, 72e
Chopard, 83e Geiger, 89e Meyer.�PAS

GUMEFENS - LA CHAUX-DE-FONDS 0-4
(0-2)
Marais: 200 spectateurs.
Arbitre: Malesevic.
Buts: 1re Wüthrich 0-1. 8e Wüthrich 0-2. 60e
Wüthrich 0-3. 78e Da Costa 0-4.
Gumefens: Benoît ; V. Ropraz, Rauber, B. Ro-
praz, Doutaz; Lopez (46e Djodji), Bussard, Sa-
vary, Ramabaja, Leu (72e Allemann); Gna-
houa.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Matukanga,
Oke, Pretot, Huguenin; Nicati (60e Coehlo), Da
Silva (75e Da Costa), Szlykowicz, Mazzotti,
Wüthrich (81e Bühler); De Melo.
Notes: 82e, tir sur le poteau de De Melo.
Avertissement: 89e V. Ropraz.� JCB

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
Ffinale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Sion - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .5-6
(0-1 dans la série)
Mardi18mars.20h15: Fr.-Montagnes - Sion.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Star Chaux-de-Fonds - Moutier . . . . . . . .6-4
(2-2 dans la série)

Mardi18mars.20h15:Moutier - Star Chaux-
de-Fonds.

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS
Tour contre la relégation
Lunkhofen - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Kreuzlingen - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Andwil-Arnegg - Chênois . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. SSO 7 5 1 1 0 20-8 26
2. Andwil-Arnegg 8 2 1 0 5 12-18 25
3. Olten 7 4 1 1 1 17-10 23
4. Colombier 7 3 2 0 2 17-12 23
5. Chênois 7 3 1 0 3 14-12 21
6. App. Bären 6 3 0 1 2 12-11 20
7. Kreuzlingen 7 1 1 1 4 11-18 9
8. Lunkhofen 7 0 0 3 4 7-21 9

Samedi 22 janvier. 17h: Colombier -
Kreuzlingen.

LUNKHOFEN - COLOMBIER 2-3
(27-25 25-20 20-25 21-25 12-15)
Turnhalle Oberlunkhofen: 40 spectateurs.
Arbitres: M. Ciemiega, Mme Kaufmann.
Lunkhofen: Vukcevic, Fluck (libero), Felix,
Kaufmann, Binkert, Bucher, S. Hagenbuch,
Wiehl, E. Harksen, P. Harksen, Kopfli, N. Ha-
genbuch, Herger ( libero).
Colombier: Fuligno, Boss, Schlub, Vacheron,
Zannin, Visinand, Gutknecht (libero); J. Muller,
S. Muller, Briquet, Blandenier.
Notes: Colombier sans Sanapo (blessé). Du-
rée du match: 1h38 (23’, 19’, 22’, 22’, 12’).�
DVA

LNB DAMES
Tour contre la relégation
NUC II - Züri Unterland . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Fribourg - Obwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Val-de-Travers - Galina . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schönenwerd - Steinhausen . . . . . . . . . . .0-3

1. Galina 7 3 2 1 1 18-12 29
2. Val-de-Travers 7 4 1 1 1 17-11 27
3. Obwald 7 3 1 1 2 15-13 24
4. Fribourg 7 2 0 2 3 11-17 22
5. NUC II 7 2 1 2 2 15-15 17
6. Steinhausen 7 3 2 0 2 16-11 16
7. Züri Unterland 7 2 1 0 4 12-15 14
8. Schönenwerd 7 1 0 1 5 8-18 7

Samedi 22 mars. 18h: Obwald - Val-de-
Travers.Dimanche23mars.16h:Steinhausen
- NUC II.

VAL-DE-TRAVERS - GALINA 2-3
(27-25 25-23 22-25 18-25 15-17)
Centre sportif, Couvet: 120 spectateurs.
Arbitres: Kondo Oestreicher et Mordasini.
Val-de-Travers: Beyer, Buchilly, Zybach, Ma-
chado, Damjanovic, Roy, Häusermann (libero),
Bordignon (libero), Hübscher, Wenger, Cam-
bres Corredera.
Galina: Van der Helm, Irena Milicevic (libero),
Baric, Lukas, Marxer, Ivona Milicevic, Sulser,
Fuchs, Bannwart, Kenel, Hasler.
Notes: Val-de-Travers sans Da Silva Jorge
(blessée), Wigger ni Macuglia. Durée du
match: 1h51’’ (27’, 22’, 22’, 23’, 17’).�APR

NUC II - ZÜRI UNTERLAND 1-3
(20-25 26-24 21-25 14-25
Riveraine, Neuchâtel: 50 spectateurs.
Arbitres: Droguett et Wiederkehr.
NUC II: Portmann, Schreyer, Rossier,
Gossweiler, R. Volpato, Gouillon, Oppliger, A.
Volpato, Senn, Bourban.
Notes: durée du match: 1h30’ (18’, 26’, 23’,
23’).�MVE

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
Phase intermédiaire pour le titre, gr. 1
La Chaux-de-Fonds - Birsfelden . . . . . .73-75
Nyon M23 - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . .102-63
Massagno M23 - Chêne . . . . . . . . . . . . .65-71
1. Chêne 8 7 1 645-479 14
2. Birsfelden 8 7 1 583-546 14
3. Massagno M23 8 3 5 618-595 6
4. Nyon M23 8 3 5 611-609 6
5. Chx-de-Fds 8 3 5 583-626 6
6. Soleure 8 1 7 551-736 2

Samedi22mars.17h30: La Chaux-de-Fonds
- Massagno M23.

EN VRAC

SKI NORDIQUE

Therese Johaug sort enfin de
l’ombre de Marit Bjoergen

Therese Johaug est enfin sortie
de l’ombre de Marit Bjoergen.
La Norvégienne (25 ans) a rem-
porté le classement général de la
Coupe du monde de ski nordi-
que pour la première fois en
s’imposant hier sur la poursuite
10 km des finales de Falun (Su),
avec une trentaine de secondes
d’avance sur sa compatriote. Tri-
ple médaillée d’or aux JO de Sot-
chi, Bjoergen avait déjà réussi sa
saison. A l’arrivée à Falun, elle a
semblé ravie pour Johaug. Les
Norvégiennes ont réalisé le tri-
plé avec encore Heidi Weng
(3e).

Fondeuse au physique «poids
plume», qui contraste avec la
puissance de Bjoergen, Johaug a
fini la saison très fort. Elle a do-
miné cette poursuite après avoir

survolé le skiathlon la veille
pour remporter le gros globe
avec 47 points d’avance. La
Scandinave avait posé les jalons
de cette victoire en s’imposant
sur le Tour de ski, auquel Bjoer-
gen n’avait pas participé. A Sot-
chi, Johaug a dû se contenter de
l’argent sur le 30 km.

Chez les messieurs, Martin
Johnsrud Sundby, déjà assuré du
globe de cristal, a remporté le
minitour de ski à Falun. Le Sué-
dois a prouvé qu’il était bien le
plus fort en cette fin de saison en
reprenant les 26 secondes de re-
tard qu’il avait au début de cet
ultime 15 km sur le Canadien
Alex Harvey. Il s’est finalement
imposé avec 4’’9 d’avance sur
Harvey et 11’’ sur le Russe
Alexander Legkov.�SI

CYCLISME
Alexandre Mercier deuxième en France
Le Tramelot Alexandre Mercier a failli succéder à Laurent Beuret
au palmarès du Grand Prix des Carreleurs, en France, dans le Bas-Rhin.
Lors de cette épreuve réservée aux coureurs de première et deuxième
catégories, ainsi qu’aux juniors, le Jurassien bernois a terminé
deuxième au sprint derrière le Français Bruno Chardon.� JCE

SAUT À SKIS
Severin Freund l’emporte grâce au vent
Severin Freund a été sacré champion du monde de vol à ski
à Harrachov (Tch). En tête après les deux premières manches vendredi
soir, l’Allemand a profité de l’annulation en raison du vent des deux
manches prévues samedi. Anders Bardal et le Slovène Peter Prevc
complètent le podium. Severin Freund s’est imposé grâce à des sauts
mesurés à 203,5 et 191,5 mètres. Auteur de sauts modestes vendredi
(172,5 et 179,5 mètres), Simon Ammann (16e) n’a pas eu l’opportunité
de rectifier le tir. Deuxième Suisse en lice, Gregor Deschwanden s’est
classé au 23e rang. Hier, l’épreuve par équipes a dû être annulée en
raison des rafales de vent.� SI

KARATÉ
Victoire de Fanny Clavien à Sursee
Fanny Clavien (Neuchâtel karaté do) s’est imposée hier en finale de sa
catégorie des -68 kg lors de la Swiss Karaté League à Sursee.�RÉD

BIATHLON
Le chaud et le froid pour Selina Gasparin
Vice-championne olympique du 15 km à Sotchi, Selina Gasparin
a perdu son sang-froid en commettant huit fautes au tir lors de la
poursuite de Coupe du monde à Kontiolahti (Fin), hier. La Grisonne
n’a pu faire mieux que 22e, au lendemain de sa cinquième place en
sprint. Les deux courses ont été gagnées par la Finlandaise Kaisa
Mäkäräinen, qui prend le large au général de la Coupe du monde
à une étape de la fin. Côté masculin, le Français Martin Fourcade
a remporté le gros globe pour la troisième année consécutive
en terminant deuxième de la poursuite derrière le Norvégien Johannes
Thingnes Boe. Le Catalan possède une avance supérieure aux 180
points qui seront en jeu lors des finales d’Oslo.� SI
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Nico Rosberg (Mercedes) a
remporté de manière souve-
raine le Grand Prix d’Australie à
Melbourne. Une course au
terme de laquelle la confusion a
régné, avec la disqualification
de Daniel Ricciardo (Red Bull-
Renault), privé de sa deuxième
place, qui revient ainsi au débu-
tant Kevin Magnussen (McLa-
ren-Mercedes).

Pour sa part, Rosberg a signé la
quatrième victoire de sa car-
rière. Le pilote allemand de
28 ans, troisième des qualifica-
tions, a pris la tête dès le départ
et n’a plus lâché cette position.
Il a régulièrement creusé l’écart
et n’a pas été perturbé par l’en-
trée en piste de la voiture de sé-
curité (12e au 16e tour). «Tout le
monde a travaillé très dur pen-
dant l’hiver. Avoir à disposition
une si bonne voiture est extraordi-
naire. C’est un début de saison
parfait, mais il faudra encore pro-
gresser avant les prochaines cour-
ses», a déclaré le vainqueur sur le
podium.

Ricciardo passe
du bonheur aux larmes
Rosberg a franchi la ligne d’ar-

rivée avec plus de vingt secon-
des d’avance sur le régional de
l’étape Ricciardo. Le successeur
de Mark Webber, pour sa pre-
mière course avec la Red Bull-
Renault, a fait plaisir à ses fans.
Jamais un pilote australien
n’était monté sur le podium lors
de son Grand Prix national.
Mais son bonheur n’a pas duré:
Ricciardo a été disqualifié quel-
ques heures après la course, les
commissaires ayant constaté
que sa voiture avait dépassé la li-
mite de cent kilos de carburant
par heure.

Le podium est donc finale-
ment complété par le rookie
Magnussen (McLaren-Merce-
des). «C’est dur à croire, cela me
semble irréel», s’est exclamé le
Danois, qui a précédé son co-

équipier anglais Jenson Button.
Le champion du monde 2009 a
gagné de nombreuses places
grâce à une excellente stratégie.
McLaren n’avait pas terminé
dans les trois premiers lors de
l’ensemble de la saison dernière,
2014 s’annonce donc bien
mieux pour l’écurie de Woking,
boostée par le retour aux affaires
de Ron Dennis.

Fernando Alonso (Ferrari)
s’est quant à lui classé qua-
trième devant l’étonnant Fin-
landais Valtteri Bottas
(Williams-Mercedes). Ce der-
nier aurait même pu prétendre à
mieux sans une crevaison qui
lui a fait perdre passablement
de temps. L’autre pilote
Williams, Felipe Massa (Br), a
été éliminé dès le premier vi-

rage, victime du Japonais
Kamui Kobayashi (Caterham-
Renault), en panne de freins.
Nico Hülkenberg (Force India-
Mercedes) hérite de la
sixième place devant un déce-
vant Kimi Raikkonen (Ferrari),
jamais dans le coup.

A noter aussi la belle presta-
tion d’un autre néophyte, le
Russe Daniil Kvyat, classé neu-
vième avec sa Toro Rosso-Ferra-
ri, derrière son coéquipier Jean-
Eric Vergne. Kvyat est ainsi
devenu le plus jeune pilote de
l’histoire à marquer des points
en championnat du monde, à
19 ans et 324 jours. Il détrône
ainsi Sebastian Vettel.

Auteur de la pole position, Le-
wis Hamilton (Mercedes) n’a
pas été en mesure de concréti-
ser. Le pilote anglais, aux prises
d’emblée avec un moteur récal-
citrant manquant de puissance,
a jeté l’éponge après quatre
tours seulement.

Fin de série pour Vettel
La série de victoires consécuti-

ves s’est donc arrêtée pour Vet-
tel. Vainqueur des neuf derniè-
res courses en 2013, le
quadruple champion du monde
allemand a abandonné après
quelques tours, le moteur de sa
Red Bull-Renault connaissant
de sérieux problèmes.

Du côté des Sauber-Ferrari,
qui ont fini la course, mais hors
des points, Adrian Sutil (All)
s’est classé douzième devant Es-
teban Gutierrez (Mex). La voi-
ture de l’écurie suisse semble
manquer de vitesse.

Au final, quatorze voitures sur
les 22 qui étaient au départ ont
terminé cette course, qui était la
première de l’histoire de la For-
mule 1 courue avec de nouveaux
moteurs V6 turbo hybrides à
double récupération d’énergie,
au freinage et à l’échappement.
L’hécatombe annoncée n’a donc
pas eu lieu.�SI

L’Allemand Nico Rosberg est aux anges! Il a remporté la quatrième
victoire de sa carrière ce week-end au Grand Prix de Melbourne KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le pilote allemand de 28 ans s’est adjugé le Grand Prix d’Australie.

Rosberg s’impose en patron
pour l’ouverture de la saison

FOOTBALL Les Zurichois restent à cinq points des Rhénans en tête de Super League.

Le FC Bâle et Grasshopper sortent du lot
Bâle s’est remis dans le sens de

la marche lors de la 25e journée
de Super League. Le quadruple
champion de Suisse de football
s’est facilement imposé 5-0 chez
lui contre Aarau après trois mat-
ches nuls consécutifs. Le FCB a
vite forcé la décision contre des
Argoviens submergés, en mar-
quant par Suchy (7e), Stocker
(11e) et Bulvitis contre son
camp (14e). Un sacré bol d’oxy-
gène en un quart d’heure pour
une équipe extrêmement solli-
citée semaine après semaine.

Philipp Degen a inscrit le qua-
trième but à la 83e et le jeune
Camerounais Breel-Donald Em-
bolo, entré quatre minutes plus
tôt, le cinquième pour son pre-
mier match en Super League. Le
joueur des M18 rhénans était
déjà entré en jeu dans les der-
niers instants de la partie contre
Salzbourg trois jours plus tôt.

Des trois poursuivants de Bâle,

Grasshopper est le seul à avoir
pu maintenir à cinq points
l’écart avec la tête du classe-
ment. Les Sauterelles se sont
imposées 4-2 contre un Sion
pour qui la frustration peut être
grande.Car lesValaisansont livré
une prestation plus qu’intéres-
sante et sont même parvenus à
remonter un déficit de deux
buts grâce à Léo (56e et 61e), in-
troduit à la demi-heure de jeu
juste après le 2-0.

Mais il n’y avait rien à faire con-
tre un Shkelzen Gashi en état de
grâce, auteur de trois buts et
d’une passe décisive, le tout en
ayant... manqué un penalty. Le
demi de GC a profité d’une er-
reur de Vanins pour ouvrir le
score (22e), puis de l’immobi-
lisme de Bühler – déjà en cause
sur le 1-0 – pour doubler la mise
(29e), et a ensuite servi Dabbur
pour le 3-2 après une très grosse
erreur de Ferati (66e), avant de

finalement sceller les débats
d’une splendide frappe (81e).

Le coach de Sion Raimondo
Ponte, de retour devant le public
qui l’avait vu être sacré meilleur
buteur de la Coupe UEFA en

1978, n’a pu que constater les
dégâts. Sa formation possède ce-
pendant une marge encore im-
portante sur Lausanne-Sport,
même si les Vaudois sont reve-
nus à neuf longueurs.

La lanterne rouge a elle aussi
connu un week-end cruel en
égarant deux points à Thoune
(2-2), alors qu’elle avait inscrit le
2-1 par Chakhsi à la... 93e et
qu’elle avait elle-même frappé en
premier par Ekeng. Mais les Ber-
nois, qui avaient égalisé une pre-
mière fois sur un but contre son
camp de Banana, ont récidivé à
la... 94e par Marco Schneuwly.

Cette journée de championnat
a été le théâtre d’un petit événe-
ment puisque le FC Zurich,
vainqueur de ses six premiers
matches de l’année, a finale-
ment courbé l’échine, 1-0 à Lu-
cerne. YB, comme le FCZ, a lui
aussi fauté, ne ramenant qu’un
nul de Saint-Gall (1-1).�SI

Aïe! Cinq buts... Le gardien argovien
Lars Unnerstall ne remercie pas
ses défenseurs. KEYSTONE

SKICROSS

La Vaudoise Fanny Smith
est de retour aux affaires

Fanny Smith a parfaitement
surmonté son immense décep-
tion olympique. La Vaudoise de
bientôt 22 ans, deuxième la se-
maine passée à Arosa, a rempor-
té ses septième et huitième vic-
toires en Coupe du monde ce
week-end à Are, en Suède.

Elle revient du coup très fort
dans la course au classement gé-
néral à une épreuve du terme de
l’exercice, agendée le week-end
prochain à La Plagne, en
France. Fanny Smith ne compte
en effet plus que cinq points de
retard sur Marielle Thompson,
autant dire quasiment rien.

Samedi, la Vaudoise a juste-
ment devancé la Cana-
dienne, deuxième au final.
Hier, elle a dominé la Française
Ophélie David et Georgia Sim-
merling. Marielle Thompson se
classant quant à elle quatrième.

Une victoire rapporte 100
points, la deuxième place 80, la
troisième 60 et la quatrième 50.
Fanny Smith possède donc de
réelles chances de souffler le
globe de cristal à la Canadienne.

Niederer aussi à deux
reprises sur le podium
Chez les hommes, Armin Nie-

derer a lui aussi décroché deux
podiums en terminant troi-
sième des deux courses du
week-end. La première a été
enlevée par le leader de la
Coupe du monde, le Suédois
Victor Oehling Norberg. La se-
conde fut pour l’Autrichien
Thomas Zangerl.

Le meilleur Suisse au classe-
ment général est Alex Fiva, cin-
quième à 116 points de la tête.
Niederer est pour sa part sixième
à huit points de Fiva.�SI

CYCLISME

Betancur au sommet
d’un podium de prestige

Deux épreuves à Are, deux victoires! Après un brillant week-end, Fanny
Smith est revenue très fort dans la course au classement général. KEYSTONE

Carlos Betancur, premier Co-
lombien vainqueur de Paris-
Nice en 72 éditions, a endossé le
maillot jaune final sur la prome-
nade des Anglais hier, devant le
champion du monde, le Portu-
gais Rui Costa (2e), et le cham-
pion de France, Arthur Vichot
(3e). Le Valaisan Sébastien Rei-
chenbach a pris une promet-
teuse onzième place.

Ce podium de prestige a cou-
ronné une course très animée,
disputée de bout en bout, à
coup de secondes, par les pun-
cheurs du peloton dès lors que
les organisateurs avaient renon-
cé à un contre-la-montre et une
véritable arrivée au sommet.
Jusqu’au bout, Betancur est res-
té sous la menace de ses rivaux,
de Costa surtout, qui l’a testé en
haut du col d’Eze, la dernière
difficulté au programme à
quinze kilomètres de l’arrivée.
Mais le Colombien est parvenu à
recoller à la roue du champion
du monde, au contraire du
Tchèque Zdenek Stybar qui oc-
cupait la troisième place du
classement au départ.

Dans le final, le maillot jaune a
pu compter sur l’aide de ses deux
derniers lieutenants de l’équipe
AG2R La Mondiale, les promet-
teurs Romain Bardet et Alexis
Vuillermoz, qui ont roulé avec
l’équipe Movistar travaillant
pour l’Espagnol Jose Joaquin Ro-
jas. Avec, pour conséquence, de

provoquer l’échec du Luxem-
bourgeois Frank Schleck et du
Slovène Simon Spilak partis en
haut d’Eze et repris dans le der-
nier kilomètre. Le sprint, sous le
soleil, s’est avéré favorable à Vi-
chot, qui a levé les bras pour la
première fois en vainqueur de-
puis son titre de champion de
France en juin dernier. Le Franc-
Comtois, investidesresponsabili-
tés au sein de son équipe FDJ. fr,
a devancé Rojas pour ce succès
qui lui a permis, par le jeu des bo-
nifications, de remonter de la
sixième à la troisième place.

Doublé du maestro
Contador en Italie
Un peu plus loin, en Italie, Al-

berto Contador a écrasé la Tirre-
no-Adriatico en remportant une
seconde étape de montagne
consécutive, hier à Guardiagre-
le, pour prendre nettement la
tête du classement général.
Royal dans le terrible «mur» de
Guardiagrele dans les derniers
1500 mètres, l’Espagnol a «plan-
té» les autres échappés après
avoir auparavant lâché ses ri-
vaux pour la victoire finale.

Avec une étape de plat à dispu-
ter, aujourd’hui de Bucchianico
à Porto Sant’Elpidio (189 km),
et le contre-la-montre final de
9,1 km à San Benedetto del
Tronto, Contador a déjà le tri-
dent de la «Course des deux
mers» en main.�SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusquà 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
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; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. 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
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AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

La mort c’est comme un avion qui s’envole vers l’horizon,
il y a un moment où il disparaît, mais ce n’est pas parce
qu’on ne le voit plus, qu’il n’existe plus.

La famille, les proches, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre KOBEL
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année, le 14 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier,
le mercredi 19 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Pierre Kobel

Rte de Sullens 10, Case Postale 32,
1029 Villars-Ste-Croix

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses fils Christian, Laurent et Nicolas, sa famille, ses amis,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Suzanne DROZ
née Delachaux

qui s’est éteinte sereinement à la clinique St-Amé, à St-Maurice,
au matin du vendredi 14 mars 2014, dans sa 78e année.
Notre chère maman, belle-maman et grand-maman repose à la chapelle
ardente du home Les Tilleuls, à Monthey. Visites libres.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du home Les Tilleuls,
à Monthey, le mardi 18 mars à 11 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
Adresse de la famille: rue Monthéoloz 12A, 1870 Monthey
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Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

John ASHBY
son épouse, ses enfants, petits-enfants et 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.

Peseux, mars 2014.
028-744717

La mort, c’est comme un bateau qui
s’éloigne vers l’horizon. Il y a un moment
où il disparaît. Mais ce n’est pas parce
qu’on ne le voit plus qu’il n’existe plus.

Cynthia et Matthias Hengsberger-Beuret
leurs enfants Lucas, Alexia

Raymonde Beuret-Georges
Marielle et Camillo Piquerez-Beuret, et famille
Françoise et Jeff Deschenaux-Déglise, et famille
Renée Pillonel-Déglise et son ami Christophe, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Alain BEURET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami qui s’est éteint à l’aube de ses 83 ans.
2000 Neuchâtel, le 15 mars 2014.
(Pierre-de-Vingle 18)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mercredi 19 mars à 15 heures, suivie de l’incinération.
Alain repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel de l’hôpital de La Providence
et de La Résidence Le Castel, ainsi qu’à toutes les personnes
qui l’ont entouré, pour leur accompagnement et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à Swisstransplant,
CCP 80-14916-8, mention «deuil Alain Beuret»

✝
Hier,
ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait.
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons
monter en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Roswitha Staudacher-Beck et famille
Adolf et Anita Beck et famille
Vally et Gilbert Facchinetti-Beck et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Brunhilde BECK
affectueusement nommée Bruny

qui s’est endormie paisiblement dans sa 84e année.
2000 Neuchâtel, le 13 mars 2014.
La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique de St-Blaise
mardi 18 mars à 15 heures, suivie de l’incinération.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue pulmonaire neuchâteloise,
Neuchâtel, 20-6848-1, mention «deuil Brunhilde Beck».
Adresse de la famille: Vally et Gilbert Facchinetti

Ch. des Deleynes 16
2072 St-Blaise

R.I.P. .

Maintenant donc ces trois choses demeurent;
la foi, l’espérance, l’amour, mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.

Madame Marie-Louise Grosvernier-Membrède
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane RICHARD
née Grosvernier

leur chère belle-sœur, parente et amie qui s’en est allée paisiblement
vendredi dans sa 103e année.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 18 mars à 11 heures.
Eliane repose au pavillon du cimetière.
Pour adresse: Monsieur Roland Périat

Rte de Biaufond 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un chaleureux merci au personnel du home de la Sombaille
pour son dévouement et son accompagnement.

Le Conseil d’administration et la Direction
de S. Facchinetti SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Brunhilde BECK
sœur de Madame Vally Facchinetti, membre du Conseil d’administration

et belle-sœur de Monsieur Gilbert Facchinetti, leur estimé patron
Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances

ainsi que l’expression de leur profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

BILLET RELIGIEUX
Jésus de Nazareth,
quel genre de garçon?

Nous n’en savons pas grand-chose : des
parents simples et aimants, des frères et
sœurs probablement. Une enfance à jouer
dans les champs et les vergers, au bord du
lac peut-être. En tout cas, adulte, il semble
attentif aux beautés de la nature, aux
fleurs, aux travaux de la terre, aux trou-
peaux.

Adolescent, il devait passer bien du temps
à l’atelier de son père charpentier. Sans
doute a-t-il appris le métier. En même temps
on le devine plutôt studieux, lisant la Loi, les
Prophètes et les autres Ecrits avec intérêt et
curiosité. Un indice se trouve dans l’évangile
de Luc où l’on voit le tout jeune Jésus en
pleine discussion avec des religieux – au
point d’en oublier ses parents !

On le sent un brin secret, réfléchi, calme;
sensible mais capable de répliques cruelles.

Ce jeune homme fut-il déroutant pour ses
proches? Certains textes le laissent enten-
dre. Impertinent aux yeux des maîtres et au-
tres docteurs, il l’est sans doute! Intelligent,
courageux, épris de justice, parfaitement co-
hérent entre les paroles et les actes.

Quelle image a-t-il de lui-même? Difficile à
dire. Au moment de son baptême, il doit per-
cevoir en lui un appel particulier, une mis-
sion hors norme.

Ce garçon tout simple et un peu spécial, au
destin tragique et glorieux, le voici reconnu
comme l’amour de Dieu en personne. Telle
est la foi chrétienne. Nous y découvrons que
l’amour n’est ni lisse ni simple ni béat: il
comporte des joies et des souffrances, des
luttes et des satisfactions, partages et soli-
tude; au bout du compte, bonheur du don
de soi et avenir ouvert.

Robert Tolck, pasteur
Eglise réformée évangélique

L’apparence n’est souvent pas la réalité
et la réalité n’est souvent qu’apparence
le mystère se cacherait-il entre les deux

Ses enfants
Alain et Maria Guyot Wahlström et famille
Claude Guyot et Simone Mathez et famille
Les descendants de feu Roland Guyot

Sa belle-fille
Annemarie et Jean-Claude Huguenin-Elie

Ses sœurs
Madame Mariette Seylaz-Conzelmann
Madame Jehanne Sandoz-Conzelmann et famille

ainsi que les familles parentes et alliées vous annoncent avec émotion
le départ de

Madame

Hélène GUYOT
née Conzelmann

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée paisiblement à leur tendre
affection vendredi dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 2014.
Selon le désir de notre maman, il n’y aura pas de cérémonie.
Son corps a été légué à la médecine.
Domiciles: Famille Alain Guyot, Chapeau-Râblé 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

Famille Claude Guyot, rue Basse 34, 2013 Colombier

H A U T E R I V E

A toi chère et merveilleuse maman,
un grand merci pour tout l’amour
dont tu nous as comblés.

Sa fille:
Alexandra Baudin-Grezet et son ami, à Hauterive;
Ses petits-enfants:
Céline Schelker-Baudin et son ami, à Gals;
Gilles et Gabriela Baudin, à Peseux;
Ses arrière-petits-enfants:
Florian, Leticia, Anthony et Elias;
Sa nièce:
Giselène Meylan et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et au Luxembourg,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse GREZET
née Mangold

enlevée à leur tendre affection, le lendemain de ses 95 ans et après
un long déclin.
2068 Hauterive, le 15 mars 2014.
(Beaumont 3)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 18 mars, à 14 heures, suivie de l’incinération.
Marie-Thérèse repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout particulier s’adresse aux Docteurs Laurent Kaufmann
et Marcel Voirol, ainsi qu’au personnel de la Résidence le Castel,
à Saint-Blaise, pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Cartons du cœur,
à Neuchâtel,CCP 20-807-1, IBAN CH95 0900 0000 2000 0807 1,
avec mention deuil Marie-Thérèse Grezet.

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

Psaume 90:1,2

DOMBRESSON
Collision au giratoire
Samedi vers 17h40, une voiture conduite
par une habitante de Dombresson âgée
de 54 ans circulait route du Seyon, à
Dombresson, en direction de Neuchâtel.
Arrivée au giratoire de la scierie Debrot,
elle est entrée en collision avec une
voiture conduite par un habitant de
Chézard-Saint-Martin âgé de 23 ans, qui
circulait de Savagnier en direction de
Chézard-Saint-Martin. A la suite du choc,
le second véhicule a dérapé sur plusieurs
mètres avant de s’immobiliser contre une
barrière. Dégâts matériels.�COMM

NOIRAIGUE
Silence à propos
d’un incendie
Selon un témoignage qui n’a pas pu, hier
soir, être confirmé ou précisé, un incendie
a touché deux maisons de Noiraigue
dans la deuxième moitié de l’après-midi
de dimanche. Hier soir, la Police
neuchâteloise n’a pas donné de précision,
ni confirmé l’événement, mais elle ne l’a
pas démenti non plus, puisqu’elle a
renvoyé au procureur de service, qui
devrait pouvoir donner des informations
aujourd’hui. Nous n’avons par ailleurs pas
pu, hier soir, avoir de contact avec le
commandant du centre de secours du
Val-de-Travers.� JMP
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L’ÉPHÉMÉRIDE
17 mars 1992:
tournant en Afrique du Sud

L’apartheid en Afrique du Sud vit ses
derniers jours. Le 17 mars 1992, en
obtenant un oui dans une proportion
de 68,7% lors du référendum histori-
que sur les réformes constitutionnel-
les, le président Frederik De Klerk
obtient un mandat net de son électo-
rat blanc pour mettre fin à l’apartheid
dans son pays et ouvrir les sortes du
pouvoir à la majorité noire. La partici-
pation des 3,28 millions de Blancs
ayant droit de vote a été de 85%.

2000 – Décès à l’âge de 96 ans de
Lothrop Worth, ancien photograshe
et père du cinéma en trois dimen-
sions. Orson Welles et Marlene Die-
trich, entre autre, avaient fait appel à
ses talents.

1996 – Le cinéaste René Clément
s’éteint la veille de son 83e anniver-
saire. C’est après la Libération qu’il a
commencé sa carrière de metteur en
scène avec un remarquable semi-do-
cumentaire, «La bataille du rail», ra-
contant les faits et gestes de la Résis-
tance française. Il deviendra célèbre
grâce à «Jeux interdits», film primé à
Cannes et à Venise en 1952, et qui a
mérité l’Oscar du meilleur film étran-
ger. Il a aussi réalisé «Plein soleil» et
«Paris brûle-t-il?»

1993 – L’actrice de théâtre et de ci-
néma Helen Hayes succombe à une
déficience cardiaque à l’âge de 92
ans. Son rôle d’une passagère excentri-
que dans le film «Airport» en 1970
lui avait valu le deuxième Oscar de sa
carrière. A Broadway, elle était deve-
nue une véritable institution, et un
théâtre avait été renommé en l’hon-
neur de celle qui avait reçu le surnom
de «la première dame du théâtre
américain». Helen Hayes a égale-
ment joué le rôle de Miss Marple
dans les adaptations télévisées des ro-
mans d’Agatha Christie.

1992 – Un attentat à la bombe dé-
truit l’ambassade d’Israël située au
cœur de Buenos Aires, en Argentine,
faisant 24 morts et 240 blessés. Le
lendemain, l’organisation terroriste
Jihad islamique revendique la res-
ponsabilité de l’attentat, affirmant
avoir voulu venger par cet acte la
mort du secrétaire général du Hez-
bolah pro-iranien, le cheikh Abbas
Moussaoui, tué avec sa femme et son
fils de 5 ans par l’aviation israé-
lienne.

1990 – L’actrice française Capucine
met fin à ses jours en se jetant dans le
vide du 8e étage de l’immeuble
qu’elle habitait, à Lausanne. Elle avait
d’abord été mannequin de mode et
modèle pour les photographes. Elle a
émigré aux Etats-Unis à la fin des an-
nées 1950, où elle a été engagée par la
Columbia. On l’a vue successivement
dans «Le bal des adieux», «Le triom-
phe de Michel Strogoff» et «La rue
chaude». Elle s’est aussi distinguée
par ses dons de comique dans «Le
grand Sam», et surtout dans «La pan-
thère rose», où elle a joué aux côtés
de Peter Sellers.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ESCIENT

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 29

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants et petits-enfants:
François et Susan Béguin-Rubiños,

Alexandra et Vanessa, aux Avanchets (GE);
Cinthya Béguin, à Neuchâtel;

Jean-Michel et Gabrielle Béguin-Aubry,
Anjeska et son ami Bastien, à Cressier;

Luc-Olivier et Natacha Béguin-Turuani,
Valentin et Oriane, à Portalban;

Son frère:
Claude et Monique Béguin-Borel, à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants;
Son beau-frère:
Marcel et Gisèle Wettach, à Vésenaz, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BÉGUIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
dans sa 91e année.
L’incinération aura lieu dans l’intimité.
Une cérémonie du souvenir sera célébrée au temple protestant
de Cressier, mercredi 19 mars, à 14h30, suivie de la mise en terre
de l’urne cinéraire au cimetière de Cressier.
Adresse de la famille:
Luc-Olivier Béguin, Sur les Roches 15, 1568 Portalban
Jean-Michel Béguin, Ratenets 24, 2088 Cressier
Un merci tout particulier au personnel du Home Le Castel à Saint-Blaise,
pour son attention et sa disponibilité.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la fondation Just for Smiles,
CCP 10-789167-7, IBAN CH63 0483 5048 2364 2100 0 mention
«deuil Jean-Pierre Béguin».

AVIS MORTUAIRES

La direction ainsi que le personnel
de AC Vérandas SA à Yverdon

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BÉGUIN
père de Monsieur Luc-Olivier Béguin, directeur de la société

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille l’expression
de leur profonde sympathie.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.

Son fils Pierre Gindraux et son épouse Dominique, à Cortaillod
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anouk Gindraux Rudolf et son époux Philippe, leurs enfants Tom
et Louis, à Colombier
Yann Gindraux et son épouse Patricia, leurs enfants Liza et Fabricio,
à Lausanne
Son amie Solange Laffely, à Vallorbe
Ses nièces et neveux, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René GINDRAUX
qui s’en est allé le 15 mars 2014, dans sa 94e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 18 mars à 11 heures, suivie
de l’incinération.
René repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille tient à remercier très sincèrement le personnel soignant
du Home Les Peupliers à Boudry pour son dévouement
et son accompagnement.
Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez penser
à l’Association neuchâteloise des Cartons du cœur, Neuchâtel,
CCP 20-807-1 (mention: deuil René Gindraux).
Adresse de la famille: Pierre Gindraux

Chemin des Polonais 37, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
… et je revois mon grand-père assis là
sur le banc, les yeux figés dans ses pensées.

Luisa Della Rovere, à Marin:
Enza et Francesco Olivieri-Della Rovere, à Farvagny,
leurs filles Annalisa et son ami Alexandre, Alessia;
Augusto Della Rovere, à Marin;
Giancarlo et Luciana Della Rovere-Falchini, leurs enfants Laura,
Luca et son amie Sara, Marco, à Marin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie
et en Australie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benito DELLA ROVERE
dit «Nonno Beni»

enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 77 ans, après avoir combattu
avec force et courage la maladie.
2074 Marin, le 15 mars 2014.
Closel 6
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise,
mardi 18 mars à 10h30, suivie de l’inhumation au cimetière.
Benito repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention: deuil
Benito Della Rovere.
La famille tient à remercier le Docteur Voegeli, à La Chaux-de-Fonds,
et le Docteur Mauler, à Marin, ainsi que toutes les personnes soignantes
à l’Hôpital et à domicile pour leur accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 18 mars à 18h30 à la Cure du Grand Temple, Rue de la Cure 9
à La Chaux-de-Fonds.

Gratuit et sans inscription.

✝
Dans tes mains Seigneur, je remets mon esprit

Son épouse
Agnès Schuwey-Loup, à Corcelles/NE,
Ses enfants et petits-enfants
Pierre et Nicole Schuwey-Müller, à Grolley

leurs enfants Pascal, Christophe et son amie Céline
Stéphane et Daniela Schuwey-Pellegrini, à Neuchâtel

leur fille Claudia
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères
Rose-Marie Loup-Schuwey, à Bulle, et famille
Yvonne et Walter Rohner-Schuwey, à Ostermundigen, et famille
Eliane Gremaud-Schuwey, à Broc, et famille
Norbert et Catherine Schuwey-Barras, à Broc, et famille
André et Céline Loup-Despont, à Onex, et famille
Jean-Marie et Jacqueline Loup-Rochat, au Pâquier, et famille
Pierrette Loup-Winteregg, à Lausanne, et famille
Josée Loup-Prévot, à Clarens, et famille
Paul Leuenberger-Loup, à Lausanne, et famille
Marie-Claire Loup-Kaelin, au Mont-Pèlerin, et famille
Les familles de feu Eugène et Vonnette Loup, Robert et Vreni Loup,
Thérèse et Raphaël Morard-Loup
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armand SCHUWEY
enlevé à leur tendre affection le dimanche 16 mars 2014
dans sa 82e année, réconforté par les sacrements de l’église.
La célébration d’adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux
le mercredi 19 mars à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel
où la famille sera présente le mardi 18 mars de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la paroisse
catholique-romaine de la Côte à Peseux, CCP 20-1414-0, mention décès
Armand Schuwey.
Adresse de la famille: Agnès Schuwey, Grand-Rue 8b, 2035 Corcelles
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Un lundi 
au soleil
Cette journée de lundi sera à l'image de 
dimanche après-midi: très ensoleillée et 
douce. Les maximales atteindront 16 degrés à 
Neuchâtel et 15 à la Chaux-de-Fonds. La 
douceur sera encore plus marquée mardi, 
mais dans un ciel progressivement voilé 
l'après-midi. Un petit épisode nuageux 
passera mercredi, avant le retour du soleil 
jeudi. Dégradation attendue le week-end. 
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules sous neuropléptiques
«Comment va Jules?» «Pas très

bien, zieute son regard fixe», ré-
pond Trudi à l’ami Fritz. «Les mé-
decins disent qu’il a fait quoi?» «Un
burnes août. Je vous demande un
peu, en mars!»

Trudi raconte que Jules a sem-
ble-t-il sifflé une bouteille d’ab-
sinthe et une de whisky avant
de sortir. Elle, elle dormait.
Après une balade, il s’est fait ra-
mener jusqu’à sa voiture par la
police. Mais, lui, c’était pour le
pincer. Ses brouillards du Bas
s’étaient pourtant probable-
ment dissipés, non?

Tous les politiciens n’ont pas
droit aux mêmes égards. Jules de-
vrait pourtant être connu, depuis
qu’il a annoncé sa candidature
aux prochaines élections com-
munales sur les rangs du Parti

sans laisser d’adresse (notre édi-
tion du 20 janvier). Fritz, com-
missaire politique de Jules en
quelque sorte, pense qu’il ne de-
vraitpasplusque lesautres jeter la
pierre à Igor D’Airain. Qui doit
sans doute ses soucis de santé à
une dégénérescence neurologi-
que due à ses expérimentations
au taser, auxquelles ne résistent
que les faux requérants.

Non, la mise au vert D’Airain
sert Jules. S’il ne revient pas, Le-
noir pourra prendre sa place de
ministre (il a prouvé sa résis-
tanceaustress),augrandsoulage-
ment de la classe politique
chaux-de-fonnière. «Ce qui m’ou-
vrirait un boulevard», fond sou-
dain en larmes Jules. Trudi
fronce les sourcils: «T’as pris tes
neuropléptiques au moins?»�

LA PHOTO DU JOUR La Suissesse Rachel Baechler et «Rubis Tame» hier sous la verrière du Grand Palais à Paris. KEYSTONE

SUDOKU N° 897

Difficulté 2/4

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° 896

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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