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COMMERCES Les horaires prolongés ne plaisent pas à tous PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS La satire étant le propre du carnaval, celui de La Chaux-de-Fonds, samedi, n’a pas failli
à la tradition. L’actualité offrait, il est vrai, une riche manne où puiser son inspiration. Entre une nuée
d’abeilles et le gris Bonhomme Hiver, le centre-ville était très coloré, malgré un temps tout aussi gris. PAGE 5

ARC JURASSIEN
Des apprentis réagissent
face au génocide rwandais
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LA CHAUX-DE-FONDS
Des potagers à louer
dans le quartier du Paddock
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Le carnaval de la Tchaux,
théâtre d’une satire colorée

TENNIS
La Suisse a souffert
pour aller en demi-finale

PAGE 19
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

4° 19°7° 22°

CYCLISME
Cancellara roi des Flandres
pour la troisième fois
Fabian Cancellara s’est adjugé le Tour
des Flandres pour la troisième fois. Grand
favori, le Bernois s’est imposé au sprint
devant les Belges Greg Van Avermaet, Sep
Vanmarcke et Stijn Vandenbergh, les seuls
à lui avoir résisté jusqu’au bout. PAGE 25

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 10 Télévision PAGE 13
Cinéma PAGE 11 Carnet P. 26-27

RICHARD LEUENBERGER

KE
YS

TO
NE

EXPOSITION
Quand la reine Elizabeth
jouait à la poupée
Une collection de nombreux jouets ayant
appartenu aux enfants de monarques
britanniques de ces 250 dernières années,
sera présentée cet été au palais de la reine
d’Angleterre, un an après la naissance
du prince George. PAGE 9KE
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Face-à-face entre Rime et Levrat
à propos du salaire minimum
CONFRONTATION Le 18 mai, les Suisses vote-
ront sur l’initiative pour un salaire minimum.
Le socialiste Christian Levrat et l’UDC
Jean-François Rime confrontent leurs positions.

POUR LE OUI Selon Christian Levrat, l’instaura-
tion d’un salaire minimum de 4000 francs
par mois éviterait à de nombreux travailleurs
mal payés de recourir à l’aide sociale.

POUR LE NON Jean-François Rime fait notam-
ment valoir que l’économie suisse ne peut
fonctionner avec les mêmes salaires dans tout
le pays et dans toutes les branches. PAGE 16
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111%FORD
100%DE TECHNOLOGIE PLUS 11% D’OPTIONS GRATUITES AU CHOIX

*Exemple de calcul leasing Ford Credit: Kuga Carving 1.6 EcoBoost, 150 ch/110 kW: prix du véhicule Fr. 30’350.- y compris 11% d’options gratuites au choix Fr. 3339.-. Leasing dès
Fr. 219.-/mois, acompte spécial de Fr. 6746.-. Taux (nominal) 1.11%, assurance mensualités Ford incluse, taux (effectif) 1.12%. Durée 12 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle
selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur
(art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 30.6.2014, chez les concessionnaires Ford participants. Sous réserve de modifications.

KugaCarving: consommationmoyenne6.6 l/100km, émissions deCO2 154 g/km. Catégorie de rendement énergétique E.Moyennede tous les véhicules neufs commercialisés: 148 g/km.

Avec 111% Ford, vos avantages sont démultipliés. Quel que soit votre modèle de prédilection, vous bénéficierez

gratuitement d’options au choix d’une valeur de 11% du prix catalogue. Vous profiterez en outre d’un leasing

attrayant dès 1.11%*. Choisissez sans tarder votre Ford et équipez-la à votre gré.Plus de détails surwww.ford.ch.
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COMMERCES Entre grandes surfaces et indépendants, les perceptions changent.

Les horaires prolongés divisent
FLORENCE VEYA

«Trop tôt pour tirer un constat.»
Responsable de la Maladière-
Centre, à Neuchâtel, Sylvia Bra-
cher envisage d’évaluer l’effet de
la prolongation des heures d’ou-
vertures des commerces d’ici un
mois. Effectif dès mardi
1er avril, le nouvel horaire per-
met de rester ouvert jusqu’à 19h
en semaine (20h le jeudi), 18h le
samedi et d’accueillir la clientèle
le lundi matin.

Grandes surfaces et enseignes
possédant moult succursales se
sont pliées à ce nouveau règle-
ment voté par les citoyens. Cela
moyennant des arrangements
avec leur personnel respectif qui
ne réjouissent pas chacun. «Le
nombre d’heures à effectuer ne
change pas. Par contre, nous impo-
ser des pauses plus longues pour
compenser les ouvertures prolon-
gées ne nous plaît pas du tout et
empiète sur notre vie privée», re-
marque la vendeuse d’un centre
commercial. «Il faudrait engager
plus de personnel, comme des étu-
diants, pour que ça tourne», com-
plète une cliente.

Du côté des indépendants, la
donne change. Quasiment au-
cun n’adhère au concept. Patron
du magasin Aux Gourmets, à
Neuchâtel, Jean-Michel Schind-
ler introduira de nouveaux ho-
raires dès le 22 avril, mais en
compensant les heures supplé-
mentaires, les employés gagne-
ront même une heure de travail
hebdomadaire. Dans le quartier
rue des Chavannes, Fausses-
Brayes l’ordre de marche a été
donné. «Nous avons assisté à une
séance au cours de laquelle il a été
décidé que personne ne changerait
rien à ses horaires», indique une
commerçante. Ni la boucherie
Margot, ni la boulangerie Mae-
der, ni la chocolaterie Walder
n’élargiront leurs heures d’ou-
verture, du reste. Rue des Cha-
vannes, seul le commerce Vin li-
bre s’est calqué sur le nouvel
horaire. «On est commerçant ou
on ne l’est pas!», lance sa tenan-
cière, Joëlle Turin. A méditer.�

MARILYNE BRÜGGER
RENCONTRÉE DEVANT
LA MIGROS À FLEURIER

«C’est encore
correct»
«Pour moi, c’est plutôt bien. Je vais
utiliser ces nouveaux horaires
parce que je travaille à l’hôpital et je
termine souvent tard. Pour le per-
sonnel, c’est plus compliqué, mais
dans l’ensemble, c’est encore cor-
rect. On est loin de l’Amérique du
Nord où c’est ouvert toute la nuit!
Pour ces horaires en plus, je pense
que d’employer des étudiants,
comme ça se fait déjà, est une
bonne solution. Ça créerait des pe-
tits boulots, surtout que c’est diffi-
cile d’en trouver aujourd’hui.»
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RÉMY BOHREN
BOUCHER À COUVET

«Le temps,
on l’a déjà»
«Je n’ai pas modifié mes horaires.
Ce serait des heures en plus, donc
soit des frais de personnel, soit
c’est moi qui travaillerais plus tard,
au détriment de ma vie de famille.
Je ne vois pas pourquoi on ouvrirait
davantage alors que les horaires
de travail diminuent dans l’indus-
trie. Le temps, on l’a déjà. Et pour
l’argument de la concurrence avec
l’étranger, ce n’est pas sur les heu-
res d’ouverture qu’elle est, mais sur
le prix. Et ouvrir plus longtemps, ça
ne va pas les faire diminuer.»
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JEAN MOSER
RETRAITÉ
À LA CHAUX-DE-FONDS

«Vacherie pour
les vendeuses»
«En tant que client, je suis très con-
tent... Mais pour les vendeuses, je
trouve cela scandaleux. C’est une
vacherie à leur égard. Le monde
est fait comme ça? Non, je dirais
qu’il tourne un peu à l’envers. Si
cela créait ne serait-ce que quel-
ques emplois, ce serait bien, mais
j’ai entendu dire: «J’aurai juste une
pause plus longue à midi.» Bien
sûr, en vacances en France, je vais
faire des courses notamment le di-
manche matin. J’ai toujours trouvé
très agréable.»
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MADELEINE DEVAUD
PATRONNE
DE LA BOUTIQUE
CALAMITY JANE,
RUE DES CHAVANNES,
À NEUCHÂTEL

«Je ne changerai
pas mes horaires»
«Comme la plupart des commer-
çants de la rue, je ne changerai pas
mes horaires. Lorsqu’il a été décidé
d’établir des nocturnes le jeudi jus-
qu’à 20 heures, j’ai engagé une
vendeuse durant six mois. Elle a
vendu un vêtement. Alors j’ai arrêté.
A part le lundi, j’ouvre de 9h à 18h30,
17h le samedi, non-stop. C’est suffi-
sant. Bien sûr, si une cliente se
trouve dans ma boutique à 18h30,
je ne vais pas la chasser, mais c’est
tout. Je plains par contre les ven-
deuses des grands magasins.»
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A 18 heures samedi, la Maladière-Centre était encore relativement animée. Rue des Chavannes, par contre, les commerçants avaient fermé boutique, sauf l’échoppe Vin libre.
CHRISTIAN GALLEY

«Si j’étais luthier, je n’irais pas
chercher mon bois en forêt. C’est
complètement folklorique et vous
allez vous planter.»

Patrick Gassmann a tordu le
coup à certains préjugés ven-
dredi après-midi, au centre fo-
restier de la Grébille, aux Plan-
chettes. Invité par l’Association
forestière neuchâteloise, le
dendrochronologue, fin con-

naisseur des violons et de leurs
tables d’harmonie en épicéa,
est venu parler de bois de luthe-
rie à une quarantaine de gardes
forestiers, bûcherons ou autres
acteurs de la filière du bois. His-
toire de ne pas rater le gros lot
lorsqu’un épicéa de belle fac-
ture est abattu.

Car, si le prix du mètre cube de
bois de lutherie peut se vendre

plus de dix fois plus cher que le
bois «classique» – de l’ordre de
1000 francs le mètre cube –, il est
quasiment impossible de repérer
quel arbre terminera en violon

ou en harpe quand il est encore
sur pied. Même pour un œil
averti. «Nous avions essayé de gar-
der du bois de lutherie debout dans
le Risoux (VD). On avait fait des ca-

rottages. Le seul arbre qu’on trou-
vait pas terrible dans ceux qu’on
avait gardés, c’était le seul qui était
bien», raconte Patrick Gass-
mann, qui a, du reste, retrouvé
du bois de résonance dans des
poutres de ferme à La Brévine.

Aux côtés d’autres «spots» à
bois de lutherie comme l’Enga-
dine ou le Val di Fiemme, en Ita-
lie, dont Patrick Gassmann a
longuement parlé, les crêtes ju-
rassiennes et leur sol karstique
sont un environnement favora-
ble. Là, et uniquement là, où les
conditions de vie sont difficiles
pour l’arbre. «Il faut que ce soit
des bonsaïs naturels. Des cernes
fins et réguliers, donc une crois-
sance lente, sans soleil, sur une
face nord», explique le dendro-
chronologue. L’altitude a aussi
son rôle à jouer: il n’y aura pres-

que rien en dessous de 1000 m.
Et, dans un lieu propice, seul le
bois d’environ un arbre sur 100
pourra finir entre les mains d’un
luthier.

Alain Tuller, entrepreneur fo-
restier à Travers, a déjà sorti une
douzaine de pareils bois aux Cot-
tards, à La Brévine. «Sur une
coupe de 100 m3, soit 40 arbres, on
a une bille de bois de lutherie», ex-
plique-t-il. «Mais l’investissement
en vaut la peine.» Tous ces arbres
sont partis dans l’atelier d’un fac-
teur de harpe de Sainte-Croix.

L’Association forestière neu-
châteloise a émis un vœu
(pieux?) à la sortie de la présen-
tation. Que l’on puisse retrouver
pareils bois de résonance à la
prochaine vente de bois pré-
cieux qui a lieu chaque année à
Colombier.�MATTHIEU HENGUELY

Travail sur un arbre aux Cottards, une forêt d’où sortent chaque année
quelques mètres cubes de bois de lutherie. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LA GRÉBILLE Une quarantaine de forestiers ont suivi une présentation du dendrochronologue Patrick Gassmann.

Les forestiers neuchâtelois à l’affût du bois de lutherie

�«Pour qu’un épicéa
donne du bois de lutherie,
il faut que ce soit
un bonsaï naturel.»

PATRICK GASSMANN DENDROCHRONOLOGUE

MARIO IGNOTO
ITALIEN D’ORIGINE ET
HABITANT DE BOUDRY
RENCONTRÉ À
LA MALADIÈRE-CENTRE

«C’est moins
stressant»
«C’est très bien ces horaires prolon-
gés. C’est moins stressant. Fermer
à 17h le samedi, c’est beaucoup
trop tôt. Maintenant, on a le temps
de faire une sieste après le repas et
de venir plus tard faire nos emplet-
tes. Et puis, il y a aussi un aspect
social. Regardez là, je viens de ren-
contrer un compatriote et nous
avons sympathisé, causant dans la
Maladière pendant que nos fem-
mes font leurs courses. Quant au
personnel concerné, eh bien il est
payé pour travailler, non?»
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ENVIE DE CHANGER D’AIR ?
Nous vendons :

Hypoimmo SA
Rue du Pont 6
CH – 2400 Le Locle
www.hypoimmo.ch
info@hypoimmo.ch
T +41 32 323 48 48

� Gare CFF et bus TN
� Proche des écoles
� Calme et nature
� Disponible automne 2014

� 137 m², 4½ ou 5½
� Choix des finitions
� Balcon de 16 m²
� Vue imprenable

Le dernier appartement neuf sur les Monts !
Ferme neuchâteloise

Nature, cachet et vue panoramique !
Calme absolu, 10' du centre-ville

La Chaux-de-Fonds, plus que 4 appartements !
Résidences Bel-Air

La Jaluse, plus que 3 villas !
� Ecologie
� Maîtrise du budget

� Selon vos désirs
� Vie de quartier

Val-de-Ruz
Appartement de 147 m² avec cachet

Vallon de St-Imier
Villa entre nature et ville …

Investir à la campagne à prix modéré ? Au Locle, Loft de 90 m² avec jardin
Un objet rare !

La Chaux-de-Fonds
Attique entièrement rénové
Terrasse exceptionnelle !

Maison d’exception de plus de 300 m²
Vue extraordinaire
Site enchanteur !

Colombier
5½ pièces rénové

Grand balcon, plus de 140 m²

La Chaux-de-Fonds
Villa d’architecte aux volumes exceptionnels

Quartier Sud

Vous recherchez un objet de rendement ?
Rendement net sur fonds propres de 12 % !

Budget avantageux !
Renan, à 100m de la gare
Appartement de 4 pièces rénové

La Chaux-de-Fonds
Superbe villa, quartier Sud, 300 m²

Avec situation dominante sur la ville !
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CLAIRE-LISE DROZ

Un carnaval, c’est fait pour être
satirique. Et ça n’a pas manqué,
samedi, pour ce 36e carnaval de
la Tchaux. L’actualité politique of-
frait, il est vrai, une riche manne
dans laquelle puiser. Du «Ta-
touillard» à la crémation du gris
Bonhomme Hiver, tout le monde
s’y reconnaissait. Le thème a été
choisi dès le départ, «mais nous
avons tempéré», explique Sarah
Curty, fille du président du comi-
té, René Curty. «Nous essayons de
rester neutres, de ne pas nous atta-
quer à une seule personnalité. Ce
n’est pas notre rôle de nous engager
politiquement.» Les ennuis de la
voirie ont également été mis en
scène. De même que les prisons
qui débordent, avec cage pleine
de prisonniers: on piquait des
gens du public pour venir faire un
petit tour et même un célèbre
vendeur de roses de la ville a fait
un bout de Pod encagé. Le collec-
tif Val-de-Travers, tout aussi sati-
riquement, s’attaquait aux forages
de gaz de schiste. Et si, cette fois,
ce n’est pas la ruche chaux-de-
fonnière qui a brûlé (comme ce
fut le cas l’année du changement
de logo), les abeilles étaient, elles,

bien présentes. Des nuées de
Maya l’abeille tout partout!

S’il y avait peut-être un peu
moins de monde que l’an der-
nier, le temps gris en étant la
cause, il y en avait pas mal quand
même. Déjà le long du Pod, pour
admirer ce très riche cortège
avec une dizaine de cliques et un
défilé de somptueux costumes.
Le retour du Grand Prix du cor-
tège a manifestement boosté les
imaginations. Le premier prix a
été gagné par «Les bronzés», de
Chabrey (VD), avec télécabine
du Moléson authentique, nous a-
t-on dit. Deuxième prix pour le
collectif Val-de-Travers, troi-
sième prix aux Flutinambours de
La Chaux-de-Fonds.

Ce fut un carnaval sage. Vers
16h, il y a bien eu une bagarre,
qui a expédié un protagoniste à
l’hôpital, mais c’était du côté de la
place des Forains, sans lien avec
le carnaval selon toute probabili-
té. Une enquête a été ouverte.�

LA CHAUX-DE-FONDS Satire à l’honneur dans toute sa vigueur samedi en ville.

Carnaval en gris et en couleurs

1 LES ARCHICHAUX
En avant la musique
Le rouge est mis pour cette clique chaux-de-fonnière archiconnue.

2 UN DÉFILÉ CRAQUANT
Et ce long nez?
Pinocchio (et son papa), premier prix au concours des enfants.

3 CIRCOBELLO
Du beau spectacle
Une troupe très remarquée et hautement dynamique.

4 PRÉSIDENT SOURIANT
Après la ruche, ses habitant(e)s
Et une Maya l’abeille, une!

5 SPORT DE GLISSE
Quand y’a pas de neige, on fait avec
Les Bronzés font du ski, avec télécabine vraie de vraie.

6 JEU DE QUILLES
Des autorités revisitées
Chacun les reconnaîtra.
PHOTOS RICHARD LEUENBERGER 2

1

3 4

5 6

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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Aux Entilles à La Chaux-de-Fonds, les lapins de Pâques ne se déclinent pas
seulement en chocolat, mais bel et bien aussi en chair et en os, occasion
unique d’animer le centre commercial d’une façon inédite et originale. De-
puis une semaine et jusqu’au 12 avril en effet, deux familles de lapines et
leurs quatre bébés font l’admiration des petits comme des grands, choyées,
dorlotées et nourries par Louis Champod, naturaliste passionné de Beautés
du Monde spécialisé dans l’organisation et la réalisations d’événements au-
tour du thème de la nature. Plus connu pour ses expositions portant sur les
insectes (avec dégustation), les tortues et les araignées, il se lance au-
jourd’hui dans un nouveau créneau grâce à un sympathique partenariat
avec la Société d’aviculture, cuniculture et colombophilie de La Chaux-de-
Fonds. Les lapins - des Petit-Gris originaires de Suisse (notre photo) et des
Feu-Bleu provenant d’Angleterre - sont tout simplement craquants. Dès leur
arrivée, ils ont apprivoisé les lieux et évoluent dans leur enclos temporaire
avec une aisance remarquable. A la question d’une cliente se demandant si
l’espace à leur disposition n’était pas trop étriqué, Louis répond, avec un
petit air malicieux, que les prisons genevoises ont tout à leur envier… Dans
un autre registre, il affirme que la Grammostola cala, une mygale très dan-
gereuse originaire du Chili, fait bien moins peur aux enfants du pays que
les lapins, lesquels peuvent mordre avec leurs deux canines pointues. Il rap-
pelle enfin que les lapins ne sont pas des
jouets: «Ce sont des animaux de compa-
gnie qu’il faut soigner et entourer avec une
grande affection.»

L’événement «Pour attendre Pâques»
est assorti d’un grand concours avec
trois billets famille au Zoo de Servion
et deux billets pour le Papillorama à
gagner. Bulletins de participation sur
place.

Les Entilles Centre, des lapins
en chair et en os pour attendre Pâques

PUBLICITÉ
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
7 nuits avec spa/bains

dès 791.-/pers.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Projet participatif pour le quartier Paddock-Morgarten.

Potagers urbains entre voisins
LEA GLOOR

Planter, cultiver et récolter
ses propres fruits, légumes,
fleurs et herbes aromatiques, le
tout en pleine zone résiden-
tielle, ce sera bientôt chose pos-
sible pour les habitants du
quartier Paddock-Morgarten, à
La Chaux-de-Fonds. Des pota-
gers collectifs verront le jour
au-dessus de l’ancienne piste
hippique d’ici la mi-juin.

Leur superficie: 500 mètres
carrés cultivables pour un total
de 700 mètres carrés. Le prin-
cipe: les habitants du quartier
peuvent louer une parcelle al-
lant de six à 30 mètres carrés, la
cultivent et prennent soin des
espaces communs. Une exi-
gence: le trajet à pied entre le
jardin et le domicile du jardi-
nier ne doit pas excéder cinq
minutes. Le prix: 20 francs
d’inscription et deux francs par
mètre carré chaque année. «Le
but est de renforcer les liens qui
existent ou n’existent plus assez
entre voisins», explique Jean-
Pierre Veya, conseiller commu-
nal chargé des affaires culturel-
les, du sport et de la jeunesse.

Actuellement, 19 lopins de

terre ont trouvé preneur. «Les
locataires sont des jardiniers con-
firmés tout comme de complets
néophytes», relate Odile Perret,
animatrice au Service de la jeu-
nesse.

Pour savoir comment faire
Ces jardins sont le fruit de la

collaboration entre le Service
de la jeunesse de la Ville et Equi-
terre. Cette association suisse
soutient des actions écologi-
ques et participatives. «Nous

avons organisé une séance d’in-
formation avec l’association de
quartier, puis un atelier, afin que
les futurs jardiniers imaginent et
mettent au point le fonctionne-
ment de leurs potagers», raconte
Odile Perret. Un second atelier
est prévu à la mi-avril avant
l’inauguration des jardins à la
mi-juin.

Des cours de jardinage seront
donnés par un habitant du
quartier. «Pour que les gens sa-
chent comment préparer la terre

pour l’hiver ou quelles plantes
poussent à 1000 mètres d’alti-
tude», explique Odile Perret.
Des outils de jardinage seront
gratuitement mis à leur disposi-
tion.

Le plus gros travail:
amener l’eau sur le site
Il reste du travail avant que les

premiers légumes ne poussent.
«Le plus gros travail consistera à
amener l’eau sur le périmètre»,
explique Jean-Pierre Veya. «Il
s’agira aussi de préparer le ter-
rain afin qu’il soit prêt à être cul-
tivé.» Ces opérations devraient
avoir lieu au courant du mois
de mai. Le coût des travaux:
«Quelques dizaines de milliers de
francs», selon le conseiller
communal.

Ces potagers font partie du ré-
aménagement du Paddock.
«La première phase consistait à
aménager la place de jeux», re-
late Théo Huguenin-Elie, con-
seiller communal chargé de
l’urbanisme et de l’environne-
ment. Prochaine étape, «la
maison de quartier de la rue des
Crêtets 129 sera reconstruite.»
Une demande de crédit devrait
être faite au Conseil général
d’ici fin juin.�

Les potagers urbains du quartier Paddock-Morgarten s’étendront sur une surface totale de 700 m2. Les habitants peuvent louer des parcelles allant
de 6 à 30 m2. RICHARD LEUENBERGER

�« Il y aura
des jardiniers
confirmés
comme
des
néophytes.»
ODILE PERRET
ANIMATRICE SERVICE DE LA JEUNESSE

Le projet mis en place avec Equiterre n’est
pas à confondre avec les jardins coopératifs
créés à l’automne 2010 par la Ville du Locle.
Les jardins loclois, situés à Jambe-Ducom-
mun, sont destinés à des personnes mena-
céesd’exclusion.Les jardinierssontsupervisés
par un coach de Job Service mandaté par la
Ville du Locle. Jardiner permet alors de re-
nouer avec un lieu de vie et avec une activité
quotidienne. En somme, un outil d’intégra-

tion. Actuellement, neuf parcelles sont ex-
ploitées.

Autre lieu, autre jardin. Dans le quartier de
l’hôpital et à Bonne-Fontaine, à La Chaux-de-
Fonds, des privés peuvent louer des parcelles de
jardins dits «communautaires». RTN a récem-
ment dévoilé qu’un cabanon permettant aux lo-
cataires de Bonne-Fontaine de se fournir en eau
et en électricité allait être détruit. Cela ne remet
toutefois pas en cause l’existence des jardins.�

A chacun son petit jardin...

Les jeunes créateurs, avec l’affiche qu’on peut voir rue de la Charrière. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

La Grande Ourse
encense les braves vaches

Pour la deuxième fois, l’école
de la Grande Ourse, seule école
de La Chaux-de-Fonds, participe
au concours Swissmilk et a réali-
sé une affiche, œuvre commune
de collages, qu’on peut voir à la
Charrière 46-48. Le vote sur le
site de Swissmilk (www.swiss-
milk.ch) pour la meilleure affi-
che débute le 9 avril. Toute
l’école est invitée le 26 avril à Lu-

cerne pour fêter la Journée du
lait, comme tous les partici-
pants, pour la remise des prix.
En attendant, suspense.

Si les élèves de la Grande
Ourse aiment le lait? Certains
oui, d’autres pas, indiquent les
co-responsables, Monika Mol-
nar et Anke Brouwer. Mais per-
sonne ne le déteste vraiment.
� CLD

LE LOCLE
Free’son marche
chaudement

Début mars, on en était à la
moitié des places déjà vendues.
Aux dernières nouvelles, 70%
des places sont prises, pour «La
tête dans les étoiles», de la cho-
rale locloise Free’son. Pour ce 9e
spectacle, huit représentations
ont lieu du 9 au 24 mai à la mai-
son de paroisse, avec, sur scène,
62 choristes (y compris une
douzaine de voix mâles) et huit
musiciens professionnels, sous
la direction de Raphaël Krajka.
Réservations www.freesonlelo-
cle.ch ou au kiosque Simone Fa-
vre, tél 032 931 32 66.� CLD
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Conclure une hypothèque 
en ligne? Mais bien entendu! 
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble: 
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total. 
www.homegate.ch
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TÉLÉVISION

De vieux postes à conserver
Vous avez un ancien poste de

télévision et vous vous deman-
dez comment le rendre compati-
ble avec le numérique, qui va
bientôt s’imposer sur les téléré-
seaux de Suisse romande. Lundi
dernier, nous écrivions qu’il
n’était pas possible de brancher
le décodeur numérique fourni
gratuitement par les câblo-opé-
rateurs si le téléviseur n’était pas
équipé d’une prise Péritel.

Un lecteur de Neuchâtel, Vin-
cent Bussi, électronicien qui a
lancé un petit commerce de ma-
tériel électronique en ligne,
nous a cependant signalé une al-
ternative: il propose sur son site
un petit appareil (modulateur)
qui, avec un câble coaxial et un
adaptateur Péritel, permet de
brancher le décodeur et donc de
recevoir le numérique sur d’an-

ciens téléviseurs. Prix de ce petit
équipement: 22 francs pour le
modulateur et 16 francs pour le
câble avec adaptateur.

Selon Vincent Bussi, il serait
dommage d’envoyer tous ces
vieux postes TV à la décharge.
«Pourquoi voulez-vous favoriser la
vente de nouveau téléviseurs et
peiner les nostalgiques qui souhai-
taient conserver le vieux téléviseur
de leurs grands-parents?», se de-
mande-t-il.

Dans les prochaines semaines,
plusieurs téléréseaux de la ré-
gion vont cesser de diffuser les
chaînes en analogique et n’utili-
seront que le numérique. Pour
les postes vieux de plus de qua-
tre ans, un décodeur est fourni
gratuitement.� NWI

www.modulateur.ch

ARC JURASSIEN Il y a 20 ans, le génocide rwandais ravageait tout un pays.

La jeunesse debout dans la dignité
STÉPHANE DEVAUX

La démarche est d’une appa-
rente simplicité. Une photo,
dans un cadre ordinaire, d’ado-
lescents se tenant debout, qui
montrent à l’objectif un petit
panneau portant, comme seule
mention: «Je suis debout».

Sauf que se tenir debout n’est
pas un acte anodin. C’est affir-
mer que l’on vit, que l’on veut
lutter pour la vie, s’engager pour
la dignité et, au plus profond,
pour le pardon. Trente-six ado-
lescents du Jura et du Jura ber-
nois, apprentis électriciens,
chauffagistes ou installateurs sa-
nitaires ont exprimé cette volon-
té, dans le cadre de leur forma-
tion au Ceff (Centre de
formation professionnelle
Berne francophone) artisanat, à
Moutier. Leurs portraits s’ajou-
tent au bon millier d’autres, en
France, en Suisse, en Afrique, ré-
unis par le collectif des Hommes
debout, à l’occasion, au-
jourd’hui, des commémorations
du 7 avril 1994, début du géno-
cide au Rwanda, qui a fait près
d’un million de morts.

L’art et la mémoire
Deux hommes sont à l’origine

de cette expérience: Jean-Marie
Jolidon, enseignant de culture
générale au Ceff, et surtout son
ami François Roquier, président
de la commission scolaire. C’est
lui qui, le premier, a été sensibi-
lisé à ce projet – au cœur duquel
on trouve le plasticien d’origine
sud-africaine Bruce Clarke – vi-
sant à mettre l’art au service de la
mémoire. Qu’il s’agisse de celle

des esclaves au Bénin ou de celle
des victimes Tutsis du génocide
au Rwanda, à partir d’avril 1994.

Mais les jeunes eux-mêmes,
comment ont-ils ressenti ce
drame? «Ils se sentent très vite
concernés quand quelque chose les
révolte», constate Jean-Marie Jo-
lidon, lui aussi très sensible aux
questions liées à l’oppression,
défenseur, entre autres de la
cause tibétaine. Il leur a suffi de
quelques minutes de recherche
sur internet pour découvrir la
terrible réalité des événements
d’il y a vingt ans.

Ne pas juger
S’ensuit un flot de questions.

Celles des jeunes, apprentis de
première et deuxième années,
qui ont le sentiment que l’Afri-
queestuncontinentperpétuelle-
ment en guerre. Dit de manière
directe: «On les aide et, pourtant,
ils se tapent dessus. Pourquoi?»
Puis, c’est l’enseignant qui les in-
terroge. «La difficulté consiste à
leur apprendre à ne pas porter de
jugement. Oui, ce qui s’est passé est
incompréhensible, mais nous ne
sommes pas là pour juger», souli-
gne Jean-Marie Jolidon.

Ce genre d’opération en classe,
c’est aussi l’occasion de les met-
tre en situation. Ou de faire réfé-
rence à des événements qui leur
sont plus familiers, notamment
à travers le cinéma. «On peut leur
parler de la période nazie. S’ils
avaient été dans la peau d’un SS,
est-ce qu’ils auraient pris le risque
de ne pas obéir, sous peine de se re-
trouver eux-mêmes avec une balle
dans la tête? La même question se
pose avec le Rwanda: qu’est-ce qui

fait qu’ils seraient partis, eux aussi,
avec une machette, pour massa-
crer l’autre ethnie?»

Au bout de la démarche, brève
(trois semaines, à raison d’une
ou deux périodes par semaine),
tous ont accepté de se prendre
en photo. Demeure la question
de l’impact de ce moment fort
sur leur vie. «Pour certains, peut-
être rien du tout; pour d’autres, un
petit impact aujourd’hui, mais qui
gagnera en importance plus tard»,
tente d’imaginer Jean-Marie Jo-
lidon.

Une interrogation qui rejoint
la conclusion d’une table ronde
sur le même thème, qui s’est te-
nue en mars à Lausanne: «Et
maintenant, que vais-je faire de ce
que j’ai vécu là?»�

Lire également en page 18

Plus de 30 apprentis électriciens, chauffagistes ou installateurs sanitaires, domiciliés dans le Jura et le Jura
bernois, ont affirmé leur volonté de vivre debout, dans la dignité, après avoir découvert la réalité du génocide
rwandais, il y a tout juste 20 ans. SP-CEFF

●«La question qui se pose
aux jeunes: qu’est-ce qui fait
qu’ils seraient partis, eux aussi,
avec une machette,
pour massacrer l’autre ethnie?»
JEAN-MARIE JOLIDON ENSEIGNANT AU CEFF
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SAIGNELÉGIER Quelque 4500 visiteurs enchantés pour le Salon du mieux-vivre.

Des personnes averties ont
remplacé les simples curieux
GÉRARD STEGMÜLLER

La troisième édition du Salon
du mieux-vivre de Saignelégier?
A l’instar de celle de 2013, elle a
attiré quelque 4500 visiteurs, de
vendredi à hier, entre la halle du
Marché-Concours et le Centre
de loisirs. «Des personnes intéres-
sées plutôt que des curieux. C’est
d’ailleurs ce que les exposants re-
cherchent afin d’établir des con-
tacts sincères», confiait hier en
fin d’après-midi André Dunand,
un président du comité d’organi-
sation qui avait de la peine à
masquer sa satisfaction.

Pour l’occasion, la surface d’ex-
position avait été agrandie. Plus
de 100 exposants – majoritaire-
ment des Romands – y ont pris
pension durant trois jours. Il y
avait de tout: des stands com-
merciaux et des non commer-
ciaux, comme ceux des théra-
peutes. Pour certains, les affaires
ont été bonnes.

Rendez-vous en 2015
Les conférences – il y en avait

80 (cinq à l’heure!) – ont connu

desfortunesdiverses.Desfois, ily
avait cinq personnes. Vendredi
soir, Thomas d’Ansembourg avec
son thème «réenchanter le
monde» a attiré plus de 300 per-

sonnes. Mais peu importe,
comme dirait André Dunand, du
moment que la qualité y était. Au
moment de quitter les Franches-
Montagnes, nombreux étaient

lesexposantsàremplir leurbulle-
tin d’inscription pour l’année
prochaine.La4eéditionduSalon
du mieux-vivre de Saignelégier
aura lieudu17au19avril2015.�

Stands commerciaux ou non: il y en avait pour tous les goûts. RICHARD LEUENBERGER

SAINT-IMIER

La Roseraie puissance 3
Le home la Roseraie, à Saint-

Imier, consacre son espace à
trois peintres de la région: la
jeune artiste originaire de Malle-
ray Géraldine Renggli, qui ex-
posepour lapremière foisdans le
vallon de Saint-Imier, et deux
noms connus du 20e siècle: les
Imériens Herbert Theurillat et
Pierre Warmbrodt.

Des œuvres de ces deux der-
niers animent donc actuelle-
ment les murs de la Roseraie et
cohabitent avec celles de la jeune
artiste encore peu connue. «J’ai
choisi d’exposer des toiles aux cou-
leurs très vives pour mettre un peu
de gaieté dans ces couloirs et faire

plaisir aux résidents», explique
Géraldine Renggli. L’artiste de 31
ans est une autodidacte dans
l’âme. Elle a découvert la pein-
ture acrylique à l’âge de 16 ans et
y consacre la moitié de son
temps depuis maintenant deux
ans. Elle a même séjourné trois
mois en Chine avec des artistes
du monde entier dans le cadre
d’un projet artistique. «Avec la
peinture abstraite, on peut laisser
aller son imagination et créer des
tableaux en fonction de ses émo-
tions», dit-elle. L’exposition est à
voir jusqu’au 30 septembre, du
lundiaudimancheentre8het18
heures.�MDU - RÉD

Géraldine Renggli a choisi d’exposer des toiles aux couleurs très vives.
MARTA DUARTE



ROCK
Un grand bruit!
Gotthard sort son deuxième «deuxième
album» «Bang!» avec l’Yverdonnois Nic
Maeder au chant. Ils seront en concert
à Morat le 13 juin. PAGE 14
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DirigéparGiovanniAntonini,«IlGiardino
armonico» a présenté, vendredi au théâtre
de La Chaux-de-Fonds, un concert remar-
quable, tantparsonintentionqueparsaréa-
lisation. Un concert dont on ne saurait nier
le grand intérêt musicologique et musical.

Les pièces rassemblées en première par-
tie,detreizecompositeurs,parmieuxMon-
teverdi, Josquin Desprez ou encore Samuel
Scheidt, reliées les unes aux autres sans in-
terruption, couvraient le 16e siècle et toute
l’Europe. Les pièces allaient de la simple
mélodie où la pureté de la gamme – pas en-
core tempérée de Jean-Sébastien Bach – se
trouvaitenétonnanterelationavecquelque
musique «contemporaine» du 20e siècle.

Au fil de l’évolution du programme, l’audi-
teur ajustait son attention tant aux compo-
siteurs qu’aux œuvres où l’on percevait des
velléités de rythmes de danses, gigue ou sal-
tarella. Puis la musique devenue thémati-
que, les instrumentistes se relayaient un
thème.

Une petite anthologie
de Giovanni Antonini
Aujourd’hui Il Giardino armonico parti-

cipe au mouvement de renaissance de la
musique baroque enclenché naguère à La
Chaux-de-Fonds par I Musici di Roma pour
y faire découvrir les concertos de Vivaldi,
notamment. Giovanni Antonini poursuit

l’aventure dans l’esprit de notre temps. Ven-
dredi, tirant parti de la configuration du
théâtre chaux-de-fonnier, les musiciens en
scène se déplaçaient et, comme dans le
jazz, ils plaçaient leur solo qu’on se retenait
d’applaudir!

En deuxième partie du programme dévo-
lu au 18esiècle, la petite anthologie de Gio-
vanni Antonini a fait alterner, fort judicieu-
sement, des pages basées sur l’exploitation
du timbre, jouées sur des instruments aux
ressources sonores impressionnantes. On
est muet d’admiration face aux cornets, flû-
tes, dulcianes, bombarde, viole de gambe,
luth et autres cordes, orgue positif et clave-
cin.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... IL GIARDINO ARMONICO

Des ressources sonores impressionnantes au service de la musique baroque

BLANDINE LE CAIN

Une collection de
nombreux objets ayant
appartenu aux enfants
de monarques de ces
250 dernières années
sera présentée cet été au
palais de la reine d’Angle-
terre, un an après la nais-
sance du prince George.

A quoi ressemble une
enfance royale? Difficile
de le savoir, tant les do-
maines des monarques
sont protégés, sans comp-
ter que la façon d’élever
un prince ou une prin-
cesse change. Des enfants de
Victoria au petit-fils d’Eliza-
beth II pourtant, certains objets
symbolisent la tradition de la
monarchie britannique: les
jouets et tenues de ceux qui en
ont rejoint la descendance. Cet
été, alors que le Royaume-Uni
fêtera le premier anniversaire
du prince George, une exposi-
tion consacrée à ces objets de
l’intimité royale sera organisée
au Buckingham Palace.

La collection «Royal
Childhood» («Enfance royale»),
couvrant plus de 250 ans de
royauté, mêlera des objets issus
de la Collection royale, des Ar-
chives royales et de collections
privées de certains membres de
la famille royale. Des photos et
des films inédits seront égale-
ment proposés aux visiteurs.

Des puzzles aux trains
électriques
«Buckingham Palace a été le lieu

denombreusesnaissancesetbaptê-
mes royaux à travers les siècles»,
rappelle-t-on du côté de la Col-
lection royale. Tenues et objets
de baptêmes seront ainsi pré-
sentés au public. Parmi eux, la
bassine utilisée pour la plupart
des enfants de monarques de-
puis Victoria, ou la robe de bap-
tême en satin, soie et dentelle
portée par le prince George en
octobre dernier, réplique de
celle de ses prédécesseurs.

Si le prince George a récem-
ment posé en compagnie de ses

parents Kate et
William en te-
nue plutôt dé-
contractée, les
tenues les plus
formelles portées
par ses ancêtres
auxquelles il a
échappé seront
également pré-
sentées cet été,
précise le
«Guardian».
Du costume
en velours im-
posé au jeune
George V à
l’uniforme de
marin que le
père de George a
dû porter au ma-
riage du prince
Andrew, en
1986.

Autre élément
insolite: des
chaussures de ve-
lours ayant appar-
tenu au fils aîné de
la reine Victoria,
sur lesquelles une
inscription indique
que le futur roi Ed-
ward VII les a por-
tées à l’âge de huit
mois.

Outre les te-
nues et objets of-
ferts, les jouets
des princes et

princesses occupe-
ront une place im-
portante de l’exposi-
tion. Des puzzles
aux trains électri-
ques, les passe-
temps de plusieurs
générations seront
exposés. Parmi les
objets présentés en

avant-première, deux
poupées vêtues de te-
nues de haute-couture

française seront par exemple in-
tégrées dans l’exposition, tout
comme un landau datant de
1928. Un service à thé moins

doré que celui du
palais royal, mais tout aus-
si prestigieux puisqu’ayant
appartenu à la reine Eliza-
beth II, fera partie de la col-
lection. En somme, une pa-
noplie d’objets de tous
ordres, qui attiseront encore
un peu plus la curiosité des
Britanniques et des touristes
pour la si médiatique famille
royale.�LEFIGARO

LONDRES Les jouets de la royauté britannique seront exposés à Buckingham Palace cet été.

Quand la reine jouait à la poupée

Londres:
«Royal Childhood», Buckingham Palace,
du 26 juillet au 28 septembre.

INFO+

Poupées en tenues haute-
couture ayant appartenu à

Elizabeth et Margaret. KEYSTONE

Jeu de quilles de la reine Elizabeth (années 1930). SP

La reine mère amusait ses petits-
enfants avec cette brouette. SP

Landau ayant appartenu à Elizabeth II (1928). SP

Anna Reynolds, commissaire de l’exposition. KEYSTONE

Elizabeth et Margaret en 1932.
SP-ROYAL COLLECTION TRUST

ART LYRIQUE
«Le petit prince» de Saint-Exupéry
en création mondiale à l’Opéra de Lausanne

Durant la saison 2014-2015, l’Opéra de Lausanne
proposera sept productions lyriques, dont deux
créations mondiales. «Le petit prince» de Michaël
Levinas (photo sp), sera ainsi proposé dès
novembre prochain à l’occasion des 70 ans de la
disparition d’Antoine de Saint-Exupéry. La seconde
création, «Solaris», est un opéra en quatre actes tiré
du livre de Stanislas Lem, et est prévu en avril 2015.

Les spectateurs pourront aussi entendre Olga Peretyatko interpréter
pour la première fois la «Traviata» et Anna Bonitatibus dans «Tancredi»
de Rossini. Sans oublier la production originale de «Die Zauberflöte»
(«La flûte enchantée») signée Pet Halmen. Evénement créé en 2010 et
désormais biennal, la Route lyrique sillonnera à nouveau la Suisse
romande cet été. Du 1er juin au 11 juillet, l’Opéra de Lausanne ira ainsi
à la rencontre du public avec «Phi-Phi», une opérette en trois actes.
Coup d’envoi au théâtre du Jorat, à Mézières, le 1er juin.�ATS
●+ www.opera-lausanne.ch
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 104

La jeune fille était venue pas-
ser sa semaine de vacances en
Franche-Comté. C’était sa pre-
mière intrusion dans le Haut-
Doubs et la chance avait voulu
que, depuis son arrivée, le so-
leil rayonnât fidèlement et
consciencieusement sur les
monts du Jura. Si elle avait pu
venir ainsi, c’est parce qu’ils
étaient officiellement fiancés
depuis la fin de l’année précé-
dente.
À la Toussaint, Jacques-
Emmanuel avait fait la démar-
che. Certes, il ne s’était pas
présenté devant le père Le
Moal avec les gants blancs et
l’œillet à la boutonnière.
Néanmoins, la demande avait
été tout à fait officielle.
Profitant des vacances de mi-
trimestre, il avait pris Marie-
Anne en passant à Rennes
pour se rendre ensuite à
Pouldreuzic.
L’accueil dès le départ fut miti-
gé. Le père Le Moal considé-
rait en effet que sa fille se més-
alliait en se fiançant à un
homme qui non seulement
n’était pas Bigouden, mais pas
même Breton. Aussi déclara-t-
il de façon péremptoire à sa
descendante:
– Tu as décidé d’épouser
Jacques-Emmanuel. C’est ton
affaire. Bien que tu ne sois pas
encore majeure, je ne veux pas
m’y opposer comme j’en aurais
le droit. Toutefois, puisque tu
sembles vouloir quitter le nid
familial dans un délai relative-
ment proche, il t’appartiendra
alors d’assumer tes dépenses
ou de les faire assumer par ton
futur époux. Tu ne peux avoir,

comme le dit le proverbe, le
beurre et l’argent du beurre.
– Mais papa, contesta Marie-
Anne, il ne s’agit pour l’ins-
tant que de fiançailles.
D’ailleurs, nous pourrions les
faire ici, à l’occasion de Noël
par exemple?
– Ta, ta, ta, ta! Je te l’ai déjà dit;
tu quittes le nid; tu organise-
ras tes fiançailles où tu vou-
dras et quand tu voudras. En
tous les cas, pas ici!
Dans cette ambiance délétère,
Jacques-Emmanuel voulut
prendre la parole:
– Monsieur, il me semble…
– Jeune homme, je n’ai rien à
vous dire. Vous me volez ma
fille, ne l’oubliez pas. Je rêvais
pour elle autre chose qu’un
minable instituteur parisien!
Sans lui laisser le temps de ré-
pliquer, le père Le Moal quitta
la pièce, laissant sa fille bla-
farde et sa femme, réduite de-
puis longtemps comme
Madame Grandet à l’état
d’ilote, en larmes.
Jacques-Emmanuel était hors
de lui, mais pour ne pas plom-
ber davantage le chagrin des

deux femmes, il se contint. Il
reprit sa valise et annonça, la
gorge serrée:
– Madame, vous comprendrez
que, dans ces conditions, je ne
puisse rester davantage.
Sachez que dès que Marie-
Anne et moi vivrons ensemble,
vous serez toujours la bienve-
nue chez nous. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Rochelle
(obstacle steeple, réunion I, course 3, 3800 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Cherco 72 V. Cheminaud D. Guillemin 10/1 4s Ts 1s (13)
2. Karnat 72 Y. Lecourt J. Mérienne 9/1 1s 1h (13) 14h
3. Korfou de Maspie 71 Cyr. Gombeau S. Foucher 12/1 7s 2s As (13)
4. Kahyadam 71 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 4/1 2h 8h (12) 1h
5. Quat'car 70 B. Lestrade G. Chaignon 14/1 (13) 7s 1s Ts
6. Vénus des Bordes 70 J. Ricou F.-M. Cottin 8/1 7s 5h 5h 5h
7. Saphira Mans 70 J. Plouganou Y. Fouin 6/1 3h 2h (13) 1h
8. Boulevard Auteuil 69 M. Regairaz T. Civel 16/1 0s 2s 16h 1h
9. Hawk The Talk 68,5 R. Schmidlin F.-M. Cottin 5/1 Ts (13) 3s 5h

10. Giulio Cesare 68 J. Nattiez N. Caullery 11/1 2s 0p 12p (13)
11. Messire Fontenail 68 S. Dehez Christo Aubert 14/1 10s 7h (13) 10s
12. Trusty 67 K. Nabet Y. Fouin 11/1 3s 1s 3s Ts
13. Fuji San 67 R.-L. O'Brien Y.-M. Porzier (s) 16/1 8s 2s Ts As
14. Sandy Cay 67 G. Masure P. Lenogue 29/1 12h 8h 6h (13)
15. Pastel du Berlais 67 L. Philipperon Rob. Collet 7/1 1h (13) 0s 2h
16. Ok Darling 66 A. Poirier W. Menuet 19/1 5s 2s (13) As
Notre opinion: 9 - A reprendre. 2 - Reste compétitif. 7 - Un bon point d'appui. 1 - Visera un accessit.
12 - En bout. 4 - Mérite crédit. 10 - Outsider amusant. 6 - Peut se racheter.
Remplaçants: 3 - A l'arrivée. 8 - Décidé, il pourrait surprendre.

Hier à Longchamp, Prix Europe 1
Tiercé: 10 - 2 - 16 Quarté+: 10 - 2 - 16 - 5
Quinté+: 10 - 2 - 16 - 5 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1669.-
Dans un ordre différent: Fr. 333.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 11 523.75
Dans un ordre différent: Fr. 1031.40 Bonus: Fr. 73.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 156 210.-
Dans un ordre différent: Fr. 1301.75
Bonus 4: Fr. 140.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 35.25
Bonus 3: Fr. 23.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 60.-

Notre jeu: 9* - 2* - 7* - 1 - 12 - 4 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 9 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 2
Le gros lot: 9 - 2 - 3 - 8 - 10 - 6 - 7 - 1

Samedi à Vincennes, Prix du Tréport (non-partant : 6)
Tiercé: 2 - 3 - 7 Quarté+: 2 - 3 - 7 - 11
Quinté+: 2 - 3 - 7 - 11 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 158.-
Dans un ordre différent: Fr. 31.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1863.60
Dans un ordre différent: Fr. 232.95 Bonus: Fr. 8.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 13 875.-
Dans un ordre différent: Fr. 277.50
Bonus 4: Fr. 32.- Bonus 4 sur 5: Fr. 11.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 34.50
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Tirages du 4 avril 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez du mal à vous entendre avec les
membres féminins de votre famille. Les astres prendront
un malin plaisir à brouiller la communication.
Travail-Argent : vous prendrez des initiatives qui en
surprendront plus d'un. Heureusement pour vous, elles
seront des plus efficaces. Santé : énergie en hausse. Et
si vous pensiez enfin à vous ?

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez envie de changement. Mais atten-
tion à ne pas vous brûler les ailes en voulant jouer avec
le feu. Travail-Argent : c'est la solitude qui vous réus-
sira le mieux pour venir à bout d'un travail ardu. Fuyez
l'agitation aujourd'hui. Les finances sont au beau fixe.
Vous saurez en profiter tout en restant prévoyant. Santé :
ne puisez pas dans vos réserves.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une réconciliation est possible si vous étiez
fâché ou en froid avec un membre de votre entourage.
Le climat astral favorisera la communication. Travail-
Argent : vous mènerez rondement vos projets. Ne vous
surchargez pas quand même, apprenez à déléguer. Met-
tez de l’ordre dans vos papiers. Santé : vous ne man-
querez pas de dynamisme !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous risquez de faire preuve d'une jalousie
excessive. Les conséquences pourraient en être très
négatives. Travail-Argent : vous ferez des efforts pour
trouver un nouvel équilibre entre le travail et les loisirs.
Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. Votre esprit
sera alerte et vous aurez les idées claires. Santé : votre
énergie fera des envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez faire totale-
ment fausse route à propos d'une
personne de votre entourage.
Travail-Argent : votre attitude

entreprenante vous conduira vers un
beau succès. Santé : moral en
hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais de construire.
Il faut vous décider et parler clairement de vos inten-
tions. Travail-Argent : ne laissez donc pas vos soucis
professionnels envahir vos pensées. Sachez profiter de
votre temps libre ! Votre réflexion sera efficace et por-
tera ses fruits. Santé : bon équilibre nerveux mais risque
de troubles allergiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des rivalités amoureuses ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir sous
le coup de votre impulsivité. Travail-Argent : l'am-
biance au travail stimulera votre créativité. Vous n'hési-
terez pas à mettre votre grain de sel dans les conversa-
tions. Santé : détendez-vous ! Vous devez évacuer la

tension nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ce sera une bonne journée
et vous prendrez plaisir à la vie. Votre
humeur et votre optimisme seront
communicatifs. Travail-Argent : les
choses iront comme vous le souhai-
tez. Vous pourrez réaliser vos objec-
tifs. Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : un dialogue serein avec votre partenaire vous
permettra de tirer au clair un point sombre. Les enfants
seront source de joie. Travail-Argent : peu à peu,
l'équilibre s'installe dans votre vie professionnelle. Vous
enracinez les bases de votre carrière. Attendez encore un
peu avant de faire de grosses dépenses. Santé : vous
avez besoin de repos, de décompresser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les affaires de cœur prennent une place de
choix. Malgré vos désirs de liberté, vous serez fusionnel
avec l'être aimé. Travail-Argent : on remarquera votre
sérieux et votre rigueur. Vous devrez accomplir plus de
tâches. Cela vous demandera un regain d'énergie. Un
projet immobilier pourrait voir le jour. Santé : maux de
tête en fin de journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes libre, une rencontre inattendue
pourrait bien se produire. En couple, vous ferez des
efforts pour sortir de la routine. Travail-Argent : une
réorganisation de votre emploi du temps s'impose. Ne
retardez plus le moment de le faire. Vous serez nette-
ment plus efficace après. Santé : tonus en dents de
scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent enri-
chir votre vision des choses si vous ne vous vexez pas.
Travail-Argent : vous redoublez d'efforts et de persé-
vérance afin de maintenir le rythme de votre activité.
Vous ne pourrez pas compter sur le soutien de vos col-
lègues. Santé : prenez soin de votre peau. Hydratez-la
quotidiennement.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Variété de fraise. 2. Gendre de Mahomet.
Arriver à l’improviste. 3. Poussées de cham-
pignons. A mettre pour maître. 4. Chercha à
reproduire. Trouble plus ou moins visible. 5.
Cessait de flotter. De souche grisonne. 6.
Apparues après le travail. Elle luttait dans
l’ombre. 7. Site touristique sur le lac Majeur.
8. Pigeonné. Virage dans la descente.
Numéro cher au public. 9. Mène une vie de
paresseux. Casse du sucre. 10.
Professionnelle de la mise en plis.

Verticalement
1. Roule des mécaniques. 2. Retraite des
dieux. A elle, les gros titres. 3. Autorisés par
la loi. Deux doigts de champagne. 4.
Effectuas un retrait. Se montra coulant. 5.
Souhaitable avant l’adoption. Le stère. 6.
Son nom est connu. Protecteurs de la tri-
bu. 7. Dans les cordes d’un marin. Grand
nombre. 8. Thurgovie. Entre dans le jeu. En
souffrance. 9. On y attelle un animal de
trait. Forme auxiliaire. 10. Propre à vous
mettre sur les genoux.

Solutions du n° 2959

Horizontalement 1. Détectives. 2. Exiler. Art. 3. Potiner. Sr. 4. Adresses. 5. Nue. Usités. 6. NS. Prénoms. 7. Bue. ER. 8. Uélé.
Stère. 9. Sterlet. As. 10. Ecu. Amers

Verticalement 1. Dépanneuse. 2. Exodus. Etc. 3. Titre. Bleu. 4. Elie. Puer. 5. Censure. La. 6. Tresse. Sem. 7. Reinette. 8. Va.
Store. 9. Ers. E.-M. Ras. 10. Stressées.

MOTS CROISÉS No 2960
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2960

LOTERIES

LOTERIES

RED
DINGUE !

CITROËN DS3
dès Fr. 13’990.– ou Fr. 119.– /mois
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BONS PLANS 11

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Jours d'agrumes»
Chauffage Compris. D’Anne-Sophie Subilia.
Lu 07.04, 18h30.

Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Visite guidée
de l'exposition «Argent, Jeux, Enjeux».
Par Isabella Liggi Aperoni, commissaire
d'exposition.
Ma 08.04, 12h15.

Ateliers des vacances de Pâques
Jardin Botanique.
Ma 08.04, 9h30-15h30.
Musée d'art et d'histoire.
Ma 08.04, 10h-11h30/14h-16h30. Me 09.04, 10h-
11h30/14h-16h. Je 10.04, 10h-12h/14h-15h30.
Ve 11.04, 14h-16h30.

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

Galerie Quint-Essences
«SéMoi, s'acceuillir et s'accepter»,
textures entre rêve et réalité, tableaux &
sculptures.
«SéMoi en filiforme», les sculptures de
Roger Schenk rejoignent les toiles de Cindy
Vaucher.
«C'est tout bon !», sculptures de Rosch.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 08 au 30.04.

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

Jardin Botanique
«Le voyage du botaniste vaudois Jean
Gaudin»
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.
Jusqu’au 31.08.

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

EXPOSITION
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
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

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

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

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

LE LOCLE

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

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Érik 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
La Golée
Daniel Despont. «L'eau Douce», exposition
de photographies
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

BOUDRY

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

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lorris Sevhonkian. Olivier Regamey.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 19.04.

DELÉMONT

SPECTACLES
Midi - Théâtre
Forum Saint-Georges. «Puppet Trap ou
comment une chaussette m'a sauvé la vie».
Ma 08.04, 12h.

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.

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

SAINT-IMIER

EXPOSITION
Centre de culture et de loisirs
Oeuvres des élèves de l'Atelier du Qu'Art.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.04.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

EXPOSITION
Galerie Belimage
Deyrmon, aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 13.04.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 838

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Lu-ma 20h15. 10 ans. De J. Russo
Clochette et la fée pirate - 3D
Lu-ma 13h45, 15h45. Pour tous. De P. Holmes
The grand Budapest hotel
Lu 17h45, VO. Ma 17h45. 10 ans. De W.
Anderson
47 Ronin - 3D
Lu-ma 20h30. 12 ans. De C. Rinsch
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Her
Ma 17h45, VO. Lu 17h45. 12 ans. De S. Jonze
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 2D
Lu-ma 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
Fiston
Lu-ma 16h15, 20h30. 16 ans. De P. Bourdiaux
Aimer, boire et chanter
Lu-ma 18h15. 8 ans. De A. Resnais
La grande aventure Lego - 2D
Lu-ma 14h. 6 ans. De P. Lord

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Lu-ma 18h, 20h30. 6 ans. De D. Boon
Rio 2 - 3D
Lu-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De C. Saldanha

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nebraska
Lu-ma 16h. VO. 8 ans. De A. Payne
Puppy love
Lu-ma 18h30. 16 ans. De D. Lehericey

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Lu-ma 20h30. 12 ans. De G. Clooney
Rio 2 - 2D
Lu-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De C. Saldanha

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Avis de Mistral
Lu-ma 18h, 20h30. 8 ans. De R. Bosch
Clochette et la fée pirate - 2D
Lu-ma 14h, 16h. 6 ans. De P. Holmes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
300: la naissance d’un empire
Lu 20h 2D. 14 ans. De N. Murro
Ida
Ma 20h. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Montagnes en tête
Ma 20h. 8 ans. De M. Affolter

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Rio 2 - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! EN DIGITAL 2D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF LU et MA 13h30, 15h45, 20h30

Aimer, boire et chanter
2e semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS! Dans la
campagne anglaise du Yorkshire, la vie de
trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne,
par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley. Lorsque le médecin Colin
apprend par mégarde à sa femme Kathryn
que les jours de son patient George Riley
sont sans doute comptés, il ignore que celui-
ci a été le premier amour de Kathryn...

VF LU et MA 18h15

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

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 2e semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN DIGITAL 3D! Après les événements
cataclysmiques de New York de The Avengers,
Steve Rogers aka Captain America vit
tranquillement à Washington D.C. et essaye de
s’adapter au monde moderne. Mais quand un
collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se
retrouve impliqué dans un réseau d’intrigues
qui met le monde en danger.

VF LU et MA 20h30

Her 2e semaine - 12/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Samantha Morton,
Rooney Mara. Réalisateur: Spike Jonze.

OSCAR 2014 DU MEILLEUR SCÉNARIO!
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore
Twombly est un homme complexe et profond

qui gagne sa vie en écrivant des lettres
personnelles et touchantes pour d’autres gens...

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

Rio 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! EN DIGITAL 3D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF LU et MA 13h15, 15h30

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

Supercondriaque 7e 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 18h, 20h30

Clochette et la fée pirate - 3D
1re semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Zarina, la fée
chargée de veiller à la sécurité de la poussière
de fée, décide par lassitude de tout
abandonner, d’emmener avec elle un peu du
précieux trésor et de se lier avec la bande de
pirates qui sillonne les mers environnantes.
Pour Clochette et ses amies les fées, c’est le
début d’une nouvelle grande aventure où tous
leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés
sous l’effet d’une certaine poudre bleue.
L’absence de maîtrise entraîne les pires
catastrophes et la situation s’avère d’autant
plus critique que les pirates cherchent
désormais à gagner la Vallée des Fées....

VF LU et MA 13h45, 15h45

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

47 Ronin - 3D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada.
Réalisateur: Carl Rinsch.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un perfide
seigneur de guerre ayant tué leur maître et
banni leur tribu, 47 samurai errants, jurent de
se venger et de restaurer l’honneur de leurs
compatriotes...

VF LU et MA 18h, 20h30

Clochette et la fée pirate - 2D
1re semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée
chargée de veiller à la sécurité de la poussière
de fée, décide par lassitude de tout

abandonner, d’emmener avec elle un peu du
précieux trésor et de se lier avec la bande de
pirates qui sillonne les mers environnantes.
Pour Clochette et ses amies les fées, c’est le
début d’une nouvelle grande aventure où tous
leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés
sous l’effet d’une certaine poudre bleue.
L’absence de maîtrise entraîne les pires
catastrophes et la situation s’avère d’autant
plus critique que les pirates cherchent
désormais à gagner la Vallée des Fées...

VF LU et MA 14h, 16h

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

Fiston 3e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc,
Nora Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession:
séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix
en Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille
du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan
infaillible pour pouvoir enfin l’aborder. Il
décide de s’adjoindre les services d’Antoine
Chamoine qui presque 20 ans auparavant, a
séduit Monica, la mère de Sandra...

VF LU et MA 16h15, 20h30

Puppy Love 2e semaine - 16/16
Acteurs: Vincent Perez, Audrey Bastien,
Solène Rigot. Réalisateur: Delphine Lehericey.
À quatorze ans, Diane est une adolescente
énigmatique et solitaire. Elle s’occupe de
l’éducation de son petit frère Marc, et entretient
avec son père, Christian, une relation
fusionnelle. L’apparition dans le quartier de Julia,
jeune anglaise charismatique et affranchie,
vient bouleverser le quotidien de Diane...

VF LU et MA 18h15

La grande aventure Lego - 2D
7e 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 14h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nebraska 8/12
Interprètes: Bruce Dern, Bob Odenkirk,
Stacy Keach. Réalisateur: Alexander Payne.
Woody Grant est persuadé qu’il a gagné le
gros lot d’un improbable tirage au sort par
correspondance. Bourru et entêté, il veut se
rendre au Nebraska. Voyant un début de
sénilité, sa famille veut le mettre dans un
home. Mais son fils accepte de faire la longue
route à travers quatre états. Une comédie
aigre-douce au cœur des Etats-Unis.

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

CINÉMA

Dans le cadre de ses traditionnels Mardis du musée, le Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel propose demain à 12h15 une visite commentée
de l’exposition «Argent, jeux, enjeux». DAVID MARCHON
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1899.–
APPLE MACBOOK PRO RETINA 15"
I7 8GB 256GB ART. 796114

 Intel Quad Core i7 4750HQ, 2.0 GHz  8GB DDR3L RAM  256GB SSD

449.–
ASUS CONVERTIBLE 10.1" T100TA-DK005H
ART. 791791

 Intel Atom BayTrail-T Z3740, 1.33 GHz  2GB RAM  32GB tablette, 500GB Dock

499.–
PANASONIC TX-L42E6EW ART. 725132

 LED-WiFi Smart-TV FHD avec 100 Hz  HD-DVB-T/C/ avec CI+/EPG/WLAN/DLNA

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

Valable du 07.04 au 13.04.2014 dans la limite des stocks. Sous réserve de changements de prix.

Prix bas  120'000 articles  Livraison gratuite CH/FL
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

8 avril 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

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

www.vipret.ch 

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Un arbre, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agent
Alinéa
Arnica
Arpent
Bottier
Bronze
Clapet
Cool
Défiler
Ecume
Faveur
Gronder
Groupie
Icône

Marine
Méfiant
Merci
Milord
Moitié
Neuve
Orpin
Papaye
Papier
Plagier
Premier
Pronom
Raffiné
Ragot

Ravie
Reggae
Réjouir
Ridule
Riz
Serval
Taret
Tarpin
Triangle
Vérité
Vipère
Vitre

Imiter
Irisé
Jar
Labelle
Laîche
Lapilli
Latino
Lente
Lépiote
Lérot
Liberty
Lifting
Limivore
Mangle

A

B

C

D
E
F
G

I

J
L

M

N
O
P

R

S
T

V
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J A R H T R L E I E Y A P A P

D T E C T O B M F L V A A I S
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L G U L R V I P E R E E U O V

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

E T R E I M E R P N E T N E L

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

LA CHAUX-DE-FONDS MEUBLÉ moderne et
avec goût, 4e étage, ascenseur, balcon, enso-
leillé, tout confort, télévision, Wi-Fi. A moyen ou
long terme. Location mensuelle Fr. 1250.–, tout
compris. Tél. 032 861 25 56

NANTVULLY (FR) maison familiale avec cachet,
de 5½ pièces, 134 m2, double sanitaire, chemi-
née de salon, double terrasse avec jardin, bal-
con-sud, 2 places de parc, carnotzet, sans ani-
maux. Tout agencé, moderne. Libre de suite. Fr.
2300.– + charges. Tél. 076 569 08 23

NEUCHÂTEL, centre ville 3½ pièces. Libre de
suite. Fr. 1400.- + charges. Tél. 079 449 05 07

ST-BLAISE, rue du Temple, dans les combles
d'une maison vigneronne 17e siècle, 2 apparte-
ment en duplex, standing et cachet, (poutres
apparentes), 2 x 5 pièces, 158 m2 et 174 m2,
cuisines agencées ouvertes, grands salons -
salle à manger, salles de bains/WC, douches,
caves et buanderie. Libre de suite ou à convenir.
Visites et renseignements tél. 032 725 44 11

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Collège 4, 2e

étage Sud, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bain et WC séparés. Fr. 960.–
charges comprises. Date à convenir. Tél. 032
968 43 39

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres. 2
garages. Toutes les commodités à proximité.
Personnes aux poursuites s'abstenir. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 673 30 56
(tous les jours de 13h à 22h)

SAVAGNIER, 3 pièces, cuisine agencée, + réduit 16
m2, ancienne maison villageoise, Fr. 1060.- char-
ges comprises, libre de suite. Tél. 079 414 30 37.

BEAUX VIOLONS, demis, trois-quart, entiers, en
parfaits états, bonne sonorité. Tél. 077 482 45 01

Toscana, proximité mer. Résidence avec pis-
cine. Maisonnette 3 pièces. Renseignements
079 456 11 44.

GARAGE AUTOMOBILE NEUCHÂTELOIS cherche
mécanicien, électricien ou mécatronicien avec
CFC. Ecrire sous-chiffre: M 028-745914, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg.

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-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 23 heures

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

OFFRE DE FR. 50.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31

OPEL CORSA économique, 1000 cm3, expertisée
du jour, 72 000 km, prix Fr. 2400.–, très bien
entretenue, services ok. Tél. 079 778 01 44.

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

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE PEINTURE:
Nouvelle entreprise jeune et dynamique.
Travaux de qualité au meilleur prix. Devis gra-
tuit. B. Marques, tél. 079 739 03 31.

CADEAU-DÉCOUVERTE 30% sur un soin, mas-
sage sportif, relaxant, dos, problèmes articulai-
res, réflexologie, drainage lymphatique, lym-
pho-energie (épaule, tête, nuque, visage), ges-
tion du stress et émotions. Thérapeute-relaxo-
logue diplômée, 20 ans d'expérience, agréé par
les complémentaires. Neuchâtel-centre, parking
facile. Tél. 079 624 99 85

NEUCHÂTEL, NEW SARAH, escort du Nicaragua,
39 ans, service complet, fellation naturelle,
massage, 69, 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes
11, 1er étage, sutdio 1. Tél. 076 251 66 53

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te pro-
pose un moment inoubliable, avec ma patience.
Embrasse avec plaisir. Rapport et fellation. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

NEUCHÂTEL, STOP 1RE FOIS, magnifique
femme, 29 ans, sexy, seins XXXL, blonde, sans
tabous, corps sensuel, minou mouillé, 69, fella-
tion, gorge profonde, 1h de massage sur table,
aime tout faire. 3e âge ok. Tél. 076 225 19 08

LE LOCLE, 1re fois en Suisse, belle Cindy, fille
des îles, grosse poitrine 100E, mince, grande,
très sexy, accepte tous vos désirs, 7/7, tél. 077
969 35 75. Je suis Ma Joie, black, je fais la joie
des hommes qui m'appellent, massage à 4
mains, pas pressée, gentille et douce, 3e âge ok,
nuit possible, tél. 079 874 85 98. Girardet 42,
1er étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Pamela,
blonde, très sexy, poitrine XXL naturelle.
Fellation, embrasse avec la langue, massages,
adore la sodomie, 30 minutes, 69, rapports.
24/24, 7/7. Tél. 076 632 20 84

NEUCHÂTEL, 2 FILLES. Nouvelle française,
brune, belle poitrine, douce, sexy, massage, fel-
lation, 69 + rapport, patiente, 7/7 24/24 Tél. 078
845 08 93 + Laura belle italienne, élégante, taille
mannequin, très sexy, ouverte à tous fantas-
mes. Tél. 078 946 51 07

NEUCHÂTEL JEUNE FILLE très jolie avec des
long cheveux. Si tu es seul appel moi!!! Pour
un moment ou une nuit chaude et coquine,
plaisir garanti. Se déplace uniquement, tél. 079
430 43 00

NEUCHÂTEL, de retour, magnifique femme mûre
très sexy! Venez vous détendre vers moi, pas-
ser un merveilleux moment!!! Je m'appelle
Valentina, mince, coquine, talons, porte-jarre-
telles, douce, une vrai perle. Tous fantasmes.
Discrétion assurée, pas pressée. 7/7. Tél. 078
884 23 60

LE LOCLE, NEW! JE SUIS DANIELA italienne, 30
ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire la fellation, douche, féti-
chisme des pieds, soumission, sodomie, mas-
sages tantriques, massage de détente. Escorte.
Tous mes services sont chauds. Moments inou-
bliables! Rue Grand-Rue 34, 3e étage. Tél. 076
293 26 31

LE LOCLE, NEW CLAUDIA, belle blonde espa-
gnole, 28 ans, jolie poitrine naturelle, douce et
patiente. Body massages, sodomie, fellation,
spécialiste du 69. Vient passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Grand-Rue 34, 3e

étage. Tél. 076 290 18 30

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, RUBY privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, beaux seins
naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Vrais mas-
sages sur table, toutes les positions et plus.
Plaisir partagé. Hygiène et discrétion. Drink
offert. Votre temps sera respecté. 7/7, 24/24.
Tél. 076 279 33 54

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, toute belle jeune
blonde (20), Suissesse, très sympa, sexy, poi-
trine naturelle inoubliable, embrasse, 69, fella-
tion gourmande, massages, grosses lèvres inti-
mes à sucer, body-body aquatique. 3e âge ok.
Tél. 076 291 74 31

LA CHAUX-DE-FONDS NEW,Tél. 079 760 42 82.
Fatigué, stressé, la douce Camila possède le
sortilège du bien être, massage sur table des
pieds à la tête avec finition. 1 heure prix raison-
nable. 3e âge ok. Tél. 079 760 42 82.

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy, massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, fétichisme, domination. 3e âge bienvenu.
7/7. Pas pressée. Tél. 076 204 51 35

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 sublimes filles Cristal et
Lorena, douces, coquines, sexy adorent
embrasser, sans tabous. Très adorables, jamais
pressées. Rue de l'Ecluse 42 b, monter l'esca-
lier de l'immobilière, première porte à gauche.
Tél. 076 627 08 94

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 1ERE FOIS travesti
Adriana, jeune, magnifique visage, poitrine de
rêve XXXL, très bien faite, corps à damner un
Saint, très bien membrée virile, active et pas-
sive le compte à rebours a commencé pour des
moments inoubliables. Tél. 079 664 74 66

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

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

���������	�
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21.40 Demain, je serai mort 8
22.30 Le court du jour
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Outre-zapping 8
Magazine. Présentation :  
Sandra Jamet. 0h30.
La journaliste Sandra Jamet 
passe en revue l’actualité alé-
manique, tessinoise  
et romanche.
23.10 Ligue des champions 8
23.30 Pardonnez-moi

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec C 
hristopher Meloni, Mariska  
Hargitay, Richard Belzer.
3 épisodes.
Une jeune fille est violée dans 
un parc. Benson doit aller 
enquêter au sein d’une prison.
1.15 Au Field de la nuit 8
2.25 Sept à huit 8
4.05 Histoires naturelles

23.00 Un œil sur la planète
Magazine. Présentation :  
Étienne Leenhardt. 1h35. Inédit. 
Faut-il quitter la France ?
Environ 2,5 millions de Français 
vivent à l’étranger. L’herbe  
est-elle plus verte ailleurs ?
0.35 Dans quelle éta-gère... 8
0.45 Le désordre  

et la nuit HH 8
Film. Policier. NB. Avec Jean 
Gabin, Nadja Tiller.

22.10 François Hollande  
et nous 8

Documentaire. Politique.  
Fra. 2014. Réalisation :  
Julien Johan. 1h00. Inédit.
Ce film explore le rapport  
que les Français entretiennent  
avec François Hollande.
23.15 Grand Soir/3 8
23.55 Mes parents sont gais 8
0.50 Midi en France 8
1.45 Plus belle la vie 8

23.50 Le chef en...
Magazine. Présentation :  
Cyril Lignac. 2h30.  
Le Chef en Bretagne.  
En Bretagne, le chef se rend à la 
Pointe du Raz, avec des ligneurs 
de bar, puis à Douarnenez,  
patrie du kouign-aman, et 
enfin sur l’île d’Ouessant, pour 
y découvrir le ragoût sous la 
motte - Le chef au Maroc.
2.20 A Gifted Man

22.30 Voyage en Italie
Film. Drame. Ital. 1954. VO. NB. 
Réalisation : Roberto Rossellini. 
1h20. Avec Ingrid Bergman, 
George Sanders, Maria Mauban.
Lors d’un voyage à Naples, 
un homme et une femme 
constatent l’échec de leur 
mariage.
23.55 De bière en cendres
1.00 Désir d’amour
Film TV. Avec Tobias Moretti.

22.40 The Americans
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Keri Russell,  
Matthew Rhys, M. Hernández.
2 épisodes. Inédits.
Lors d’un dîner familial, les 
Jennings annoncent à leurs 
enfants qu’ils ont décidé de 
faire une pause - un terme dont 
personne n’est dupe.
0.20 Dr House 8
1.05 RTSinfo

10.30 Edelweiss,  
étoile des neiges

11.15 Myanmar - Récit  
d’un retour au pays

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.35 Imaginez ! 8
12.45 Irlande, les sauveteurs 

de l’extrême
13.35 L’art d’aimer HH

Film. Avec Julie Depardieu.
15.10 Escapade gourmande 8
15.40 Ports d’attache 8
16.25 Victor Segalen
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Les derniers mondes 

sauvages
19.00 L’Allemagne  

au fil de l’eau
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes 8

9.05 Marathon
Marathon des sables.
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 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 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.35 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Mâcon.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Compte à rebours -  
Le rêve de Fasold.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
Jeu. Le tournoi du club des 5 : 
les demi-finales.
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

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

dans la prairie
Série. Je chevaucherai le vent - 
La quarantaine.
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La femme interdite
Film TV. Avec Alexandra Neldel.
15.35 Dr Emily Owens
Série. Réactions alchimiques.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Speed dating.
17.20 Mon bistrot préféré
Jeu. Grand sud-est de la France.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.00 Passe-moi  

les jumelles 8
16.05 Temps présent 8
17.05 Glee
17.55 Burn Notice 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Mag. St-Sylvestre. Invités  
notamment : Hubert Audriaz, Kä-
thi Ott, Johnstones, Le Jodlerklub 
Echo vom Rüttihubel, L’Ecole de 
Schwitsoise de Reconvillier & 
Schwyzerörgeligrossformation 
Senseland, AlpPan Duo.

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 Jalousie maladive 8
Film TV. Drame. Avec Tania  
Raymonde, Jesse Lee Soffer.
17.00 L’addition,  

s’il vous plaît 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.30 Top Models 8
7.50 Télé la question !
8.15 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.15 The Good Wife
16.50 Castle 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

20.45 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
Réal. : A. Niccol. 1h49. Avec 
Justin Timberlake. Dans  
un futur proche, le temps a 
remplacé l’argent : le capital  
se traduit en temps de vie.

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Santé.  
Fra. 2014. Réalisation :  
Véronique Berthonneau.  
0h55. Les allergies sont  
devenues en moins de 20 ans 
un fléau planétaire.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. Sai-
son 3. Ça décoiffe au camping. 
Avec Laurent Ournac. Brigitte, 
la coiffeuse, tombe sous le 
charme de Franck, le fils du 
maire, de vingt ans son cadet.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Angie Harmon, S. Alexander. 
3 épisodes. Jane cherche à 
provoquer une rencontre entre 
Maura et sa mère biologique, 
le docteur Hope Martin.

20.45 DOCUMENTAIRE

… de François Hollande ?
Doc. Politique. Fra. 2014. 
1h24. Inédit. Ce documentaire 
décortique l’action de François 
Hollande durant la deuxième 
année de son quinquennat.

20.50 JEU

Jeu. Présentation :  
Stéphane Rotenberg. 3h00. 
Inédit. Dans ce numéro 
marqué du sceau des grands 
chefs, les candidats joueront 
leur place en demi-finale.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 1963. Réal : 
Jean-Luc Godard. 1h37. Avec 
Brigitte Bardo. Pendant le tour-
nage d’un film sur «L’Odyssée» 
d’Homère, une femme cesse 
d’aimer son mari scénariste.

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 21.15 Purché 
finisca bene Film TV 23.10 TG1 
60 Secondi 23.20 Porta a Porta 
0.55 TG1 - Notte 1.30 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.15 Entrée libre 8 
20.35 Un village français 8 
22.30 C dans l’air 8 23.35 Dr 
CAC 8 23.40 Avis de sorties 8 
23.50 Entrée libre 8 0.10 La 
griffe de Ranthambore 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Tout feu tout flamme 
HH Film 22.45 Le journal de la 
RTS 23.10 Le Sultan marathon 
des sables 23.15 Mémoires 
vives 0.00 Mémoires vives 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Vorsicht 
Mafia 21.00 Hart aber fair En 
direct. 22.15 Tagesthemen 
22.45 Satire-Gipfel 23.30 Wer 
seine Kinder liebt, der züchtigt 
sie 0.15 Nachtmagazin 

16.30 Royal Pains 17.20 Covert 
Affairs 18.10 Last Man Standing 
19.05 Die Re-Inventors 20.00 
Chicago Fire 21.35 Monday 
Mornings 22.25 Sportlounge 
23.10 Lilyhammer 0.00 
Chicago Fire 1.20 Monday 
Mornings 2.05 Lilyhammer 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 
112 Unité d’urgence 18.10 
Top Models 19.00 Gilmore 
Girls 20.40 Le cercle HH Film 
22.40 Apparences HH Film 
0.50 Charme Academy 1.50 
Commissaire Lea Sommer

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Time Out Allergies planétaires, 
à qui la faute ? Camping Paradis Rizzoli & Isles : 

autopsie d’un meurtre
Que se passe- 
t-il dans la tête… Top Chef Le mépris

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 
Daniele Gatti dirige la sympho-
nie n° 9 de Mahler 22.00 Iván 
Fischer dirige la symphonie  
n° 4 de Mahler 23.30 Quincy 
Jones Big Band 0.30 Kamilya 
Jubran et Sarah Murcia au 
festival «Au fil des voix»

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.05 Programme 
non communiqué 23.10 Segni 
dei tempi 23.35 Law & Order: 
Criminal Intent 0.20 La misura 
del confine Film. Drame. 

17.45 Haltérophilie. Champion- 
nats d’Europe. 62 kg messieurs 
18.30 Eurogoals 19.30 Le grand  
plateau En direct. 20.30 Football.  
Ligue 2. Metz/Istres. 31e journée. 
En direct 22.30 Le grand plateau  
En direct. 23.00 Horse Racing 
Time 23.15 Rallye. Rallye Raid.

19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Das Glück der Anderen 
Film TV. Comédie sentimentale 
21.45 heute-journal 22.15  
Die Insel HH Film. Action. EU. 
2005. 2h05 0.20 heute nacht 
0.35 Trust.Wohltat HH Film TV  
1.35 ZDF-History 

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Version española 0.25 
Viaje al centro de la tele 

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 15.20 
Preuve à l’appui 8 18.45 Sans 
aucun doute 8 20.55 Fast and  
Furious 5 H 8 Film 23.05 2 
Fast 2 Furious H 8 Film 0.55 
Starship Troopers 3 : Marauder 
H 8 Film TV. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.45 Friendzone 18.00  
The Big Bang Theory 18.50 
Jersey Shore 19.40 Parental 
Control 20.55 Papa où t’es ? 
21.45 La ferme Jérôme 22.00 
Teen Wolf 22.45 Geordie Shore 
23.35 South Park 0.25 MTV 
Warning : Ridiculous 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
1 gegen 100 21.05 Puls 21.50 
10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Mad Men 0.40 Ich 
und Orson Welles HH Film. 

17.35 Colibris, joyaux de la 
nature 18.25 Chroniques 
félines 18.50 So France 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Instinct sauvage 23.35 
Chroniques de la mondaine 
0.30 Chroniques de la mon-
daine 1.25 Faites entrer l’accusé

16.00 Molla l’osso 16.25 
DiADà 17.30 L’elefante e il 
bambino 18.25 Rescue Special 
Operations 8 19.15 Linea rossa 
8 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 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Especial saúde 22.45 Chefs 
academy kids 0.20 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Hostages 
22.50 Spécial investigation 
23.45 L’œil de Links 0.10 La 
chasse HH Film 2.05 Foxfire, 
confessions d’un gang de filles 
H Film. Drame. 

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 «1983»
une grande année!: Que faisiez-
vous le 13 janvier 1983? Ce jour-
là, une poignée de mordus de
théâtre a créé une troupe au
Landeron. Larusée: c’est d’abord
deux hommes qui, un beau jour
d’hiver 2011, ont décidé d’unir
leurs savoirs pour créer une
marque différente de toutes sur
le marché de l’absinthe.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DAVID DUCHOVNY
Enquête sur Charles Manson
David Duchovny (photo Jordin Althaus/
Showtime) n’en a pas fini avec «Californica-
tion» qu’il prépare déjà son après. Alors
que la dernière saison de la série de
Showtime fermera ses portes le 29 juin
prochain, l’acteur américain n’a pas per-
du de temps pour accepter un nouveau
projet. Commandée par NBC, «Aqua-
rius» se déroulera dans les années 60.
La série événement composée de 13
épisodes suivra un sergent de la police de Los Ange-
les à la vie personnelle compliquée. Incarné par
David Duchovny, il enquêtera sur Charles Manson,
encore inconnu, alors qu’il commence à recruter

des femmes pour former sa commu-
nauté appelée «la famille». Enthou-

siasme, David Duchovny a déclaré:
«Je suis ravi de travailler à nouveau
avec Bob Greenblatt (directeur géné-
ral de NBC Entertainment). Je
pense qu’«Aquarius» a de grandes

chances d’être une série spéciale et je suis
impatient d’y être». De son côté, la prési-
dente de NBC Entertainment, Jennifer
Salke, explique: «Cette série est une grande
priorité pour nous. La combinaison d’un

show qui retrace la période qui a précédé les
meurtres de Manson avec une star de la télévi-
sion de l’ampleur de David Duchovny est la dé-
finition même d’un événement.»

SÉRIE
«Taxi Brooklyn» fait craquer
les Américains
La série «Taxi Brooklyn», que les téléspecta-
teurs de TF1 découvriront le 14 avril, sera dif-
fusée cet été par la prestigieuse chaîne améri-
caine NBC. L’annonce faite par EuropaCorp,
la société de Luc Besson coproductrice de la
fiction avec TF1, témoigne de l’intérêt des
Américains pour l’adaptation télévisée de la
saga cinématographique à succès de la fin des
années 90. La comédienne Chyler Leigh
(«Grey’s Anatomy») et l’acteur français Jacky
Ido sont les héros des douze épisodes de la pre-
mière saison.



Taylor Kirk revient envoûter nos
nuits et nous distiller sa mélan-
colie alors que les premiers
rayons du soleil se pointent à
l’horizon. L’univers du leader de
Timber Timbre demeure dans le
côté obscur de la force. Et aussi
paradoxal que cela pourrait pa-
raître, c’est un pur délice dans le-
quel le groupe canadien nous
plonge. Dans l’atmosphère moite
et feutrée de ce «Hot Dreams», la
voix de velours de Taylor Kirk
nous susurre des mots tantôt
doux tantôt durs, avant que celle-
ci ne s’évapore pour laisser place
à un saxophone, à une guitare ou
à une basse. Timber Timbre ne
plombe pas l’ambiance malgré
ses états d’âme qu’il conte en dix
titres. «Hot Dreams» dévoile des
facettes méconnues du folk de
Timber Timbre. Le tempo y est
lent, sensuel et terriblement ad-
dictif. La preuve avec «Bring Me
Simple Man», «Hot Dreams» ou
encore «This Low Commotion».
� ALEKS PLANINIC

CHANSON
Une voix
de velours

Timber Timbre
«Hot Dreams» (Full Time Hobby)
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Zdenek Fibich est l’un de ces
grands compositeurs demeurés mé-
connus, dont la notoriété n’a pas en-
core franchi les frontières de la Tché-
quie. Contemporain de Smetana et
Dvorak, il est pourtant considéré
comme l’un des plus importants re-
présentants du romantisme tchèque
de la seconde moitié du 19e siècle.
Son œuvre très vaste laisse percevoir
l’évolution de son style, lequel va des
pièces de chambre, ballades et chan-
sons aux imposantes symphonies,
sans oublier les opéras et les cycles
merveilleux pour piano, écrits
comme un journal intime.

Composée dans les années 1892-
1893, la «Symphonie N.2» rayonne de
toute la fraîcheur et la passion
d’amour qu’il vivait avec sa jeune
élève Anezka Schulova. Comme Béré-
nice pour Dante, cette jeune pianiste
enflammait l’ardeur de son inspira-
tion, toute influencée par l’admiration
qu’il a toujours eue pour Schumann,
Brahms et Dvorak. S’il en est de même
dans la lumineuse «At Twilight» qui,
cette fois, porte une empreinte wag-
nérienne, l’«Idylle Selanka» pour clari-
nette et orchestre témoigne de la mé-
lancolie de sa jeunesse. L’Orchestre
national symphonique tchèque, sous
la direction de Marek Stilec, brille de
tous ses feux.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Belle amplitude

Zdenek Fibich, Symphony No.2, At
Twilight, Selanka, Naxos 8.573157

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Pile deux ans après un premier
essai concluant avec Nic Maeder
au micro, Gotthard, basé à Luga-
no revient aux affaires avec le dis-
que le plus varié de sa carrière.
Un disque qui fait «Bang!», mais
pas seulement.

Ce onzième album surprend
par sa diversité: on y entend
de l’accordéon, un duo avec
une chanteuse américaine et
un morceau symphonique.
Tout cela a-t-il été planifié?

Nic Maeder (chant et guitare):
Nous nous sommes permis de
repousser nos barrières, de jouer
avec les extrêmes, d’exagérer un
peu. Tous ces titres étaient très
différents au début du processus
d’écriture. C’est comme s’ils
avaient pris vie, qu’ils avaient
trouvé leur chemin en cours de
route.

Freddy Scherer (guitares):
Nous n’avions rien de tout cela

en tête au départ. Ce sont les
morceaux eux-mêmes qui ont
évolué ainsi. Cela a comme cou-
lé de source.

Nic: A présent, nous nous con-
naissons beaucoup mieux d’un
point de vue musical, cela nous a
permis de prendre plus de
temps pour expérimenter. Nous
avons écrit cet album pour ma
voix, que je module au gré des
chansons.

Avec «Bang!», c’est la suite du
deuxième chapitre de l’his-
toire de Gotthard qui conti-
nue…

Freddy: Absolument, et Leo à
l’habitude de dire que c’est notre
deuxième deuxième disque!
Ceux qui ont déjà accepté Nic
auront du plaisir à l’entendre à
nouveau, et ceux qui ont douté
pourront le découvrir.

Nic: J’ai eu beaucoup de
chance, car la grande majorité
des fans m’ont accepté. Et puis le
soutien de ma famille a été ex-
ceptionnel.

Comment est née l’idée de
«Thank you», un titre épique
de plus de dix minutes?

Nic: A la base, il s’agit d’une
chanson toute simple: une voix
et une guitare acoustique. Elle a
été écrite pendant que la ma-
man de Leo était très malade, en
train de mourir. Il avait envie de
la remercier de cette façon. La
chanson s’est développée au fil
de sa maladie. C’est l’un des pre-
miers morceaux sur lesquels
nous avons travaillé et l’un des
derniers que nous avons termi-
nés.

Freddy: Editer un titre si long
est une prise de risque. Dans les
années 70, c’était courant, mais
de nos jours, peu s’y essaient. La
difficulté a été d’essayer de gar-
der la tension au maximum du
début à la fin sans qu’il n’y ait de
relâchement. On y retrouve une
vaste gamme d’émotions, et le fi-
nal est un feu d’artifice.

Si Gotthard n’est pas un
groupe à revendication, il n’est

pas muet non plus. Qu’évo-
quent vos paroles?

Nic: J’écris sur la vie, de
l’amour à la mort. «Red on a
Sleeve» parle des sans-abris, de
ce qui peut se passer la nuit.
«Spread your Wings», qui fait
aussi référence à la maman de
Leo,évoqueladifficultéde laisser
partir un être aimé. Mais nous
n’avons pas de message à propre-
ment parler.

Avez-vous ressenti la même
pression qu’au moment d’en-
registrer «Firebirth»?

Freddy: Pression zéro! Après la
longue tournée qui nous a permis
de présenter notre nouveau chan-
teur partout dans le monde, cha-
cun s’est retiré pour fêter Noël en
famille, à fin 2012. Nous nous
sommes retrouvés en février de
l’année passée et nous avons tra-
vaillé presque tous les jours en
studio. Le soir, chacun rentrait
chez lui et vaquait à ses occupa-
tions. Il n’y a rien de pire que de
travailler sous pression pour des

musiciens! Grâce à l’absence de
délai, nous avons pu travailler
avec nos tripes.

D’ici, il nous est difficile de ju-
ger votre impact à l’étranger.
Quel est-il?

Nic: «Firebirth» s’est hissé dans
le Top10 en Allemagne, qui est
quand même le second marché
du disque au monde. Nous som-
mes populaires également en Es-
pagne, en France, en Autriche,
au Japon et en Amérique du Sud.
Sur la dernière tournée, nous
avons donné septante concerts
dans 22 pays.

On décèle sur certains mor-
ceaux des sympathiques clins
d’œil à Led Zep, Foreigner,
Whitesnake. Est-ce fortuit?

Freddy: Nous sommes tout à
fait conscients qu’il existe des si-
milarités. Nous en avons discuté
et trouvions dommage de les je-
ter à cause de celles-ci. C’est une
liberté que nous nous sommes
donnée.�

GOTTHARD Avec «Bang!», les Tessinois passent la deuxième vitesse.

«Cet album a été écrit pour ma voix»

Nic Maeder (au centre) apporte pour la deuxième fois sa pierre à l’édifice de Gotthard. MARTIN HAUSLER

Gotthard, «Bang!»,
distr. Musikvertrieb.
En concert:
le 13 juin à Morat
(Stars of Sound) et le
11 juillet à Sierre
(Sierre Blues Festival).
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LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Un coup d’enfoirés
2. Les Enfoirés
«Bon anniversaire
2. Pharell Williams
«GIRL»
3. Stromae
«Racine carrée»
4 Shaka Ponk «The

White Pixel Ape»
5. Pegasus «Love &
Gunfire»
6. Indila «Mini
World»
7. George Michael
«Symphonica»

8. Kylie Minogue
«Kiss me once»
9. Daft Punk
«Random Access
Memories»
10. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»

Freddy Scherer: «Comme Led Zep-
pelin et AC/DC, Queen est un groupe
des années 70 que j’ai découvert
après coup. La diversité de leur mu-
sique m’a frappé.
Des titres comme «We Will Rock
You» et «We Are the Champions»
sont dignes des Beatles. Brian May a
réussi à créer son propre son: une
seule note, et tu sais qui c’est. Et dire
qu’il avait fabriqué sa première gui-
tare avec le bois de la cheminée de
ses parents!»� PV

ç«NEWS OF THE WORLD»,
QUEEN (1977)

Nic Maeder: «C’est la toute pre-
mière cassette que j’ai achetée.
J’avais 11 ans à l’époque quand
j’ai entendu «Hell’s Bells» à la radio.
J’avais compris le nom du groupe,
mais pas le titre de la chanson.
Dans le magasin de disques, j’ai
pris un peu par hasard cette cas-
sette à la pochette noire et sobre.
Arrivé à la maison, en entendant
les premiers accords, j’ai exulté!
J’ai alors su ce que je voulais faire
dans ma vie.»

DANS LEUR DISCOTHÈQUE PERSONNELLE

ç «BACK IN BLACK»,
AC/DC (1980)

INFO+
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ESCAPADE
Des bœufs stoppent
le trafic ferroviaire
Six bœufs se sont fait la belle
et se sont retrouvés dimanche
à la mi-journée sur les voies
de chemin de fer à
Herzogenbuchsee (BE). Le
trafic sur la ligne entre Berne
et Olten a dû être
temporairement interrompu.
Les trains reliant
Genève/Lausanne à Zurich et
Saint-Gall via Berne et retour
ont été déroutés par Bienne.
Des trains régionaux ont été
supprimés.�ATS

LE CHIFFRE

50 000
Les ferblantiers qui voulaient
établir un record du monde en
fabricant 20 000 sifflets en un
jour ont dépassé leurs
prévisions. L’activité était
répartie dans différentes villes
pour promouvoir les métiers
techniques du bâtiment.�ATS

SOLAR IMPULSE
ABB s’engage dans
l’avion solaire
Le géant électrotechnique
zurichois ABB s’engage dans
un partenariat
«technologique» avec Solar
Impulse. Sortant tout juste
d’un «combat pour sa survie»,
le groupe avait renoncé à
soutenir le projet de Bertrand
Picard à son origine, en 2003.
Le vaudois présentera un
nouveau modèle de l’avion
en juin prochain. Il prévoit de
faire le tour du monde sans
autre énergie que celle du
soleil.� ATS

NESTLÉ
Peter Brabeck va
bientôt partir
Le président de Nestlé Peter
Brabeck a déclaré qu’il
prendrait sa retraite en 2017,
conformément aux statuts du
groupe qui interdisent aux
membres du conseil
d’administration de se
représenter une fois qu’ils ont
atteint 72 ans.
Peter Brabeck, qui aura 70 ans
en novembre, a annoncé son
départ dans «Le Temps»,
samedi.� LEFIGARO

Solar Impulse KEYSTONE
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Débat autour du salaire minimum

Le président du PS Christian Levrat (à gauche) et le président de l’Usam Jean-François Rime répondent aux questions de la journaliste Christiane Imsand. VINCENT MURITH - LA LIBERTÉ

VOTATIONS Le président du PS Christian Levrat et le président de l’Usam Jean-François Rime
échangent sur l’introduction d’un smic suisse à 4000 francs, demandé par l’initiative syndicale.

16LIRE PAGE

Un jeune homme domicilié
en Suisse romande fait l’objet
d’une enquête du Ministère
public de la Confédération
(MPC). Il est soupçonné de
s’être engagé dans une organi-
sation terroriste contre le ré-
gime du président Bachar al-
Assad en Syrie. Ce trentenaire
est récemment rentré en
Suisse.

Une procédure pénale pour
«présomption de soutien et/ou
de participation» à une «orga-
nisation terroriste» est menée
par le MPC, a indiqué à l’ATS sa
porte-parole Jeannette Bal-
mer.

Confirmant une informa-
tion du «Matin Dimanche»
et de la «SonntagsZeitung»,
le MPC signale que «plusieurs
mesures d’instruction» sont en
cours. De ce fait, il n’est pas
en mesure de fournir davan-
tage d’informations pour
l’instant, a expliqué Jeannette
Balmer.

Voyageurs du djihad
Selon le Service de rensei-

gnement de la Confédération
(SRC), une quarantaine de
voyageurs du djihad sont par-
tis de Suisse pour diverses ré-
gions en guerre. Quinze ont
vraisemblablement mis le cap
sur la Syrie, écrit le Départe-

ment fédéral de la défense.
Le SRC est particulièrement

attentif aux rapatriés et au
danger qu’ils peuvent repré-
senter pour la sécurité en
Suisse. Le nombre de voya-
geurs du djihad partis de
Suisse vers la Syrie ne cesse
d’augmenter. Fin janvier, le
SRC parlait d’une dizaine de
personnes.

Converti à l’islam
Selon les deux hebdomadai-

res dominicaux, le jeune Ro-
mand a probablement transité
par la France en décem-
bre 2013 pour se rendre au

Proche-Orient. Trois mois
plus tard, il est revenu dans
son pays natal, apparemment
déçu. Il s’agirait du premier
cas officiellement connu d’un
Suisse ayant rejoint les milices
djihadistes en Syrie.

Il dit avoir été endoctriné, a-
t-il déclaré, cité vendredi soir
par un journaliste de la télévi-
sion romande RTS. Les deux
journaux précisent que le
jeune homme s’est converti à
l’islam en 2013 dans une mos-
quée vaudoise. En revanche, il
n’est pas encore établi s’il a
réellement participé aux hos-
tilités en Syrie.�ATS

Quinze Suisses seraient partis en Syrie. KEYSTONE

TERRORISME Une quarantaine de Suisses tentés par le djihad.

Enquête contre un Vaudois
parti se battre en Syrie

Des experts américains en
terrorisme ont demandé à
Swatch Group l’accès à ses usi-
nes. Confrontés à un refus, les
Etats-Unis ont fait pression sur
le numéro un mondial de l’hor-
logerie, révèle son directeur
Nick Hayek dans une interview
à l’hebdomadaire «Schweiz am
Sonntag».

«Ils voulaient sans doute véri-
fier s’il est possible de dissimuler
des explosifs, du poison ou quoi
que ce soit d’autre dans les mon-
tres», estime Nick Hayek. «Il
était question de danger terro-
riste.»

Pour le directeur, «il n’y avait
pas matière à discuter», le géant
biennois ayant clairement reje-
té la demande. Les Américains
ont alors affirmé «que nous
pourrions avoir des difficultés à

l’importation». Il ne s’est cepen-
dant rien produit, assure Nick
Hayek, certainement parce
que Swatch Group emploie des
milliers de personnes aux
Etats-Unis.

Nick Hayek critique aussi les
grandes banques, qui ont fait
montre selon lui d’une «obéis-
sance prématurée» dans le con-
flit fiscal avec les Etats-Unis.
Dans le même temps, elles sont
restées intransigeantes avec les
petits épargnants.

Swatch Group a déposé
plainte en 2011 contre UBS. Le
géant horloger réclame 30 mil-
lions de francs à la grande ban-
que. Le groupe biennois repro-
che à UBS de l’avoir mal
conseillé sur ses placements et
de ne pas avoir cherché à résou-
dre le problème.�ATS

Le directeur de Swatch Group, Nick Hayek, s’est exprimé dans la presse
dominicale alémanique. KEYSTONE

PRESSIONS AMÉRICAINES

Nick Hayek vide son sac

KEYSTONE

RWANDA
Le Président, habitué à la diatribe, a provoqué
le refus de la France de participer aux
commémorations (lire aussi en page 18).

Paul Kagamé voit un «rôle
direct» de la France «dans la pré-
paration politique du génocide».
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Le caractère libéral du droit
suisse du travail survivra-t-il à la
votation du 18 mai? Le sort réser-
vé par les électeurs à l’initiative
syndicale pour un salaire mini-
mum de 4000 francs par mois,
soit 22 francs de l’heure, sera dé-
terminant. Pour le président du
PS Christian Levrat, l’introduc-
tion d’un seuil salarial est indis-
pensable pour assurer des condi-
tions de vie décentes à l’ensemble
des travailleurs. Pour le président
de l’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) Jean-François Rime,
unsalairequinetientpascompte
des différences entre les bran-
ches et les régions ne ferait qu’af-
faiblir l’économie suisse.

Est-ce le rôle de l’Etat de fixer
les salaires?

Christian Levrat: Nous ne de-
mandons pas à l’Etat de fixer les
salaires, mais d’introduire un
plancher afin que chacun puisse
vivre des fruits de son travail. Il y
aenSuissequelque300 000sala-
riés qui gagnent moins de
4000 francs par mois. Ils sont
souvent contraints de recourir à
l’aide sociale alors que leurs em-
ployeurs sont en mesure de payer
des salaires corrects. Les proprié-
taires de Zara ou de C & A sont
milliardaires, mais leurs em-
ployésdoiventsecontenterdesa-
laires parfois inférieurs à
3500 francs. C’est inacceptable.

Jean-François Rime: Le succès
économique de la Suisse s’expli-
que notamment par la faible in-
tervention de l’Etat dans le droit
du travail. La France légifère 34
fois plus que la Suisse dans ce do-
maine. Voyez le résultat! Notre
atout, c’est le partenariat social
qui permet aux organisations pa-
tronaleset syndicalesdenégocier
des conventions collectives de
travail.

C.L.: Nous savons tous les deux

que ce partenariat ne touche que
la moitié de l’économie. Les em-
plois les plus précaires ne sont
pas protégés par des CCT.

J.-F.R.: Pour faire une CCT, il
faut être deux, mais on ne peut
négocier qu’avec des partenaires
représentatifs. Les syndicats ont
delapeineàs’implanterdanscer-
tains secteurs. Je constate cepen-
dant que le nombre de CCT a
augmenté de 25% entre 2001
et 2012. Il y en a aussi 20% de
plus qui ont des salaires mini-
mums.

C.L.: Cette augmentation est
trompeuse. Elle provient essen-
tiellement du remplacement du
statut des fonctionnaires par une
CCT. La vérité est que la couver-
ture conventionnelle stagne et
qu’il faut trouver une autre façon
de mettre un terme au jeu qui
consiste à compenser les salaires
insuffisants par l’aide sociale.

L’Etat subventionne-t-il indi-
rectement les secteurs à bas
salaire?

J.-F.R.:L’aidesocialeaétéintro-
duite pour permettre aux person-
nesquiontmoinsdecapacitésou
qui travaillent dans des branches
plus difficiles de s’en sortir. On ne
résoudra pas leurs problèmes en
introduisant un salaire unique de
Genève à Romanshorn, car cela
ne peut pas fonctionner. De
nombreux emplois vont disparaî-
tre, que ce soit dans le commerce
dedétail, larestaurationoul’hôtel-
lerie. Vaut-il mieux être au chô-
mage ou gagner 3700 francs par
mois avec un complément de
l’aide sociale? Je note que le taux
de chômage est bien plus élevé
dans les pays qui connaissent le
salaire minimum et que celui qui
est proposé par l’initiative bat
tous lesrecords. Ilentraîneraitun
développement du travail au
noir.

C.L: Pourquoi les contribuables
devraient-ils subventionner les
grands groupes de prêt-à-porter?
L’exemple récent de H & M qui
vient de porter les salaires à
4000francsmontrequec’estpos-
sible. Les hard discounters alle-

mands ont aussi montré la voie à
suivre. Et si vous voulez faire des
comparaisons internationales, il
faut garder le sens des propor-
tions. En Allemagne, 16% des sa-
lariés sont concernés par le sa-
laire minimum de 8,50 euros de
l’heure. En Suisse, il n’y a que 8 à
9% des salariés qui gagnent
moins de 22 francs de l’heure.

J.-F. R.: Le relèvement des salai-
res chez H & M ou Aldi ne va pas
forcé-
ment
amélio-
rer le
pou-

voir d’achat des employés, car ces
entreprises fonctionnent avec le
travail surappeletpeuvent facile-
ment réduire la dotation horaire
de leur personnel. Il y a cepen-
dant beaucoup de branches qui
ne pourront pas s’en sortir avec
un tel arrangement, et leurs em-
ployés perdront leur travail. Si
vous habitez une région périphé-
rique et que l’épicerie du village
ne peut plus vous employer, il
vous sera très difficile de retrou-
ver un travail équivalent à une
distance raisonnable.

Des emplois seront-ils délocali-
sés?

C.L.: Exception faite de quel-
ques cas particuliers (réd: lire
l’encadré), il y aura peu d’effet sur
l’emploi car les branches à bas sa-
laires relèvent du marché inté-

rieur.Nivotrecoiffeuse,ni l’horti-
culteur qui aménage les jardins
de la ville de Bulle ne peuvent
être délocalisés en Inde. Dans le
commerce de détail, Zara n’a pas
davantage intérêt à quitter la
Suisse pour le Maroc.

J-F. R.: Oui, mais ces entrepri-
ses risquent de réduire le nombre
d’heures de travail de leurs em-
ployés.

C.L.: Les horaires de travail ne
dépendent pas de 200 francs de
salaire supplémentaire. Ils dé-
pendent du comportement de la
clientèle et de la stratégie com-
merciale de l’entreprise.

Qu’adviendra-t-il de la forma-
tion professionnelle?

J.-F. R: Le salaire minimum de
4000 francs détournera les jeu-
nes de l’apprentissage. Pour un
jeune qui vient de terminer sa
scolarité,c’estunegrossesomme.
Et s’il vit avec sa copine qui peut
aussimettre4000francssur la ta-
ble, c’est un véritable pactole.
Quel intérêt ces jeunes auront-ils
encore à s’astreindre à quatre ans
deformationavecunsalaired’ap-
prenti? On joue avec le feu.

C.L.: Si cette vision était réa-
liste, il y a longtemps qu’il n’y au-
rait plus d’apprentis. Au-

jourd’hui, le salaire minimum
d’un manœuvre du bâtiment est
de 4700 francs par mois. Je n’ai
pas constaté d’engouement des
jeunes Suisses pour cette activité.
Dans 90% des autres emplois, le
salaire minimum est supérieur à
4000 francs. Cela n’empêche pas
les jeunes de faire un apprentis-
sage car ils sont à la recherche

d’une perspec-
tive profes-

sionnelle.�

Le Brésil a lui aussi dans son
collimateur les pratiques fisca-
les de la Suisse. Si les deux pays
ne devaient pas trouver d’accord
en la matière, les entreprises
helvétiques actives au Brésil
pourraient en payer le prix fort.

A l’évocation de conflits fis-
caux, les premières pensées
vont usuellement aux menaces
en provenance des Etats-Unis
ou aux tensions avec quelques
Etats de l’Union européenne
(UE). Mais les pratiques de la
Suisse en matière d’imposition
suscitent aussi des questions
dans d’autres pays, comme, par
exemple, au Brésil.

Il y a quatre ans, le gouverne-
ment du géant sud-américain,
avait à la surprise générale, placé

la Suisse sur une liste noire de
paradis fiscaux. Toutefois, sur
intervention de Berne, la déci-
sion a été suspendue peu de
temps après son annonce. Mais
l’histoire ne s’arrête pas là.

En effet, en théorie, Brasilia
pourrait remettre en vigueur
cette loi en tout temps. Exacte-
ment ce que redoute Emma-
nuel Baltis, le président de la
Chambre de commerce Suisse-
Brésil.

Un déclencheur
nommé Vale
Dans le cadre de sa visite offi-

cielle au Brésil, Johann Schnei-
der-Amman a évoqué ce dossier
avec le ministre brésilien des af-
faires étrangères, Luiz Alberto

Figueiredo Machado, a confié le
conseiller fédéral «Je lui ai expli-
qué que nous Suisses, sommes des
personnes en règle sur les ques-
tions fiscales et que nous ne vou-

lons pas figurer sur une liste
noire».

Le fait que la Suisse se soit re-
trouvée sur la liste noire de Bra-
silia repose sur plusieurs rai-
sons, mais le cas du géant
minier brésilien Vale a proba-
blement représenté le déclen-
cheur. Le gouvernement brési-
lien lui reproche d’avoir
transféré de manière illégale
des bénéfices vers sa filiale helvé-
tique établie à Saint-Prex (VD),
laquelle bénéficie d’allégements
fiscaux de la part du canton de
Vaud. Une pratique qui a aussi
fait couler beaucoup d’encre au
Brésil. L’an passé, Vale a finale-
ment remboursé à l’Etat brési-
lien quelque huit milliards de
francs.�ATS

Visite officielle au Brésil de Johann
Schneider-Amman. KEYSTONE

Si le peuple suisse refusait le
fonds de financement servant à
financer l’acquisition de 22
avions Gripen, il pourrait tout
de même être acheté. Le peuple
ayant à se prononcer sur un mé-
canisme financier le 18 mai pro-
chain, il suffirait de prévoir
l’avion suédois dans le budget
normal de l’armée.

Cette proposition, le président
de la commission de sécurité du
Conseil national, l’UDC Tho-
mas Hurter, l’évoquait dans
«L’Express» et «L’Impartial» le
17 mars dernier. Mais cet ancien
pilote la jugeait alors inenvisa-
geable.

Il se montrait par ailleurs très
sceptique sur le choix du Gripen
suédois par rapport aux autres
avions disponibles sur le mar-
ché.

Réapparuedans lapressedomi-
nicale hier, cette éventualité fait
figure de plan B alors qu’un non
dans les urnes se profile, d’après
les derniers sondages publiés.
Soutenue cette fois par Thomas
Hurter, elle n’obtient pas les fa-
veurs du ministre de la défense
UeliMaurer.Lesservicesducon-
seiller fédéral ont réagi dans la
journée, affirmant que le dépar-
tement s’en tiendrait quoiqu’il
arrive à la décision du peuple.
Thomas Hurter considère, lui,
que «ce n’est pas au peuple de se
prononcer sur l’équipement de l’ar-
mée».� LUC-OLIVIER ERARD

INITIATIVE L’introduction d’un salaire minimum donnerait un nouveau visage
au partenariat social. Confrontation Christian Levrat - Jean-François Rime.

L’Etat pris à partie sur les salaires

L’agriculture peut-elle payer des salaires
de 4000 francs?

J.-F.R.: C’est impossible, d’autant que les em-
ployés agricoles peuvent travailler jusqu’à 56
heures par semaine. Avec 22 francs de l’heure,
on arrive à plus de 5000 francs par mois. L’ini-
tiative pénalise particulièrement les secteurs
qui emploient beaucoup de main-d’œuvre
comme les maraîchers.

C. L.: L’agriculture est un cas particulier. Je
m’engagerai pour la recherche d’une solution,
mais on ne peut pas engager 3,7 milliards de
francs par an pour soutenir le revenu paysan
tout en refusant un salaire minimum aux em-
ployés agricoles. Pour moi, il n’y a pas de tabou.
On pourrait parfaitement financer en partie
cessalairesavecdel’argentpublic.Quandonest
à 3,7 milliards, quelques millions de plus ne
font pas une grande différence.

J.-F.R.: Vous venez pourtant d’affirmer qu’il

n’est pas normal de recourir à l’Etat ou à l’aide
sociale pour compléter les salaires! Les agricul-
teurs ne doivent pas se faire d’illusions. La ten-
dance est à une diminution des subventions
agricoles.

Et le Tessin où 25% des salaires sont infé-
rieurs à 4000 francs?

C.L.: Je n’exclus pas que des emplois dispa-
raissent dans cette région. Cela peut être un
bien pour un mal. Le Tessin, c’est 4500 entre-
prises italiennes qui paient des salaires italiens
de 2000 francs par mois et qui engagent des
frontaliers, car il n’est pas possible de vivre en
Suisse avec 2000 francs par mois. Tant mieux
si ces entreprises quittent le Tessin.

J.F. R.: Ces implantations d’entreprises ita-
liennes sont effectivement un scandale. Il sera
réglé grâce à la mise en œuvre de l’initiative sur
l’immigration de masse.�

Les cas de l’agriculture et du Tessin
Confrontation entre le président du PS Christian Levrat (à dr.) et le président de l’Usam Jean-François Rime. VINCENT MURITH/LA LIBERTÉ.

CONFLITS Les pratiques d’imposition suisse suscitent des questions dans le monde.

Tensions fiscales avec le Brésil
AVIONS DE COMBAT

Maurer ne veut pas de plan B
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AFGHANISTAN Première transition après les deux mandats de Hamid Karzaï.

En votant, les Afghans défient
la terreur des talibans

«Problèmes», «irrégularités»
voire «fraudes graves»: les trois
candidats favoris de l’élection
présidentielle afghane ont rela-
tivisé dimanche le succès du
scrutin organisé la veille. L’en-
train des électeurs qui ont voté
en nombre malgré les menaces
des talibans a été en revanche
salué.

A Kaboul comme dans les au-
tres grandes villes du pays, Kan-
dahar (sud), Hérat (ouest) ou
Jalalabad (est), les Afghans ont
participé avec enthousiasme au
premier tour de cette élection
qui doit désigner le successeur
de Hamid Karzaï. Le résultat
préliminaire du vote est prévu
dans trois semaines.

Ce scrutin, première passa-
tion de pouvoir d’un président
afghan démocratiquement élu
à un autre, est considéré
comme un test majeur pour ce
pays pauvre de 28 millions
d’habitants. Celui-ci est déchiré
par trois décennies de guerre et
qui plongera dans l’incertitude
après le retrait des 51 000 sol-
dats de l’Otan d’ici à la fin de
l’année.

«Participation énorme»
Malgré les menaces des tali-

bans et les craintes d’une abs-
tention massive, l’élection s’est
déroulée dans le calme et les
autorités afghanes ont évoqué
une «participation énorme».
«Nous avons assisté à un grand
jour pour la démocratie en Afgha-
nistan», a estimé dimanche Zal-
mai Rassoul, un des trois favo-
ris, lors d’une conférence de
presse à Kaboul.

Mais «manifestement, il y a eu
des problèmes à certains en-
droits», a ajouté cet ancien mi-
nistre des Affaires étrangères,
considéré comme le candidat
du président Karzaï. «Ces pro-
blèmes ont été transmis à la Com-
mission électorale des plaintes
(ECC) et il est de son devoir d’y
répondre pour que le vote ne soit
pas faussé», a-t-il dit.

Même son de cloche du côté

de son adversaire Ashraf Ghani,
un ancien ministre des Finan-
ces. «Des informations font état
de fraudes graves dans plusieurs
endroits. Tout a été répertorié et
sera transmis pour enquête à
l’ECC», a-t-il déclaré.

Plus de 1200
réclamations
Enfin Abdullah Abdullah, le

troisième favori de ce scrutin
qui compte au total huit candi-
dats, a qualifié l’élection de
«grand succès». Il a affirmé ce-
pendant qu’elle n’avait pas été
«exempte d’irrégularités».

La Commission électorale des
plaintes a indiqué dimanche
avoir reçu plus de 1200 récla-
mations faisant état de «bourra-
ges d’urnes», de «pénuries de
bulletins» dans les bureaux de
vote ou d’employés électoraux
«maltraités» et d’électeurs «in-
fluencés».

Samedi, de longues files d’at-
tente d’électeurs s’étaient for-

mées devant les bureaux de
vote, et les images d’Afghans
montrant fièrement leurs
doigts marqués à l’encre, prou-
vant qu’ils avaient voté, ont
abondamment circulé sur les
réseaux sociaux, comme un
geste de défi aux talibans.

Peu après le vote, la commu-
nauté internationale a salué
cette mobilisation. La tenue du
scrutin est généralement consi-
dérée comme un signe des pro-
grès accomplis dans le pays de-
puis la chute des talibans en
2001.

Des violences
Ces élections «représentent

une autre étape majeure dans la
prise en charge totale de la sécuri-
té du pays par les Afghans eux-
mêmes, alors que les Etats-Unis et
leurs alliés rappellent leurs for-
ces», a déclaré la Maison Blan-
che.

Si le déchaînement d’attaques
promis par les talibans n’a pas

eu lieu, au moins vingt person-
nes (quatre civils et seize mem-
bres des forces afghanes) ont
péri dans des violences. «Près
de trente patients victimes de
blessures liées au conflit ont été
admis dans nos hôpitaux», a in-
diqué un responsable d’une
ONG qui gère trois hôpitaux
dans le pays.

Dépouillement des votes
Dimanche, les autorités électo-

rales afghanes procédaient à la
collecte et au dépouillement des
bulletins de vote. Une opération
sensible qui pourrait faire l’objet
de multiples contestations.

Un camion transportant du
matériel électoral a été détruit
dans la journée par une bombe
artisanale dans la province de
Kunduz (nord). «L’explosion a
fait trois morts», selon la police
locale. Les résultats préliminai-
res du premier tour seront con-
nus le 24 avril, avant un possible
deuxième tour le 28 mai.�ATS

Hamid Karzaï a voté, comme en atteste son doigt encré. Il ne pouvait pas se représenter, ayant déjà effectué
deux mandats de président d’Afghanistan. KEYSTONE

VOL MH370

Des signaux en plein océan
Plusieurs navires chinois et

australiens, participant aux re-
cherches du Boeing 777 de la
Malaysia Airlines, ont détecté
des signaux sonores dans une
zone de l’océan Indien, relative-
ment éloignée de là où étaient
concentrées les dernières re-
cherches.

Pour l’heure, les autorités com-
pétentes tentent de vérifier si les
signaux proviennent des boîtes
noires du vol MH370 disparu le
8 mars. La prudence reste donc
de mise.

«Nous sommes dans le 30e jour
derechercheet laduréedevie théo-
rique des batteries des enregis-
treurs de vol est de 30 jours», a rap-

pelé le responsable des
opérations, l’ancien chef des ar-
mées australiennes Angus Hous-
ton.

Les boîtes noires, équipées
d’une balise qui se déclenche en
cas d’immersion, sont le princi-
pal espoir des enquêteurs de re-
trouver l’épave du Boeing 777 et
d’expliquer les conditions de sa
disparition aux antipodes de son
plan de vol.

Untotaldedixavionsmilitaires,
deux appareils civils et 13 navires
devaient continuer de sillonner
dimanche une vaste aire mari-
time de 216 000 km2, à environ
2000kmàl’ouestdelavilleaustra-
lienne de Perth.�LEFIGARO

LOCALISATION DES SIGNAUX

POUVOIR D’ACHAT Plusieurs syndicats ont appelé à une marche à Casablanca.

Manifestation pour «la dignité» au Maroc
Des milliers de personnes ont

manifesté dimanche à Casa-
blanca, au Maroc, à l’appel de
syndicats. Ces derniers enten-
daient ainsi «mettre la pression»
en matière sociale sur le gou-
vernement avec qui le dialogue
s’avère difficile, selon la presse
locale.

Au moins 8000 personnes
ont participé à cette «Marche
nationale de protestation et de
défense du pouvoir d’achat, de la
dignité, de la liberté et de la justice
sociales». Les organisateurs ont
avancé le chiffre de 15 000 ma-
nifestants.

Trois des principaux syndi-
cats du royaume avaient appelé
à la constitution d’un «front
uni» afin d’effectuer une dé-
monstration de force, malgré

l’appel de dernière minute du
chef de gouvernement, Abdeli-
lah Benkirane, à la tenue d’un
«dialogue social» le 15 avril.

Avant le début de la marche,
des orateurs ont fustigé M.
Benkirane, lui reprochant des

«pseudo-réformes». Ils ont criti-
qué notamment celle de la
caisse de compensation.

Prix de l’essence
libéralisé
Le gouvernement emmené

par les islamistes du Parti jus-
tice et développement (PJD) a
entrepris de réduire le coût de
cette caisse qui subventionne à
grands frais des produits de pre-
mière nécessité (jusqu’à 6 mil-
liards de francs en 2012). En
début d’année, il a totalement
libéralisé le prix de l’essence et
partiellement celui du diesel.

Pour les syndicats, l’appel de
M. Benkirane à un dialogue
mi-avril, ressemble à une con-
vocation plus qu’à une invita-
tion. «Nous ne sommes pas des
annexes gouvernementales», a
clamé Miloudi Moukharik, se-
crétaire général de l’Union ma-
rocaine du travail (UMT). Les
syndicats décideront de leur
participation après la marche,
a-t-il dit.� ATS

Les Marocains ont manifesté pour la «dignité», la «justice sociale»
et «le pouvoir d’achat» à l’appel de plusieurs syndicats. SP

CRISE EN UKRAINE

Gazprom livre en Allemagne
Le géant gazier russe

Gazprom va respecter ses enga-
gements commerciaux avec
l’Allemagne en termes de livrai-
son de gaz quelles que soient les
tensions diplomatiques actuel-
les à cause de l’Ukraine, a affir-
mé le vice-président du groupe
Alexandre Medvedev, dans un
entretien au journal allemand
«Handelsblatt».

«Nous tenons nos engagements
contractuels vis-à-vis de l’Allema-
gne», a déclaré M. Medvedev,
selon des extraits publiés en
avance de son interview, dont la
totalité paraît dans l’édition
d’aujourd’hui du «Han-
delsblatt».

La crise entre la Russie et
l’Ukraine et la menace de sanc-
tions économiques de l’Union
européenne envers Moscou,

encore brandie samedi par la
chancelière allemande Angela
Merkel, a lancé en Allemagne
un débat sur la dépendance
énergétique de l’Allemagne au
gaz russe. Gazprom fournit
35% de son gaz à l’Allemagne.

«Quel sens cela aurait-il si nous
renoncions aux rentrées d’argent
qu’apportent les exportations de
gaz?», a soulevé Alexandre
Medvedev, rappelant que le
groupe devrait payer «de gros-
ses pénalités» s’il ne respectait
pas les contrats.

Alors que certains en Allema-
gne ont émis la crainte que Mos-
courépliqueàdessanctionseuro-
péennes en coupant le robinet
du gaz, le responsable de
Gazprom affirme que «le gaz
n’est pas une arme, c’est une mar-
chandise».�ATS

CLASSEMENT
Le Nigeria, première économie africaine
Pays le plus peuplé d’Afrique et premier producteur de pétrole africain,
le Nigeria est devenu hier la première économie du continent grâce à
un changement de calcul statistique. Il passe ainsi devant l’Afrique du
Sud.�ATS

HONGRIE
Le parti du populiste Viktor Orban
en tête des élections
Le parti conservateur de Viktor Orban arrive largement en tête des
élections législatives hongroises hier, selon les sondages effectués à
la sortie des urnes. Cette formation, le Fidesz, est accusée de dérives
antidémocratiques ces quatre dernières années.�ATS

DONETSK
Les Pro-russes en action dans l’est du pays
Des manifestants pro-russes ont pris hier le contrôle de bâtiments
officiels dans l’est russophone de l’Ukraine. Ils se sont emparé des
locaux de l’administration à Kharkov et Donetsk, deux des plus grandes
villes de cette région frontalière de la Russie. A Donetsk, les manifestants
ont exigé un référendum sur le rattachement à la Russie.�ATS

INFOGRAPHIE: LE FIGARO
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COMMÉMORATION Le 10 avril 1994, trois jours après l’assassinat des présidents rwandais
et burundais, le massacre des Tutsis par les milices extrémistes hutues a déjà commencé.

Il y a vingt ans, le Rwanda…
RENAUD GIRARD

Le dimanche 10 avril 1994 au
matin, nous débarquons avec un
petit groupe de reporters fran-
çais à l’aéroport de Bujumbura,
capitale du Burundi, où règne
une certaine effervescence. Le
7 avril, une dépêche laconique
avait annoncé le crash d’un Fal-
con à Kigali (Rwanda), avec à
sonbordleprésidentduRwanda,
Juvénal Habyarimana, et celui
du Burundi, Cyprien Ntaryami-
ra. Qui connaissait alors ces
deux petits pays jumeaux de la
région des Grands Lacs? Le
8 avril, des milices assassinent
Agathe Uwilingiyimana, pre-
mier ministre du Rwanda, ainsi
que les dix Casques bleus belges
qui étaient censés la protéger. Il
est urgent d’aller voir.

Sur le tarmac de Bujumbura, il
y a cinq cents rangers améri-
cains, en tenue de combat, prêts
à intervenirauRwanda. Jeparleà
leur colonel, qui me dit attendre
envaindesinstructionsduPenta-
gone. Les soldats des États-Unis
ne bougeront pas. Quelques an-
nées plus tard, le président Clin-
ton présentera ses excuses pour
cette passivité. Atterrit un
Transall de l’armée de l’air fran-
çaise. C’est le premier appareil
d’une navette mise en place pour
évacuer les Européens de Kigali.

La fuite des diplomates
Nous demandons au colonel

de l’armée de l’air chargé de
l’opération d’évacuation de nous
laisser monter dans le prochain
Transall qui repartira à vide pour
Kigali. Il accepte volontiers. En
attendant, nous nous rensei-
gnons sur l’histoire récente du
Rwanda et comprenons un peu
mieux le contexte.

Venant de son sanctuaire ou-
gandais, le Front patriotique
rwandais (FPR) avait tenté à
plusieurs reprises, à partir d’oc-
tobre 1990, de s’emparer de Ki-
gali. L’armée française l’en avait
empêché, qui avait été envoyée
par le président Mitterrand,
dans le cadre d’un accord ancien
de coopération militaire, après
un appel au secours du prési-

dent Habyarimana, un Hutu,
comme 85% de la population.
En août 1993, sous l’égide de
l’ONU, un accord de paix et de
réconciliation nationale avait
été signé à Arusha (Tanzanie)
entre le gouvernement rwan-
dais et le FPR. Ce dernier avait
même le droit de disposer de son
propre camp militaire, à proxi-
mité de l’aéroport et du Parle-
ment.

Mais laconfianceentre lesdeux
communautés s’était effondrée
dès octobre 1993 en raison d’un
événement survenu dans le Bu-
rundi voisin: l’assassinat de son

président démocratiquement
élu,unHutu,pardesofficierstut-
sis, trèsmajoritairesdans l’armée.

Partir à Butare dans le sud
En fin d’après-midi, l’attaché

militaire de l’ambassade de
France au Burundi annule l’au-
torisation de monter dans les
Transall vides, prétextant des
instructions venues de la «cel-
lule de crise» du Quai d’Orsay, à
Paris. Nous sommes furieux,
mais décidons d’y aller par la
route. Deux taxis acceptent de
nous amener à Butare, la princi-
pale ville du sud du Rwanda, qui
était encore calme, en raison du
couvre-feu qu’y avait ordonné
un préfet responsable (ce haut
fonctionnaire, un Tutsi, sera li-
mogé deux semaines plus tard,
avant d’être assassiné par des
miliciens hutus).

L’ambassadeur des États-Unis
en tête avec tous les diplomates
et humanitaires en poste à Kiga-
li, fuient vers Bujumbura. Un
seul aura eu le courage de rester
à son poste dans la tempête, c’est

le Suisse Philippe Gaillard, délé-
gué du CICR (Comité interna-
tional de la Croix-Rouge); je le
verrai trois jours plus tard dans
son bureau de Kigali, et son té-
moignage me sera immensé-
ment précieux.

A l’orée de la capitale, surgis-
sent les premiers barrages. Faits
de branchages et de quelques
pierres, ils sont tenus par des
hommes, pour la plupart très
jeunes, habillés de jeans et de
tee-shirts.Ladécouvertedenotre
nationalité française semble
parfois les calmer.

Le préfet a ordonné
ce ramassage
Nous nous rendons à l’hôtel

des Mille Collines, le grand éta-
blissement de Kigali, car c’est le
seul lieu dont nous avons enten-
du parler. C’est un capharnaüm.
Il est plein de Tutsis venus se ré-
fugier. Dans le jardin, je croise
un infirmier noir en blouse blan-
che, frappée du sigle rouge de
MSF. Il s’appelle Isidore, il est
hutu,maisnonInterahamweet il

accepte de me faire visiter les
«quartiers», là où les massacres
ont commencé dès le 7 avril.

Par grappes de trois ou quatre,
les cadavres gisent dans les cani-
veaux. Un énorme camion passe
devant nous: sa benne est pleine
de cadavres. Surgissent immé-
diatement, dans ma tête, les
photos de la libération du camp
de Buchenwald. Isidore, à qui j’ai
passé le volant, m’explique que
le préfet a ordonné ce «ramas-
sage», pour éviter la propaga-
tion des maladies. Le surlende-
main, Isidore et moi
manquerons d’être tués à un
barrage hutu. Passant au même
endroit une heure plus tard, je
verrai trois cadavres baignant
dans leur sang sur le bas-côté.

Dans la nuit, Isidore décrypte
pour moi les «départs» et les
«arrivées» des obus de mortier:
ce sont les combats autour de la
base du FPR. Mais jamais, ce
lundi 11 avril au soir, je n’aurais
pu imaginer que les massacres
de la capitale allaient se transfor-
mer en génocide des Tutsis sur
l’ensemble du territoire, dans la
plus complète indifférence in-
ternationale.�LEFIGARO

Le génocide de la minorité tutsie a tué 800 000 personnes en avril 1994. Le pays tente de panser les blessures
du passé. KEYSTONE

LA FRANCE SE DÉSENGAGE
La France n’ira pas aux commémora-
tions des 20 ans du génocide rwan-
dais qui débutent lundi à Kigali. Pa-
ris a réagi ainsi aux propos du
président rwandais Paul Kagame
accusant la France d’avoir participé
aux massacres. Mise aussi en
cause, la Belgique ne change pas
ses plans.
«La France est surprise par les ré-
centes accusations portées à son
encontre par le président du Rwan-
da», qui «sont en contradiction avec
le processus de dialogue et de ré-
conciliation engagé depuis plu-
sieurs années entre nos deux
pays», a déclaré samedi le porte-
parole du ministère français des Af-
faires étrangères, Romain Nadal.
«Dans ces conditions, Mme (Chris-
tiane) Taubira, garde des Sceaux,
ministre de la Justice ne se rendra
pas ce lundi à Kigali», a-t-il ajouté.
�ATS

Un énorme
camion passe
devant nous:
sa benne est
pleine de
cadavres

FRANCE Depuis fin janvier, il fait face à des problèmes de santé.

Jean-Louis Borloo renonce à la politique
Le dirigeant centriste français

Jean-Louis Borloo a décidé di-
manche «de mettre un terme à
ses fonctions et mandats», selon
un courrier envoyé au comité
exécutif de son parti a eu copie.
Le président de l’UDI était en
retrait de la scène politique de-
puis fin janvier pour problèmes
de santé.

Retrait de la vie politique
«Je n’ai pas en l’état toute l’éner-

gie nécessaire pour remplir com-
plètement toutes mes responsabi-
lités. J’ai donc décidé de laisser la
place libre à celle et ceux qui vont
prendre le relais (...) j’ai donc dé-
cidé de me mettre un terme à mes
fonctions et mandats», écrit le
président de l’Union des démo-
crates et indépendants (UDI)

dans ce courrier. Il se retire
donc de la présidence de son
parti et de la présidence du
groupe parlementaire.

Evoquant «une nouvelle
phase» avec la rentrée parle-
mentaire et un nouveau gou-
vernement, l’ancien ministre
estime dans ce courrier qu’il lui
faut «clarifier» sa situation afin
de ne pas «stériliser» des déci-
sions.

Un comité exécutif se réunira
mardi, précise encore Jean-
Louis Borloo, qui souhaite évi-
ter «tout flottement» à la tête de
l’UDI, rassemblement des cha-
pelles centristes qu’il avait ini-
tié à l’automne 2012.

A l’automne dernier, Jean-
Louis Borloo, 62 ans, avait scel-
lé un rassemblement avec le

MoDem de François Bayrou, en
vue des élections notamment
européennes.

Député du Nord, ancien mi-
nistre de Jacques Chirac et Ni-
colas Sarkozy, le 26 janvier der-
nier, Jean-Louis Borloo avait été
hospitalisé pour une «pneumo-
nie aiguë frontale», annonçait
alors son entourage. Il s’agissait
d’une infection qui touche en
profondeur les poumons au ni-
veau des alvéoles, au bout des
plus petites bronches. Le sang
veineux vient y échanger son
dioxyde de carbone contre de
l’oxygène pour aller ensuite
oxygéner tous les organes.

Aucune date de retour n’avait
été annoncée après sa sortie de
l’hôpital le 4 février dernier.
�ATS Jean-Louis Borloo. KEYSTONE

INSOLITE
Trierweiler est
toujours à l’Elysée

La semaine dernière à la diffu-
sion des images montrant Fran-
çois Hollande et Manuel Valls
dans le bureau présidentiel de
l’Elysée, sur la cheminée trônait
toujours la photo du couple Hol-
lande-Trierweiler prise à Tulle le
soir du second tour de l’élection
présidentielle le 6 mai 2012.

Pour mémoire, le couple est sé-
paré depuis ce message laconi-
que du chef de l’État le 25 janvier
au soir: «Je fais savoir que j’ai mis
fin à la vie commune que je parta-
geais avec Valérie Trierweiler.»�
LEFIGARO

Valérie Trierweiler, ancienne
compagne de François Hollande.
KEYSTONE

VIOLENCE
Ado poursuivi
pour meurtre et viol
Le jeune garçon de 16 ans, en
garde à vue dans le cadre du
meurtre d’une fillette de 12 ans
dans un centre thérapeutique de
Lodève, dans l’Hérault, va être
déféré ce soir devant le parquet
de Montpellier pour «meurtre
précédé, accompagné ou suivi de
viol».�LEFIGARO

SALON
Forte attraction
pour le chocolat
Le 3e Salon du chocolat a attiré
16 000 visiteurs durant ces quatre
derniers jours à Zurich, soit autant
que l’an dernier. Un tiers des
gains des quelque 80 exposants
chocolatiers et pâtissiers présents
jusqu’à dimanche sera versé à
l’œuvre humanitaire Chirurgie
cardiaque Enfants du monde, à
Paris.�ATS

EN IMAGE

BRÉSIL
Des mannequins présentent la collection d’été 2014 de Melissa
lors de la semaine de la mode à São Paulo. Ses créations se
distinguent par l’emploi de couleurs très «flashy» et pailletées.

KEYSTONE



VOLLEYBALL
Le NUC est bien parti
Le NUC a bien entamé sa finale
pour la troisième place en
battant Kanti Schaffhouse 3-1 à la
Riveraine. Mais sa marge d’erreur
n’est pas énorme. PAGE 21
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COUPE DAVIS Victorieuse 3-2 du Kazakhstan, la Suisse recevra l’Italie en septembre.

Une troisième demi-finale
La planète tennis n’a pas vécu

son plus grand séisme de l’année
à Palexpo. Les No 3 et 4 mon-
diaux peuvent toujours nourrir
l’ambition de remporter la
Coupe Davis 2014.

Menés 2-1 samedi à Genève,
Stanislas Wawrinka et Roger Fe-
derer ont remporté les deux
simples d’hier pour se hisser en
demi-finale. La Suisse accède
pour la troisième fois à ce stade
de la compétition après 1992
(victoire contre le Brésil) et
2003 (défaite en Australie). Elle
recevra l’Italie les 12, 13 et
14 septembre prochain. Ce
match se déroulera à Palexpo en
indoor ou au Stade de Suisse à
Berne. Swiss Tennis serait, en
effet, tenté d’innover en raison
du coût des infrastructures à Ge-
nève.

Une marge
Malgré la perte du premier set

de Stanislas Wawrinka face à
Mikhaïl Kukushkin lors du pre-
mier simple, les Suisses n’ont
pas vraiment douté hier. Le Vau-
dois et le Bâlois possédaient
vraiment une marge sur leurs
deux adversaires. Wawrinka
s’est imposé 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-
4 sans concéder la moindre
balle de break. Quant à Roger
Federer, qui jouait pour la pre-
mière fois un simple décisif en
Coupe Davis, il a battu 7-6 (7-0)
6-2 6-3 un Andrey Golubev qui
fut vraiment remarquable tout
au long du week-end.

Golubev n’avait sans doute pas
aussi bien joué depuis sa victoire
au tournoi ATP 500 de Ham-
bourg en 2010. Seulement, hier,
la marche était tout de même
trop haute pour le Kazakh face à
un Roger Federer toujours aussi
irrésistible avec notamment un
tie-break du premier set rem-
porté 7-0. Son dernier adver-
saire à avoir connu cette infor-
tune fut... Rafael Nadal lors de la
finale de Rome de 2006.

Ce dimanche fut donc celui
queRogerFedereravaitannoncé

après la défaite en double. «Une
journée qui pourra être très inté-
ressante», glissait-il.

Un cinquième homme
Fort de son expérience,

l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem savait fort bien que la
Suisse gardait malgré tout la
main. Que retourner la situa-
tion à Genève serait moins com-
pliqué qu’à Arnhem en 2003 et
qu’à Sydney en 2011, les deux
dernières fois où la Suisse avait
gagné après avoir été menée 2-1.
Que surtout Stanislas Wawrinka

finirait par donner sa pleine me-
sure. Et qu’enfin le public joue-
rait son rôle de cinquième
homme.

Avant de se conclure à 19h42
sur un service gagnant de Roger
Federer, ce dimanche aurait pu
être le plus funeste de l’histoire
du tennis suisse. Une défaite face
au Kazakhstan aurait sans doute
sonné le glas des espoirs de ga-
gner cette Coupe Davis. Deux
ans après l’échec de Fribourg
face aux Etats-Unis au premier
tour, il est presque certain que
Roger Federer et Stanislas

Wawrinkaneseseraientpasrele-
vés d’une défaite face à un adver-
saire aussi modeste. Mais au-
jourd’hui, le rêve continue, et
tout indique qu’il se réalisera.

Samedi toutefois, Stanislas
Wawrinka était encore en plein
cauchemar. Le Vaudois avait
connu un véritable moment de
panique lors de la fin du
deuxième set du double. Il avait
servi à 5-3 pour égaliser à une
manche partout. Deux erreurs à
la volée lui coûtaient le break.
Dans le jeu décisif, il ratait en-
suite un véritable «penalty» à 4-

2 pour les Kazakhs, une toile in-
croyable qui devait provoquer
les sifflets du public...

«Je prends cette défaite sur
moi», avait lâché Stanislas
Wawrinka. «J’ai mis trop de
temps pour être dans le coup dans
ce double.» Le Vaudois est parfai-
tement conscient qu’il ne fut pas
à la hauteur lors des deux pre-
mières journées de ce quart de
finale. «Je dois gérer un «beau»
problème depuis deux mois avec
les retombées de mon titre à Mel-
bourne», glisse-t-il. «Et dans cette
équipe, j’ai une chance énorme de

jouer aux côtés de Roger Federer.
Mais il est toujours un ‘monstre’et
un génie, et parfois ce n’est pas
simple...» Pas simple de trouver
sa juste place.

Malgré une balle d’égalisation
à deux manches partout, les
Suisses s’inclinaient finalement
6-4 7-6 (7-5) 4-6 7-6 (8-6). Ro-
ger Federer et Stanislas Wawrin-
ka concédaient ainsi une qua-
trième défaite de rang en Coupe
Davis. Mettre un terme à cette
mauvaise série noire en septem-
bre face au double italien serait
une bonne idée.�SI

Onze ans après sa dernière demi-finale, la Suisse se retrouve à nouveau dans le dernier carré de la Coupe Davis. KEYSTONE

Il s’agit désormais de peser ses mots, d’être
très prudent. Toujours est-il que la Suisse sera
à nouveau favorite, en demi-finale (12 au
14 septembre) et sur une surface qu’elle aura le
loisir de choisir, face à l’Italie. Mais la marge
sera plus restreinte qu’en 1992, face au Brésil.
L’Italie peut s’appuyer sur un gros talent, Fabio
Fognini (ATP 13) et trois autres joueurs dans le
top 100: Andreas Seppi (34), Filippo Volandri
(82) et Paolo Lorenzi (97).

Au final, cette rencontre bien plus accrochée
que prévu face au Kazakhstan pourrait servir à
l’équipe en demi-finale. «C’est certain qu’il est fi-
nalement préférable d’avoir gagné 3-2 que de
s’êtrebaladédurant leweek-end», estimeSeverin
Lüthi. «Les circonstances de cette victoire peu-
vent nous aider. Nous avons enregistré des infor-
mations pour l’avenir, durant trois jours.»

A Genève ou dans un stade de foot?
Roger Federer ne dit pas le contraire. «Nous

avons vécu des moments difficiles, en équipe», re-

lève-t-il. «Nous avons dû les gérer entre le samedi
soir et le dimanche midi. Si ça devait se répéter,
nous saurions à quoi nous en tenir.»

Reste à désigner un lieu. Et une surface. «Ce
ne sera pas de la terre battue», sourit Rene
Stammbach. «C’est la seule certitude. L’option de
jouer en indoor ou à l’extérieur, dans un stade,
sera prise par Severin Lüthi et les joueurs. Stanis-
las Wawrinka est favorable à une rencontre en
plein air, Roger Federer s’adaptera. Technique-
ment, c’est possible d’aménager un stade de foot-
ball, à Berne, à Bâle ou à Saint-Gall. La décision
sera prise d’ici un bon mois, au plus tard. Elle dé-
pendra des offres et du budget. A ce jour, nous ne
fermons aucune porte.»

Interpellé à son tour, Severin Lüthi ne s’est
pas livré. «Nous en avons discuté en sortant du
court mais nous n’avons encore rien décidé.»

Enfin, si la Suisse devait se hisser en finale,
elle serait obligatoirement contrainte de voya-
ger. En France ou en République tchèque.
� CHRISTOPHE SPAHR

Une demi-finale à sa portée
La France a réussi un superbe exploit

face à l’Allemagne en quarts de finale.
Menée 0-2 après une première journée
cauchemardesque, elle a renversé la va-
peur en ne perdant qu’un seul set dans
les trois derniers matches. La finale de
rêve entre la Suisse et la France demeure
donc possible. La troupe du capitaine Ar-
naud Clément devra auparavant venir à
bout de la République tchèque, double
tenante du titre, dans une demi-finale
qui pourrait bien avoir lieu à Roland-
Garros.

L’équipe de France n’a guère tremblé sa-
medi et hier. La paire Llodra-Benneteau
s’imposait tout d’abord en quatre sets face
au duo Begemann-Kamke. Jo-Wilfried
Tsonga puis Gaël Monfils obtenaient des
succès indiscutables dans les deux der-
niers simples. Battu en cinq manches par
Gojowczyk vendredi, Tsonga s’imposait 6-
3 6-2 6-4 en 1h42’ face à Tobias Kamke.

Monfils écrasait ensuite Peter Gojowczyk
6-1 7-6 6-2 en 1h52’.

La deuxième demi-finale mettra aux pri-
ses la Suisse et l’Italie, qui s’est imposée 3-2
face à la Grande-Bretagne après avoir été
menée 1-2. C’est Andreas Seppi qui a con-
quis le point de la victoire en dominant Ja-
mes Ward dans le cinquième match décisif.
Le No 2 italien n’a comme prévu laissé au-
cune chance au No 2 britannique, s’impo-
sant 6-4 6-3 6-4 en 2h17’. L’imprévisible Fa-
bio Fognini avait remis les deux formations
à égalité en donnant une leçon de jeu sur
terre battue au champion de Wimbledon
Andy Murray, battu 6-3 6-3 6-4 en 2h19’.

Victorieuse du Saladier d’argent en 1976,
l’Italie figure dans le dernier carré pour la
première fois depuis 1998 grâce à son ex-
ploit napolitain. La «Squadra Azzurra»
était alors allée s’imposer aux Etats-Unis
avant d’échouer en finale face à la Suède de
Magnus Norman, à Milan.�SI

La France renversante



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 7 AVRIL 2014

20 SPORTS

ZOFINGUE
THIBAULT COSANDIER

Sous le regard de 450 specta-
teurs et d’une cigogne ayant élu
domicile sur un des lampadaires
du stade, Neuchâtel Xamax FCS
a lavé l’affront subi au premier
tour (victoire argovienne 2-1) en
allant s’imposer 2-4 sur le ter-
rain de Zofingue. Mais rien ne
fut facile.

En effet, ce sont les locaux qui
ont ouvert la marque dans une
première mi-temps de maigre
facture, faisant ressurgir les fan-
tômes du match à la Maladière.
Les Zofingiens marquaient sur
leur première véritable occasion,
même si la défense neuchâte-
loise a aussi plusieurs fois trem-
blé sur les coups de pieds arrêtés
bien bottés par Simic. C’est
d’ailleurs sur un coup franc que
Zofingue a inscrit son second
but. Un but en contre, un autre
sur coup de pied arrêté, cela ré-
sume plutôt bien le jeu présenté
par Zofingue. «Ce sont les deux
points sur lesquels j’avais briefé mes
joueurs, et on a vu aujourd’hui qu’il
fallait effectivement s’en méfier»,
relevait l’entraîneur xamaxien.

Heureusement, entre ces deux
buts encaissés, les «rouge et
noir» ont pu en marquer quatre.
Le premier eut notamment le
mérite de les lancer dans le
match pour ne pas rentrer au
vestiaire en étant menés au
score. Car jusque-là, les Neuchâ-
telois s’étaient montrés discrets
et hésitants, marquant aussi sur
leur première véritable occa-
sion. L’absence de Doudin (sus-
pendu) se faisait cruellement
sentir. «Il manquait la verticalité
qu’il apporte habituellement dans
l’axe, et comme le terrain est large,
il fallait en profiter. Nous avons
donc beaucoup essayé de passer
par les côtés», analysait Roberto
Cattilaz. C’est d’ailleurs d’un
côté que vint l’égalisation, avant
que l’équipe prenne petit à petit
ses repères et puisse amener le
danger aussi par l’axe.

Malgré le jeu bien contrôlé par

les visiteurs et le score large-
ment en leur faveur, le match fut
palpitant jusqu’au coup de sifflet
final, les deux équipes se procu-
rant pas moins de six occasions
franches dans les 10 dernières
minutes. Mais au contraire des
80 autres, ce furent les gardiens
qui eurent à chaque fois le der-
nier mot. On en restait donc à 2-
4. Roberto Cattilaz ne s’inquié-
tait pas trop des deux nouveaux
buts encaissés. «L’important est
de conserver l’équilibre entre l’at-
taque et la défense, donc il n’y pas
de raison de s’inquiéter.»

Et comme le dauphin de Neu-
châtel Xamax FCS, Black Stars,
s’est incliné à domicile devant à
Wangen, les Neuchâtelois ont
porté leur avance à 11 points.�

Kiliann Witschi et ses coéquipiers ont effacé leur unique défaite de l’exercice en allant s’imposer à Zofingue
et porter ainsi leur avance à onze points sur leur dauphin au classement. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Battus par les Argoviens au premier tour, les «rouge et noir» se sont vengés (4-2).

Neuchâtel Xamax FCS lave
l’affront à Zofingue

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE Les «jaune et bleu» ont dominé La Sarraz 3-1.

Le FCC gagne et se rassure à domicile
«Il fallait laver l’affront pour con-

tinuer à espérer et éliminer un
concurrent direct pour la mon-
tée», analysait à chaud l’entraî-
neur du FCC Christophe Cas-
chili, au sortir de la solide
prestation des siens contre La
Sarraz-Eclépens.

Défait la semaine dernière à
Thierrens, leFCCnepouvaitplus
se permettre le moindre faux pas
dans son duel à distance avec le
leader Team Vaud M21. Et il ne
fallut que six minutes au FCC
pour régler la mire. D’un tir puis-
sant, Da Silva donnait l’avantage
aux siens. Mais, malgré plusieurs
occasions nettes, les Chaux-de-
Fonniers rentraient aux vestiai-
res avec la plus petite des marges.
Dès l’entame de la seconde pé-
riode, le FCC se faisait surpren-

dre sur coup franc au grand dam
de Christophe Caschili. «On
prend encore un but sur coup de
pied arrêté, et ça commence à
m’énerver... Mais on a su repartir
tout de suite vers l’avant, et la quali-
té du groupe fait que le résultat est
venu tout seul.» Même son de clo-
che chez Robin Enrico. «C’est
dommage d’encaisser ce but qui les
remet dans le match, mais heureu-
sement nous avons réagi très vite.»

En effet, à la 57e Coelho re-
donnait l’avantage aux locaux
avant que Pretot n’enfonce le
clou dix minutes plus tard. Les
Vaudois ne s’en relèveront pas.
Allant toujours de l’avant avec
un collectif bien huilé, les
joueurs du FCC auraient même
dû alourdir le score. «La Sarraz
est une belle équipe, mais nous

n’avons jamais montré de signes
de doute et nous avons affiché
beaucoup de maîtrise en mettant
du rythme d’entrée. A Thierrens,
nous avons été absents et avec les
joueurs nous avons fait une mise
au point en début de semaine. Je
leur ai demandé de s’impliquer
davantage dans le groupe, pas
tant au niveau sportif mais plus

au niveau humain. Autant j’étais
fâché la semaine dernière, autant
je suis fier aujourd’hui», confiait
Christophe Caschili avant de
conclure. «Ce résultat nous per-
met de rester sur une note positive
avant trois semaines sans cham-
pionnat, mais maintenant nous
devons plus agir que réagir.» �
GARY MOLLARD

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

1. Xamax FCS 19 14 4 1 47-16 46
2. Black Stars 19 10 5 4 48-30 35
3. Lucerne II 19 9 4 6 47-33 31
4. Baden 19 8 7 4 30-19 31
5. Granges 19 9 3 7 33-34 30
6. Münsingen 18 6 9 3 25-17 27
7. Concordia 19 7 6 6 30-31 27
8. Schötz 19 5 8 6 35-37 23
9. Wangen b.O. 19 5 7 7 22-31 22

10. Sursee 19 5 5 9 29-39 20
11. Zofingue 19 5 4 10 24-33 19
12. Grasshopper II 19 4 6 9 24-34 18
13. Soleure 19 4 4 11 23-41 16
14. Thoune II 18 3 4 11 19-41 13

Samedi 12 avril. 18h: Neuchâtel Xamax FCS
- Thoune II.

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

1. Vaud M21 16 12 1 3 (38) 38-19 37
2. Chx-de-Fds 17 12 1 4 (49) 39-23 37
3. Thierrens 17 8 4 5 (35) 30-23 28
4. Colombier 16 7 6 3 (49) 21-13 27
5. La Sarraz 17 8 3 6 (67) 30-21 27
6. Gumefens 17 7 4 6 (53) 28-30 25
7. Lerchenfeld 17 7 2 8 (55) 31-41 23
8. Dürrenast 17 6 2 9 (57) 28-3720
9. Lyss 16 5 3 8 (46) 22-30 18

10. La Tour 16 5 2 9 (59) 23-25 17
11. Portalban 15 4 4 7 (42) 27-31 16
12. Lutry 16 4 2 10 (44) 20-31 14
13. Romontois 17 4 2 11 (58) 22-35 14

Samedi 12 avril. 16h: Dürrenast - Colombier.
Samedi 26 avril. 17h30: La Chaux-de-Fonds
- Dürrenast.

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

1. Béroche-G. 15 11 2 2 (46) 35-15 35
2. Corcelles 16 11 1 4 (20) 39-27 34
3. Audax-Friul 16 10 2 4 (26)40-30 32
4. Boudry 16 9 2 5 (35) 36-2129
5. Hauterive 16 9 1 6 (54) 32-2728
6. Bôle 16 7 4 5 (27) 30-17 25
7. Cortaillod 15 7 3 5 (37) 29-27 24
8. Etoile 16 7 3 6 (23) 34-27 24
9. Deportivo 15 5 5 5 (44) 27-2520

10. Xamax FCS II 16 5 1 10 (26) 32-35 16
11. Couvet 16 4 2 10 (55) 22-42 14
12. La Sagne 15 4 1 10 (66)20-45 13
13. Ticino 14 3 3 8 (37) 19-26 12
14. Peseux 16 1 2 13 (45) 22-53 5
Mardi8avril.20h:LaSagne-Ticino.Vendredi
11 avril. 20h15: Corcelles - Bôle. Samedi 12
avril. 17h30: Hauterive - NE Xamax FCS II.
Boudry - Couvet. Audax-Friul - Deportivo. 18h:
Cortaillod - Ticino. Dimanche 13 avril. 15h:
Etoile - La Sagne. Peseux - Béroche-Gorgier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Marin - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Bosna Cernier - Boudry II . . . . . . . . . . . . . .3-1
Dombresson - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Colombier II - FC Auvernier . . . . . . . . . . . . .0-3
Bôle II - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lusitanos - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Lusitanos 12 9 2 1 (29) 40-13 29
2. Auvernier 13 9 2 2 (25) 47-17 29
3. Bôle II 13 9 1 3 (25) 33-14 28
4. Bosna C. 13 8 1 4 (24) 33-24 25
5. Marin 13 7 2 4 (27) 30-21 23
6. Le Parc 12 7 0 5 (24) 39-17 21
7. F’melon 13 6 1 6 (41) 28-30 19
8. Floria 13 5 1 7 (25) 25-30 16
9. Colombier II 12 4 0 8 (27) 22-32 12

10. Dombresson 11 2 1 8 (19) 20-38 7
11. Boudry II 13 2 0 11 (21)28-49 6
12. Cortaillod II 12 1 1 10 (15) 15-75 4

GROUPE 2
Le Landeron - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fleurier - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Pts-de-Martel - Espagnol . . . . . . . . . . . . . .1-1
Le Locle - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Audax-Friul II - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Blaise - Geneveys-sur-Coff. . . . . . . .3-1

1. Le Locle 13 12 0 1 (27) 68-25 36
2. Saint-Blaise 13 7 3 3 (25) 32-18 24
3. Le Landeron 13 6 2 5 (51) 27-2520
4. Audax-Friul II 13 5 3 5 (24) 30-32 18
5. Pts-Martel 12 4 5 3 (24) 24-23 17
6. Marin II 13 5 2 6 (51) 30-39 17
7. Geneveys-s/-C.13 4 5 4 (60) 22-21 17
8. Saint-Imier 12 4 4 4 (28) 34-28 16
9. Fleurier 13 4 4 5 (16) 24-24 16

10. Coffrane 12 2 5 5 (13) 21-32 11
11. Espagnol 13 3 2 8 (32) 22-37 11
12. Kosova 12 2 1 9 (47) 19-49 7

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Fleurier II - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Peseux - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Auvernier II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . .4-0
Superga - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Béroche-Gorgier II - Môtiers . . . . . . . . . . . .3-2

1. Superga 13 10 0 3 (25) 54-20 30
2. Fleurier II 13 9 0 4 (30) 35-28 27
3. Bevaix 13 7 5 1 (25) 38-14 26
4. Vallée 13 6 5 2 (34) 35-20 23
5. Béroche-G.II 12 6 4 2 (22) 33-17 22
6. Val-de-Travers 13 6 2 5 (17) 34-2920
7. Peseux Comète II12 4 2 6 (22) 23-27 14
8. Deportivo II 13 4 2 7 (28) 28-27 14
9. Lusitanos II 13 2 6 5 (16) 20-31 12

10. Môtiers 13 3 3 7 (20) 31-34 12
11. Auvernier II 13 2 6 5 (27) 18-27 12
12. Saint-Sulpice 13 0 1 12 (18) 5-80 1

GROUPE 2
Etoile II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Les Brenets - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Le Landeron II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . .2-1
Cressier - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Azzurri - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Lignières 12 10 1 1 (13) 33-10 31
2. Hauterive II 13 10 1 2 (12) 46-16 31
3. Saint-Blaise II 13 8 2 3 (26) 49-38 26
4. Etoile II 13 7 1 5 (13) 37-28 22
5. Azzurri 13 6 2 5 (19) 27-1720
6. Les Brenets 13 6 1 6 (15) 25-20 19
7. Le Locle Sports II13 5 1 7 (21) 30-36 16
8. Cressier 13 5 1 7 (30) 24-43 16
9. Le Landeron II 12 4 1 7 (35) 24-34 13

10. Ticino II 13 3 3 7 (25) 35-35 12
11. Coffrane II 12 3 2 7 (15) 23-32 11
12. Les Bois II 12 1 0 11 (8) 14-58 3

GROUPE 3
Saint-Imier II - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Les Bois - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-3
Bevaix II - Centre Portugais . . . . . . . . . . . . .1-4
Benfica - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Les Bois 11 7 1 3 (12) 41-18 22
2. Centre Port. I 12 7 0 5 (30) 24-19 21
3. F’melon II 10 5 5 0 (14) 20-1120
4. Corcelles II 13 6 2 5 (15) 22-2220
5. Helvetia 11 5 4 2 (12) 19-17 19
6. St-Imier II 13 5 4 4 (13) 26-24 19
7. Unine 13 5 3 5 (12) 33-28 18
8. Benfica 12 5 2 5 (15) 23-16 17
9. Dombresson II 10 4 1 5 (18) 19-16 13

10. Peseux III 10 3 1 6 (10) 11-46 10
11. Sonvilier 11 3 0 8 (7) 28-29 9
12. Bevaix II 12 2 1 9 (16) 9-29 7

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois III - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Vallée II - La Chaux-de-Fonds II . . . .renvoyé
La Sagne II - Les Ponts-de-Martel II . . . . .1-0
Cornaux - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . . . .8-3

1. Chx-de-Fds II 10 9 1 0 (7) 65-12 28
2. La Sagne II 12 8 1 3 (6) 52-21 25
3. Cornaux 11 6 4 1 (16) 39-22 22
4. Vallée II 9 6 0 3 (11) 31-21 18
5. Les Bois III 11 5 2 4 (5) 30-32 17
6. Valangin 12 3 2 7 (7) 30-39 11
7. Les Brenets II 12 1 1 10 (10) 17-62 4
8. Pts-Martel II 11 0 1 10 (9) 4-59 1

GROUPE 2
Lignières II - Neuchâtel . . . . . . . . . . .pas reçu
Môtiers II - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Neuchâtel 10 8 1 1 (4) 51-13 25
2. Cornaux II 8 6 0 2 (1) 43-14 18
3. Couvet II 9 6 0 3 (9) 25-25 18
4. Lignières II 7 4 1 2 (10) 15-14 13
5. Le Parc II 9 2 1 6 (23) 17-21 7
6. Môtiers II 10 2 1 7 (6) 22-41 7
7. La Sagne III 7 0 0 7 (0) 5-50 0

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Tour pour le titre national
Franches-Montagnes - Wiki-Münsingen .1-2
1.Wiki-Mün’gen 3 3 0 0 0 13-8 9
2.Dübendorf 2 1 0 0 1 7-7 3
3.Fr.-Montagnes 3 0 0 0 3 6-11 0
Mardi
20.00 Dübendorf - Franches-Montagnes

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off, aller
La Chx-de-Fds - Starwings Bâle M23 .65-70
Dimanche13avril.18h30:StarwingsBâleM23
- La Chaux-de-Fonds.

VOLLEYBALL
BARRAGES LNB-1RE LIGUE
Streinhausen - Sion . .3-0 (25-12 25-18 25-15)

Steinhausen 0 0 0 0 0 0-0 0
NUC II 0 0 0 0 0 0-0 0
Sion 0 0 0 0 0 0-0 0
Mardi 8 avril. 20h30: NUC II - Steinhausen.

EN VRAC

Charrière: 200 spectateurs.

Arbitre: Di Cicco.

Buts: 6e Da Silva 1-0. 49e Salvi 1-1. 57e Coelho 2-1. 67e Pretot 3-1.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Schmid (73e Matukanga), Oke, Pretot, Tournoux; Mazzoti, Da Sil-
va, Szlykowicz; Coelho (83e Da Costa), Wüthrich, De Melo (87e Menanga).

LaSarraz-Eclépens:Da Cunha; Lekiqi, Salvi, Geijo, Morina; Hasanovic, Martini (47e Ukmata, 70e
Teba), De La Loma, De Amorim; Benchagra (70e Brunet), Rickli.

Notes: Terrain synthétique. Avertissements: 35e Pretot, 39e De Amorim, 56e Lekiqi, 58e Szlyko-
wicz, 58e Rickli. La Chaux-de-Fonds sans Bühler (blessé). La Sarraz-Eclépens sans Valon, War-
pelin (absents), Cessy, (blessé), Duperret ni Vermot (suspendus).

LA CHAUX-DE-FONDS - LA SARRAZ-ECLEPENS 3-1 (1-0)

Trinermatten: 450 spectateurs. Arbitre: Waeber.

Buts. 31e D. Skopljak 1-0: Randaxhe perd bêtement le ballon en tentant de dribbler un adver-
saire. La contre-attaque est fulgurante et Walthert doit s’incliner. 39e Randaxhe 1-1: Ziegler, la-
téral de fortune en l’absence de Lara suspendu, apporte le danger dans le camp adverse et
transmet à Randaxhe, qui enroule une merveille de frappe en lucarne opposée. 49e El Allaoui
1-2: Au duel avec un défenseur et excentré sur la gauche de la surface, Rodriguez réussit à se
procurer assez d’espace pour centrer et trouver la tête d’El Allaoui, qui bat le gardien dans les
airs en devançant sa sortie. 59e Rodriguez 1-3: Randaxhe profite d’un mauvais alignement de
la défense pour lancer Rodriguez. Ce dernier efface le gardien d’un crochet et pousse le ballon
dans le but vide. 63e Boillat 1-4: Gomes travaille la défense adverse sur le côté droit. Le bal-
lon est dévié dans l’axe sur Boillat, qui tente sa chance à 25 mètres. Le gardien est battu, et le
ballon rentre avec l’aide du poteau. 75e Jonjic 2-4:Coup-franc le long de la ligne de touche bot-
té au premier poteau. Jonjic, fraîchement rentré, réussit à dévier du bout du pied devant Wal-
thert pour battre ce dernier.

Zofingue: Richard; Hasani (71e Jonjic), Stallone, Z. Skopljak, Materazzi; Majic, Simic, Gashi (81e
Schmid), D. Skopljak, Djanesic; Halimi.

NeuchâtelXamaxFCS:Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Ziegler; Érard (71e Chatton), De Cou-
lon, Boillat (77e Pianaro), Randaxhe (81e Adjei); Rodriguez, El Allaoui.

Notes: Terrain bosselé. Zofingue sans Aadil (suspendu), Ravlic, A. ni D. Tahiri (tous blessés).
Neuchâtel Xamax FCS sans Doudin ni Lara (suspendus). Avertissements: 32e Halimi, 41e Stal-
lone, 67e Simic, 68e Boillat, 78e De Coulon (tous pour jeu dur), 92e D. Skopljak (réclamations).
Coups de coin: 2-7 (1-0).

ZOFINGUE - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 2-4 (1-1)
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont remporté la première manche de la petite finale face à Kanti. Bonne option.

Le NUC met un pied sur le podium
JULIÁN CERVIÑO

Le NUC n’est pas encore sur le
podium de LNA dames, mais il a
mis un pied dessus en rempor-
tant la première manche de la fi-
nale pour la troisième place (3-1)
face à Kanti Schaffhouse. Même
si les volleyeuses neuchâteloises
ne possèdent pas une grande
marge d’erreur face aux Aléma-
niques, elles ont pris une bonne
option et elles ont les moyens de
liquider cette série au meilleur
des trois matches samedi à
Schaffhouse. Surtout si leur ca-
pitaine Mandy Wigger est totale-
ment remise de sa maladie.

On ne peut pas dire que cette
première manche a atteint les
sommets hier à la Riveraine. Les
790 spectateurs présents ont ra-
rement eu l’occasion de s’en-
thousiasmer au cours de cette
rencontre émaillée par un grand
nombre de fautes directes: 18
pour le NUC et 35 pour Kanti.
Rien qu’au service, les Schaff-
housoises en ont commis 15.

«Les deux équipes ont ressenti la
pression», analyse le coach brési-
lien du NUC Luiz Souza. «Je
m’attendais à ce genre de match.
Chaque formation voulait gagner
cette première manche. Si nous
n’avons pas très bien joué techni-
quement, nous l’avons bien fait au
niveau tactique. C’était très impor-
tant face à un adversaire qui tra-
vaille très bien chaque ballon.»

Wigger malade et décisive
A force de les travailler, les

Schaffhousoises les ont galvau-
dés ces ballons. Elles ont ainsi
pratiquement offert le premier
set aux Neuchâteloises et elles
ont failli en faire de même au
terme du deuxième. Le NUC
n’est toutefois pas parvenu à ex-
ploiter tous les cadeaux adverses
lors de cette deuxième manche.
La seule qu’elles ont perdu hier
alors qu’elles étaient revenues de
13-18 à 19-19. Mais elles ont fina-
lement cédé sur la fin (23-25).

Il a fallu la vraie entrée de
Mandy Wigger au troisième set,
préservée en début de partie,

pour que le match bascule vrai-
ment du côté local. «En raison de
sa maladie durant la semaine,
nous n’avons pas voulu l’aligner
d’emblée et nous avons préféré
faire jouer Audrey Fragnière», ex-
plique Luiz Souza. «Si Mandy
n’avait pas tenu la distance, il au-
rait été ensuite plus facile de faire
rejouer Audrey.» Une stratégie

payante, puisque que la capi-
taine du NUC a trouvé le moyen
d’inscrire 15 points en jouant un
peu plus de deux sets.

«J’ai souffert d’une terrible mi-
graine pendant cinq jours, mercre-
di je suis même allé aux urgen-
ces», raconte Mandy Wigger. «Je
n’ai réussi à m’entraîner qu’une
seule fois avant ce match (same-

di). Je manquais un peu d’énergie
et j’ai encore un peu mal à la tête,
mais j’avais envie de jouer dès que
j’ai mis mon maillot. Le coach a eu
raison de faire commencer Audrey
Fragnière, qui s’en est bien sortie.»

Exemplaire la capitaine a tenu
son rôle, tout comme Diva
Boketsu (14 points, 8 blocs) très
présente au filet. La passeuse

Ashley Lee a aussi livré une
bonne prestation en trouvant le
moyen de réaliser 7 points et en
distillant quelques bonnes pas-
ses, dont certaines dans son dos.
La top-scorer Tiffany Owens (15
points) ne les a pas toutes ex-
ploitées, faute de discernement
en attaque. Elle ne s’est non plus
pas montrée impériale en récep-
tion.

Première à Schaffhouse?
Le NUC doit éviter de jouer

avec le feu, comme au début du
quatrième set (5-1 pour Schaff-
house). Le score le démontre
(98 points à 87 en tout), les Alé-
maniques ont les moyens de les
faire trembler. «Nous n’avons pas
réussi à utiliser toutes nos armes
lors de ce premier match, car le
NUC a très bien joué tactique-
ment», commentait la Française
Marianne Delabarre, capitaine
des Alémaniques. «Maintenant,
nous savons sur quoi travailler
pour les battre. Que je sache, nous
menons toujours au nombre de vic-
toires (3-2 pour Kanti). Le match
retour sera différent, et nous allons
tout faire pour le gagner.»

«Nous n’avons encore jamais ga-
gné à Schaffhouse cette saison,
mais il y a une première à tout.
Nous allons aller chercher la vic-
toire chez elles samedi», réplique
Mandy Wigger. Voilà une belle
façon d’annoncer la couleur.�

Tiffany Owens (de face) attaque face à Elena Steinemann (17), Steffi Lehmann et Laura Sirucek: l’Américaine
du NUC a inscrit 15 points hier face à Kanti Schaffhouse. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 790 spectateurs.
Arbitres: Nellen et Loretan.
NUC: Owens (15, top-scorer), Fragnière (2), Zu-
leta (7), Boketsu (14), Lee (7), Lugli (7); Girolami
(libéro), Dalliard (libéro); Wigger (10), Girard.
Kanti Schaffhouse: Delabarre (3), Middle-
born (12), Wezorke (15), Lehmann (3), Steine-
mann (6), Sirucek (19, top-scorer); Leu (libéro);
Quade (8), Rydvalova (1), Widmer.
Notes: le NUC au complet. Boketsu et Wezor-
ke sont désignées meilleures joueuses de
chaque équipe. Durée du match: 1h42’ (27’,
26’, 26’, 23’). Le NUC organise un déplace-
ment à Schaffhouse pour ses supporters sa-
medi (www.nucvolleyball.info)
Le NUC mène 1-0 dans la série (au meilleur
de trois matches), prochains matches
samedi 12 avril 17h30 à Schaffhouse et,
éventuellement, dimanche 13 avril 17h30
à la Riveraine.

NUC - KANTI SCHAFFHOUSE
3-2 (25-22 23-25 25-21 25-19)

EN IMAGE

HOCKEY SUR GLACE
Minis. La Sélection France Sud-Est (en blanc) a remporté le 39e Tournoi international minis du HCC,
Challenge Marcel Reinhard, en battant FR Gottéron (en noir) 8-2 en finale. Les ZSC Lions ont terminé
troisièmes devant le Tessin et le HCC. Les jeunes Chaux-de-Fonniers ont battu les Tchèques de Meteor
Tremosna (5-2) lors de la finale pour la 5e place. Ils avaient auparavant battu Langnau (6-4), fait match nul
(2-2) contre France Sud-Est et perdu 5-0 contre les ZSC Lions. Langau termine 7e devant les GCK Lions.� JCE

RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE

Une Neuchâteloise sacrée
avec les filles en M18

Ophélie Ryser (16
ans, photo sp) a été sa-
crée championne du
monde avec l’équipe
de Suisse M18 lors du
tournoi mondial de Di-
vision I à Füssen (Alle-
magne). Cette forma-
tion a obtenu le droit
de disputer les pro-
chains Mondiaux en
Top division l’année prochaine.

Le joueuse du HC Université
féminin a inscrit 5 points (2 buts
et 3 assists) lors des 4 matches
qu’elle a disputés durant ce tour-
noi. Elle n’a juste pas participé au
premier match face à la Norvège
en raison des séquelles d’une
commotion cérébrale qui l’a
tenu écartée des patinoires du-
rant plus de trois mois cet hiver.

Ophélie Ryser était la seule
Neuchâteloise parmi les quatre
Romandes présentes dans cette

sélection nationale qui
a obtenu la médaille
d’or malgré une défaite
3-2 en prolongation
lors de son dernier
match face à l’Allema-
gne. Auparavant, les
Suissesses avaient battu
la Norvège (3-1), la Slo-
vaquie (1-0), la France
(5-0) et la Grande-Bre-

tagne (8-0).
L’arrière, Jennifer Vicha, qui

fait aussi partie du HC Universi-
té, a également disputé ce tour-
noi, tout comme la Jurassienne
Laura Desboeufs (HC Ajoie) et
Kaleigh Quennec (GE Servette-
HC Université). Avec Cassan-
dra Rensch (FR Gottéron) et
Ophélie Ryser, elles donneront
le coup d’envoi du match de
play-off de LNA entre GE Ser-
vette et les ZSC Lions demain
aux Vernets.�SP-RÉD

TENNIS
Bencic tombe en demi
et marque les esprits
Belinda Bencic, à peine 17 ans,
devra encore patienter avant de
vivre sa première finale sur le
circuit. La Schwytzoise, 140e à la
WTA, s’est inclinée de justesse en
demi-finale du tournoi de
Charleston face à la Slovaque
Jana Cepelova (WTA 78) 6-4 5-7 7-
6 (9-7). Mais Bencic a sans doute
pris rendez-vous pour l’avenir sur
la terre battue américaine.
Première joueuse issue des
qualifications à atteindre le
dernier carré dans l’histoire du
tournoi, plus jeune demi-finaliste
depuis une certaine Martina
Hingis (qui avait 16 ans en 1997),
la championne juniors 2013 de
Roland-Garros et Wimbledon
quitte la Caroline du Sud avec
énormément de beaux souvenirs.
Elle s’est notamment offert la
victoire la plus probante de sa
carrière naissante en quart de
finale contre l’Italienne Sara Errani
(4-6 6-2 6-1), matricule 11 au
classement mondial.� SI

FOOTBALL
Anelka rebondit
à l’Atletico Mineiro
Nicolas Anelka a signé en faveur
de l’Atletico Mineiro, au Brésil, a
déclaré le président du club sur
son compte Twitter. Il s’agira du
douzième club de cet attaquant à
la personnalité controversée, âgé
de 35 ans, Anelka a joué entre
autres pour le Paris SG, Arsenal, le
Real Madrid et Chelsea. Le dernier
club de l’ancien international
français était West Bromwich
Albion, en Angleterre, qui l’a
licencié à la suite de l’affaire de sa
«quenelle» fin décembre.�SI

CURLING
Les Suisses en bronze
aux Mondiaux
Le CC Genève a terminé son
championnat du monde à Pékin
de la meilleure des manières. Le
skip Peter De Cruz et ses
équipiers ont décroché la
médaille de bronze en battant les
favoris canadiens 7-5. Valentin
Tanner, Dominik Märki, Peter De
Cruz et Benoît Schwarz
remportent ainsi une médaille
dès leur première participation à
des Mondiaux. Une performance
d’autant plus significative qu’elle
a été signée face aux champions
du monde 2010.� SI

BASKETBALL
Durant égale Jordan
Kevin Durant a rejoint dans
l’histoire de la NBA Michael
Jordan vendredi. Pour le 40e
match de suite, Durant a inscrit
au moins 25 points: contre
Houston, il s’est fendu de 28
points et a égalé la série de 40
matches consécutifs à 25 points
et plus de Michael Jordan en
1986-87.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Neuenschwander
et Déruns convoqués
L’équipe de Suisse débute
aujourd’hui la préparation pour
les championnats du monde à
Minsk (Bié). Le coach national
Sean Simpson a convoqué 22
joueurs pour la première
semaine. Parmi eux, figurent les
deux Chaux-de-Fonniers de
Lausanne Thomas Déruns et
Caryl Neuenschwander.� SI
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PUBLICITÉ

NATATION Objectifs remplis pour le club du Littoral neuchâtelois lors des Interclubs.

Le Red-Fish évite la casse
GUILLAUME MARTINEZ

Le Red-Fish Neuchâtel est par-
venu à maintenir ses deux équi-
pes, les filles en LNA, les gar-
çons en LNB, lors des Interclubs
nationaux au Nid-du-Crô. Dans
une compétition dominée par
les formations alémaniques, les
nageurs locaux ont longtemps
été en ballotage défavorable
avant de remplir le cahier des
charges d’un club en pleine re-
construction.

«Tout le monde a eu une bonne
attitude. Le fait d’être à la maison
a motivé nos nageurs, et je suis sa-
tisfait du résultat.» Stefan Volery,
président du club neuchâtelois,
est soulagé. Après une première
journée compliquée – les gar-
çons pointaient au dernier rang
tandis que les filles se conten-
taient d’une pâle onzième place
–, la relégation planait en effet
au-dessus des têtes neuchâteloi-
ses. Pas de quoi décontenancer
l’entraîneur des «poissons rou-
ges», Benoît Grattepanche, sûr
de son coup. «Je n’étais pas in-
quiet. Ils ont fait ce qu’ils devaient
faire», livrait-il, bien heureux de

voir ses protégés terminer res-
pectivement sixièmes en LNB et
neuvièmes en LNA.

Dans leur bassin dont la cote a
encore grandi, les Neuchâtelois
ont remporté douze médailles,
dont cinq en or. Presque la moi-
tié d’entre elles ont été récoltées
par Duncan Jacot-Descombes,
le moteur de l’équipe mascu-
line. «Il est vrai que je suis con-
tent au niveau personnel, mais il
ne faut pas mettre en avant un
seul nageur. C’est une compétition
d’équipe, et je suis fier de nous»,
expliquait le jeune homme de
22 ans. Au sein d’une formation
très variée au niveau des âges,
comme c’est également le cas
chez les filles, le Neuchâtelois
estime que le classement final
est encourageant: «Le plus jeune
a une dizaine d’années de moins
que moi. Le coach a vraiment bien
réussi à gérer l’équipe», relevait-
il.

Attendus au tournant, les
clubs alémaniques, et plus parti-
culièrement zurichois, n’ont pas
failli à leur réputation. Uster et
Limmat se sont en effet partagé
les premiers rangs des classe-

ments généraux, ne laissant que
des miettes aux formations ro-
mandes et tessinoises. Cerise
sur le gâteau, Danielle Villars,
sociétaire des Sharks de Lim-
mat, a même battu le record de

Suisse sur le 200 mètres libre
avec un temps de 1’57’’26. Des
performances remarquables qui
laissent pantois Stefan Volery,
réaliste: «Pour l’instant, nous ne
pouvons pas rivaliser avec ce genre

de club. Mais d’ici à 2016, nous de-
vrions avoir une très bonne
équipe.» Des propos nuancés
par Benoît Grattepanche. «Dans
3 ou 4 ans», affirme l’entraîneur
local. Les paris sont ouverts.�

INTERCLUBS

LNA

Petitbassin(25m).Hommes: 1. Uster 20 054
points. 2. Genève 19 962. 3. Limmat 19 641.
4. Lancy 17 976. 5. Lausanne 17 036. 6. Vevey
16 938. 7. Savosa 16 815. 8. Berne 16 664. 9.
Meilen 15 953. 10. NS Genève 15 821. 11.
Kriens 15 446. 12. Renens 15 159.

Dames:1. Limmat 19 449 points. 2. Uster 18
628. 3. Genève 17 338. 4. Bâle 17 009. 5.
Savosa 16 859. 6. Kriens 16 476. 7. Lancy 16
431. 8. Lugano 16 117. 9. Red-Fish Neuchâtel
16 085. 10. Vevey 15 958. 11. Lausanne 15 791.
12. Locarno 14 847.

LNB

Hommes: 1. Uster 16 796 points. 2. Liestal
15 701. 3. Schaffhouse 15 385. 4. Aarefisch 14
986. 5. Bellinzone 14 591. 6. Red-Fish
Neuchâtel 14 258. 7. Bissone 14 224. 8. Berne
Oberland 14 205. 9. Berne 14 175. 10.
Lausanne 13 944. 11. Bienne 13 894. 12.
Mendrisio 13 677.

Dames:1. Uster 16 139 points. 2. NS Genève
16 083. 3. Schaffhouse 15 820. 4. Aarefisch
15 464. 5. Langenthal 15 206. 6. Worb 15 153.
7. Berne 14 909. 8. Mendrisio 14 858. 9.
Renens 14 572. 10. Emmen 14 500. 11. Bienne
14 444. 12. Meillors de leur arrivéeen
13 789.

EN VRAC

Dans une ambiance festive, les nageurs neuchâtelois ont plongé vers le maintien au Nid-du-Crô. CHRISTIAN GALLEY
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COURSE D’ORIENTATION Des postes retirés trop tôt ont conduit à l’annulation de la course de longue distance.

Rollier privé au minimum d’un podium en Espagne
L’épreuve longue distance de

Coupe du monde courue dans la
région de Murcie, samedi, s’est
terminée en queue de poisson.
Alors qu’il était promis à un po-
dium, au minimum – il pointait
en tête, après 29 des 31 postes,
avec trois secondes d’avance sur
le Norvégien Olav Lundanes –,
Baptiste Rollier a dû s’incliner
devant l’ahurissante bévue des
organisateurs. «Six coureurs
étaient encore en course quand les
deux derniers postes ont été enle-
vés», révèle Baptiste Rollier, qui
avait rallié l’arrivée avant la mé-
prise. «Dès lors, les organisateurs
n’avaient plus d’autres choix que
d’annuler l’épreuve. C’est frustrant
pour moi, mais c’est la seule chose
qu’ils pouvaient faire.»

S’il court après un podium en

Coupe du monde depuis 2008,
Baptiste Rollier a tout de même
réussi une très belle prestation
lors de cette épreuve. «J’aurais si-
gné un tout bon résultat. C’est
dommage, car cette course ne figu-
rera pas sur les tabelles», relan-
çait-il. «Néanmoins, je retiens que
j’ai accompli mon travail en réus-
sissant une bonne course. Je me
sentais bien, physiquement et
techniquement, même si j’ai com-
mis deux imprécisions.»

Hier, les organisateurs ont
réussi à faire ce qu’il faut pour
que la course sur la moyenne
distance se déroule sans accroc.
Sur sa lancée, Baptiste Rollier a
pris le quatrième rang d’une
épreuve remportée par l’Ukrai-
nien Oleksandr Kratov, devant
le Thurgovien Daniel Hub-

mann. Le Vaudruzien a concédé
1’09’’ au vainqueur du jour au
terme d’une épreuve qui lui a
permis de définitivement se ras-
surer. «J’ai commis quelques er-
reurs qui me coûtent une grosse
minute», livre-t-il. «Toutefois, j’ai
eu de bonnes sensations tout au
long du week-end. La forme re-
vient au bon moment et mes deux
courses me permettent de balayer
les doutes que je pouvais encore
avoir. Je me sens bien», termine
celui qui mettra le cap au-
jourd’hui sur le Portugal, où il
disputera les championnats
d’Europe. Au programme, les
qualifications sur moyenne
(jeudi) et longue (vendredi) dis-
tance, avant les finales (lundi et
mardi) et le relais (mercredi
prochain).� EPE

Baptiste Rollier serait monté sur le podium, si les organisateurs
espagnols n’avaient pas commis une bien regrettable méprise.
ARCHIVES DAVID MARCHON

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont terminé le tour qualificatif par un 20e succès. Place aux play-off et à FR Olympic.

Union assure le minimum à Monthey
MONTHEY
RAPHAËL GIRARDIN

Ça sentait déjà les vacances du
côté de Monthey, hier après-
midi. Pour le dernier match de
la saison régulière, Union Neu-
châtel a pris la mesure du BBC
Monthey 82-76 au petit trot.
Face à des Valaisans qui
n’avaient plus rien à perdre, ni à
gagner (Monthey était d’ores et
déjà assuré de terminer 5e et de
ne pas participer aux play-off),
les Neuchâtelois ont accepté
très vite le faux rythme des Va-
laisans, avant de devoir resserrer
leur garde sur la fin.

«Il y avait deux options pour ce
match: soit les joueurs de Monthey
se démobilisaient après leur dé-
faite de vendredi face à Genève,
soit ils faisaient preuve de cœur et
montraient qu’ils auraient eu leur
place en play-off», lâche l’entraî-
neur neuchâtelois, Manu
Schmitt. «Je ne suis pas étonné
qu’ils aient choisi la deuxième.
C’est une équipe de qualité.»

Défense invisible
Étonnamment, c’est l’équipe

qui est encore dans la course au
titre qui montrait le moins d’en-
gagement dans cette partie. Trop
relâchés en défense, les Neuchâ-
telois ont laissé les Valaisans
prendre le jeuà leurcomptepen-
dant près de 30 minutes. «C’était
presque un match amical. On a
vite ressenti qu’Union n’était pas en
mode play-off», sourit l’entraî-
neur montheysan, Marc Over-
nay. «Mais pour nous, c’est difficile
d’aligner deux matches de suite
avec de l’intensité sur 40 minutes.»

Dès la 3e minute de jeu, Manu
Schmitt sortait Babacar Touré,
Quinton Day et Vernard Hol-
lins, pour leur engagement jugé
insuffisant. «Je n’étais pas content
de leur attitude. Ce n’était pas une
punition, d’ailleurs ils ont très vite
rejoué, mais juste un petit message
envoyé. Des leaders doivent l’être
dans l’attitude et dans l’efficacité.»

Si la première mi-temps était à
l’avantage des Valaisans, Union
montrait un meilleur visage sur
la fin. Les hommes de Manu
Schmitt se montraient bien plus
présents au rebond et arrêtaient
d’offrir des points faciles aux Va-

laisans. Finalement, ils se déta-
chaient sans gros suspens à cinq
minutes du terme en faisant
passer le score de 69-67 à 69-74.

«On a fait ce qu’on devait faire ce
week-end: gagner nos deux der-
niers matches. Défensivement,
c’était insuffisant. C’est toujours
despetitsdétails,desvaleurs indivi-
duellesquinesontpasà lahauteur.
On doit remettre nos habits d’ou-
vrier, redevenir des travailleurs»,
reprend Manu Schmitt.

«Ce match était un peu mou et
tout le monde sentait bien que ce
n’était pas une rencontre où les
deux équipes se battaient pour une
finale», admet pour sa part le
joueur valaisan Stéphane Grau.
«Union n’était tout simplement
pas là au début. De notre côté, on
voulait surtout rester solidaires et
montrer du respect à nos specta-

teurs qui se déplacent, même si
c’est terminé pour nous.»

Badji, le retour
Du côté d’Union, même si les

jeunes Jérôme Bieri et Tom
Quellet n’ont pas eu le plaisir de
fouler le parquet valaisan, ils as-
sistaient volontiers leur entraî-
neur à l’heure de l’interview.
«Même si notre temps de jeu est
faible, on apprend énormément à
l’entraînement aux côtés de
joueurs plus expérimentés. C’est
positif pour nous d’avoir pu inté-
grer une équipe de LNA de A à Z»,
intervient le premier.

«Sur le match de ce soir, on sait
que c’est toujours difficile à l’exté-
rieur. Ce que je retiens surtout,
c’est qu’on a eu droit au retour de
Pape (réd: Badji). Il est revenu en
pleine confiance ce soir. C’est bé-

néfique à toute l’équipe et de bon
augure pour les play-off», souffle
le second.

Avec cette victoire, Union ter-
mine donc sa saison régulière
par un 20e succès en 28 rencon-
tres et finit au troisième rang du
championnat. Place maintenant
aux play-off (voir ci-contre).�

Reposieux: 270 spectateurs.
Arbitres: Pizio, Novakovic, Schaudt.
Monthey: McKay (18), Mathis (14), Mafuta (4), Reese (19), Gugino (10); S. Grau (5), L. Grau (0),
Monnier (6)
Union Neuchâtel: Aw (14), Hollins (8), Quidome (3), Touré (16), Day (9); Savoy (5), Badji (17), Fri-
del (10), Louissaint (0).
Notes: Union complet. Monthey sans Lukic (blessé). Touré et McKay portent le maillot de top-
scorer. Badji et Mathis désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 30 tirs sur 72 (42%) dont 22 sur 55 (45%) à deux points, 5
sur 17 (29%) à trois points et 17 lancers francs sur 24 (71%). Monthey réussit 29 tirs sur 66 (44%)
dont 25 sur 46 (54x%) à deux points, 4 sur 20 (20%) à trois points et 14 lancers francs sur 23
(61%).
Au tableau: 5e: 14-13; 10e: 28-22; 15e: 35-37; 20e: 47-47 25e: 58-54; 30e: 67-63; 35e: 69-74.

MONTHEY - UNION NEUCHÂTEL 76-82 (28-22 19-25 20-16 9-19)

ATHLÉTISME
Nicola Spirig
septième à Zurich

La championne olympique de
triathlon Nicola Spirig a pris la
septième place du marathon de
Zurich pour ses débuts sur la dis-
tance. En 2h42’52, elle a obtenu
la limite pour les Européens
mais a été devancée par une au-
tre Suissesse, Ursula Spielmann-
Jeitziner, cinquième en 2h41’55.

Ilétaitpermisd’attendreunpeu
mieux de la part de Spirig, qui
dispose d’une solide expérience
en athlétisme, elle qui fut notam-
ment vice-championne d’Europe
juniors de cross en 1999 et 2000.
Mais sa préparation a été tout
sauf optimale, en raison d’une in-
fection qui a nécessité deux cures
d’antibiotiques et de problèmes à
untibiadurant l’hiver.«Etpuis j’ai
eu des crampes à 5 km de l’arri-
vée», a-t-elle soufflé.

Bien que la Zurichoise ait rem-
pli les minima, son chrono ne lui
assure pas une sélection pour les
Européens de Zurich en août.
HuitautresSuissessesonteneffet
couru plus vite qu’elle en 2013
et 2014, et il n’y aura que six pla-
ces. Un véritable casse-tête s’an-
nonce pour les sélectionneurs,
d’autant qu’une dixième athlète,
Patricia Morceli, devrait réussir
prochainement les minima.

La course a été remportée par
l’Allemande Mona Stockhecke
(2h34’05) et, chez les hommes,
par l’Ethiopien Hayle Berhanu
(2h10’39).

Avec sa cinquième place, la Va-
laisanne Urusla Spielmann-Jeit-
ziner s’est assuré le titre national
ainsi que les minima européens,
une belle performance à 42 ans.
Magali Di Marco s’est classée
neuvième en 2h43’59, à deux
minutes de son record.

Côté masculin, le Zurichois Pa-
trick Wieser s’arroge le titre na-
tional avec sa 15e place en
2h18’14. Il devient le huitième
Suisseàobtenirsesminimaeuro-
péens.�SI

PARIS
Kenenisa Bekele
en démonstration

Kenenisa Bekele est de retour!
Après trois saisons presque blan-
ches en raison de blessures aux
mollets, l’Ethiopien s’est imposé
avec brio à Paris à l’occasion de
son premier marathon en
2h05’04, record du parcours.
Coup d’essai, coup de maître.

Le triple champion olympique
et actuel recordman du monde
des 5000 et 10 000 m a montré
qu’il était le patron dès le 25e
km, écrémant progressivement
un peloton d’une quinzaine
d’hommes. Bekele s’est imposé
devant son compatriote Lime-
nih Getachew et le Kényan Luka
Kanda, améliorant de six secon-
des le record de l’épreuve de
Stanley Biwott.

En brillant sur le macadam,
Bekele complète son extraordi-
naire palmarès, lui qui compte
six titres mondiaux et trois titres
olympiques sur piste et onze ti-
tres mondiaux en cross-country.

50 000 coureurs ont participé
à la course, le plus gros peloton
jamais enregistré pour un mara-
thon, au même niveau que New
York. Flomena Cheyech (Ken)
s’est imposée chez les dames en
2h22’42.�SI

UNION DEVRA TROUVER
LES CLÉS À FRIBOURG
Fribourg Olympic ayant atomisé
les Starwings de Bâle (109-47) et
conservé sa deuxième place,
Union devra commencer sa série
de play-off (au meilleur de cinq
matches) par deux rencontres à
l’extérieur les 16 et 24 avril. Le gros
défi sera de parvenir à s’y imposer
au moins une fois.
«On devra faire 40 minutes plei-
nes pour y parvenir. On ne va pas
faire de complexes. Nous som-
mes redevenus outsiders, comme
en début de saison. C’est un rôle
qui nous convient mieux. Fribourg
est clairement favori, mais nous,
nous sommes ambitieux», pré-
vient Manu Schmitt.
Reste que cette saison, Union n’a
jamais réussi à battre une des
trois autres équipes engagées
dans ces play-off à l’extérieur.
«Nous avons tout de même ga-
gné le match qu’il fallait face à Fri-
bourg en demi-finale de la Coupe
de la Ligue. Et en championnat
nous perdons contre eux en pro-
longation et sans Vernard Hol-
lins...»
Union y croit et a raison. «Il faut
jouer la carte à fond. La pression
sera de leur côté, car s’ils perdent
un match à domicile, nous en au-
ront deux chez nous pour tenter
de conclure la série», prévient Jé-
rôme Bieri.
«Nous les avons déjà battus cette
année. Nous savons que nous en
sommes capables», termine Tom
Quellet.
Réponse dans une dizaine de
jours. Quant à l’autre demi-finale,
elle mettra aux prises les Lugano
Tigers (1er) aux Lions de Genève
(4e).�

Quinton Day (au centre) et Union Neuchâtel ont mis du temps à trouver le rythme pour s’imposer. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Gall - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bâle - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lausanne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Young Boys - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Bâle 28 13 14 1 50-24 53
2. Grasshopper 28 15 7 6 52-29 52
3. Young Boys 28 13 5 10 46-40 44
4. Zurich 28 12 5 11 39-38 41
5. St-Gall 28 10 10 8 33-33 40
6. Lucerne 28 11 6 11 35-40 39
7. Thoune 28 9 9 10 41-41 36
8. Aarau 28 10 4 14 42-57 34
9. Sion 28 7 6 15 28-40 27

10. Lausanne 28 6 2 20 30-54 20
Samedi 12 avril. 19h45: Lausanne -
Grasshopper. Thoune - Aarau. Dimanche 13
avril. 13h45: Lucerne - Saint-Gall. Sion - Bâle.
16h00: Zurich - Young Boys.
Buteurs: 1. Caio (Grasshopper/+2) 12. 2.
Shkelzen Gashi (Grasshopper) et Mario
Gavranovic (Zurich) 11. 4. Josef Martinez (Young
Boys/ex Thoune) et Marco Streller (Bâle) 10.
6. Goran Karanovic (St-Gall/+3) 9. 7. Dimitar
Rangelov (Lucerne) et Leo Itaperuna (Sion/+1)
8. 9. Davide Callà (Bâle/Aarau), Munas Dabbur
(Grasshopper), Pedro Henrique (FC Zurich),
MahmoudKahraba (exLucerne)etYannisTafer
(Lausanne) 7.

LAUSANNE - SION 0-1 (0-1)
La Pontaise: 8850 spectateurs. Arbitre: Graf.
But: 7e Léo 0-1.
Lausanne:Barroca; Banana, Mevlja, Sonnerat
(76e Coly); Tafer, Ming (46e Zambrella), Ekeng,
Facchinetti (46e De Pierro); Feindouno, Ravet;
Vukusic.
Sion: Vanins; Rüfli, Vanczak, Ferati. Modou;
Fedele, Ndoye; Christofi (76e Assifuah), Herea
(61e Basha), Vidosic (84e Perrier); Léo.
Notes: Avertissements: 15e Rüfli. 16e Fedele.
24e Vanczak. 34e Ming. 45e Vidosic. 54e
Vukusic. 59e Zambrella.

BÂLE - THOUNE 0-0
Parc St-Jacques: 26’577 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Bâle: Sommer; T. Xhaka, Schär, Suchy, Safari
(70e Aliji); Elneny, Serey Die (86e Albian Ajeti);
Callà, F. Frei, Stocker (57e Delgado); Sio.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schenkel,
Schirinzi; Siegfried; Cassio (81e N. Sutter), C.
Schneuwly, Ferreira (74e Nikci), Wittwer; M.
Schneuwly.
Notes: Avertissements: 11e C. Schneuwly. 33e
Schenkel. 70e Wittwer. 79e Faivre. 89e Schär.

GRASSHOPPER - ZURICH 2-0 (1-0)
Letzigrund: 16 900 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 37e Caio 1-0. 47e Caio 2-0.
Grasshopper: Bürki; Lang, Jahic, Grichting,
Pavlovic; Salatic, Abrashi;Gashi (86eDingsdag),
Toko, Caio (68e Ngamukol); Dabbur (92e
Feltscher).
Zurich: Da Costa; Teixeira, Kecojevic, Djimsiti;
Buff; Rikan, Chiumiento (91eSadiku), Chikhaoui,
Schönbächler (82e Pedro Henrique); Etoundi,
Gavranovic (79e Philippe Koch).
Notes: 47e tir sur le poteau de Lang. 78e
expulsion de Kecojevic (2e avertissement).

ST-GALL - AARAU 4-1 (1-0)
AFG Arena: 12 264 spectateurs.
Arbitre: Schörgenhofer (Aut).
Buts: 38e Vitkieviez 1-0. 58e Nganga 1-1. 77e
Karanovic2-1. 83eKaranovic 3-1. 88eKaranovic
4-1.

St-Gall: Lopar; Mutsch, Russo, Stocklasa,
Lenjani;Nater, Janjatovic;Nushi (63eRodriguez),
Wüthrich (67e Martic), Mathys (63e Karanovic);
Vitkieviez.
Aarau: Unnerstall; Nganga, Bulvitis, Jäckle
(81e Schultz), Martignoni (76e Garat); Burki,
Ionita; Andrist, Lüscher, Radice (68e Gonzalez);
Gygax.
Notes:Avertissements: 56e Jäckle. 71eMutsch.
82e Lüscher. 83e Burki. 87e Schultz.

YOUNG BOYS - LUCERNE 2-1 (2-0)
Stade de Suiss:. 17’201 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 25e Puljic (autogoal) 1-0. 45e Costanzo
2-0. 83e Freuler 2-1.
YoungBoys:Mvogo;Sutter, Vilotic, VonBergen,
Rochat; Zarate, Costanzo,Spycher,Nuzzolo; Frey
(70e Kubo), Martinez (88e Gajic).
Lucerne: Zibung; Sarr, Affolter (88e Bozanic),
Puljic (46e Stahel), Mikari; Freuler; Winter,
Thiesson, Wiss, Hyka (5e Bucchi); Rangelov.
Notes: 4e, expulsion de Zibung (faute de
dernier recours). 6e, Bucchi retient un penalty
de Martinez. 29e/69e, tirs de Frey sur la
transversale. Avertissements: 34e Puljic. 53e
Zarate. 55e Spycher. 79e Freuler. 87e Vilotic.

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

1. Vaduz 28 18 8 2 58-23 62
2. Wil 28 14 8 6 59-34 50
3. Schaffhouse 27 14 6 7 43-29 48
4. Servette 28 14 6 8 41-34 48
5. Lugano 28 12 7 9 41-41 43
6. Winterthour 27 11 5 11 38-36 38
7. Bienne 28 7 8 13 41-52 29
8. Wohlen 27 4 9 14 33-54 21
9. Chiasso 28 4 9 15 24-43 21

10. Locarno 27 3 8 16 20-52 17
Samedi 12 avril. 17h: Wil - Lugano. Wohlen
- Bienne. Dimanche 13 avril. 15h: Vaduz -
Winterthour. Schaffhouse - Servette. Lundi14
avril. 19h45: Chiasso - Locarno.

LOCARNO - SERVETTE 0-1 (0-0)
Lido: 600 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 74e Roux 0-1.
Note: 30e centre sur la transversale de
Pignalberi (Locarno).

WOHLEN - WIL 2-2 (1-2)
Niedermatte:. 1050 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 8e Holenstein 0-1. 13e Brahimi 1-1. 30e
Cerrone (penalty) 1-2. 67e Ramizi 2-2.

BIENNE - LUGANO 1-2 (1-1)
Gurzelen: 1060 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts:4eSabbatini0-1. 29eSalamand (penalty)
1-1. 77e Guarino 1-2.
Notes: 22e, tir de Santillo (Lugano) sur le
poteau. 43e, tir de Karlen (Bienne) sur la
transversale. 58e, tir de Tosetti (Lugano) sur la
transversale. 72e, tir de Rey (Lugano) sur la
transversale.

CHIASSO - VADUZ 0-2 (0-1)
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 31e Felitti (autogoal) 0-1. 77e Sutter
0-2.
Note:69e, tir dePak (Vaduz) sur la transversale.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Tuggen - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Breitenrain - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nyon - Juventus ZH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Etoile Carouge - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Brühl - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Delémont - St-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. E. Carouge 21 12 4 5 60-41 40
2. Le Mont 20 11 5 4 36-24 38
3. Tuggen 21 11 4 6 51-39 37
4. Köniz 21 10 7 4 34-23 37
5. Juventus ZH 21 11 3 7 35-24 36
6. Bâle II 21 10 5 6 33-26 35
7. Brühl 20 9 4 7 28-29 31
8. Zurich II 20 9 3 8 27-28 30
9. Delémont 19 7 4 8 24-31 25

10. Sion II 20 7 4 9 34-40 25
11. Nyon 21 7 4 10 30-39 25
12. Breitenrain 21 6 3 12 30-36 21
13. Old Boys 20 5 3 12 30-36 18
14. Kriens 20 4 6 10 27-40 18
15. St-Gall II 20 1 7 12 14-37 10

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off. Demi-finales (au meilleur des
7 matches)
ZSC Lions - GE-Servette . . . . . . . . . . . . . . .2-0
3-2 dans la série.
FR Gottéron - Kloten Flyers 2-1 ap . . . .3-2 ap
2-3 dans la série.
Mardi 8 avril. 19h45: Kloten - FR Gottéron.
20h15: GE Servette - ZCS Lions.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 2-0 (1-0 1-0
0-0)
Hallenstadion: 10’604 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Wiegand, Kaderli/Wüst.
Buts:20eKeller (Wick, Shannon) 1-0. 22eKeller
(Wick, Shannon) 2-0.
Pénalités:3x2’ contreZurichLions; 5 x2’ contre
Genève-Servette.
Notes: Genève-Servette sans gardien dès
59’00’’. 60e (59’07’’) temps mort de Genève-
Servette.

FR GOTTÉRON - KLOTEN 2-1 ap (0-0 0-
1 1-0 1-0)
St-Léonard: 6700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kämpfer-Kurmann, Arm-Küng.
Buts: 21e Romano Lemm (Bieber) 0-1. 60e
(59’56!) Sprunger (Plüss, Dubé/à 6 contre 4) 1-
1. 74e Pouliot (Mauldin, Sprunger) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Fribourg, 4 x 2’ contre
Kloten.
Notes:26epoteaudeMauldin. 57e temps-mort
de Kloten. 60e (59’25) temps-mort de Fribourg.
Dès 59’04 Fribourg joue sans gardien.
Play-out (au meilleur des 7 matches)
Rapperswil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Rapperswil remporte la série 4-2 et sauve sa
place en LNA. Bienne disputera le barrage
contre le champion de LNB.

RAPPERSWIL - BIENNE 5-4 (2-1 1-1 2-2)
Diners-Club-Arena: 5564 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Koch, Fluri/Müller.
Buts: 6e Rizzello (à 4 contre 5!) 1-0. 17e
Bourque (Umicevic/à5contre4) 1-1. 19.Neukom
2-1. 21e (20’37’’) Ulmer (Umicevic) 2-2. 39e
Danielsson (Frei) 3-2. 48e Ulmer (Herburger)
3-3. 50e Derrick Walser (Danielsson, Sejna/à
5 contre 4) 4-3. 53e Umicevic (Marc Wieser/à
5 contre 3) 4-4. 60e (59’16’’) Persson
(Danielsson/à 5 contre 3) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Rapperswil-Jona; 7 x
2’ contre Bienne.
Notes:Tempsmorts: 42eLakers; 59’10’’ Bienne
joue sans gardien dès 59’34’’.

LNB
Play-off. Finale ( au meilleur des 7
matches
Viège - Langnau . . . . . . . . . . 4-3 (1-1 2-0 1-2)
3-3 dans la série
Mardi 8 avril. 19h45: Langnau - Viège.

VIÈGE - LANGNAU 4-3 (1-1 2-0 1-2)
Litterna: 4300 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Prugger/Stricker, Espinoza/Kohler.
Buts: 13e Heldstab 1-0. 18e Tobias Bucher
(DiDomenico) 1-1. 31e Sigrist (Heldstab,
Desmarais) 2-1. 39e Andy Furrer (Botta) 3-1. 45e
DiDomenico 3-2. 55e Kolnik (Claudio Moggi) 3-
3. 60e (59’43) Dolana (Brunold, Desmarais) 4-
3.
Pénalités: 7 x 2’, 1 x 5’ (Kovalev) + pénalité de
match (Kovalev) contre Viège; 2 x 2’, 2 x 10’
(Schefer/DiDomenico) contre Langnau.
Notes:Tir sur le poteau de Rytz (22e). Temps-
mort pour Langnau (59’43).

NHL
Vendredi: Ottawa Senators - Canadiens de
Montréal 4-7. Columbus Blue Jackets - Chicago
Blackhawks 3-4. New Jersey Devils (avec
Brunner) - Washington Capitals 2-1. Detroit Red
Wings - Buffalo Sabres 3-2. Florida Panthers
- Calgary Flames 1-2. Phœnix Coyotes -
Edmonton Oilers 2-3 tab. Anaheim Ducks
(avec Hiller/17 arrêts et Sbisa) - Nashville
Predators (avec Josi/1 assist) 2-5.
Samedi: Boston Bruins - Philadelphia Flyers
(avec Streit/1 assist) 5-2. St-Louis Blues -
ColoradoAvalanche (sansBerra)0-4.NewYork
Islanders -WashingtonCapitals 3-4 tab. Toronto
Maple Leafs - Winnipeg Jets 2-4. Canadiens
de Montréal - Detroit Red Wings 5-3. Tampa
Bay Lightning - Dallas Stars 2-5. New York
Rangers (avec Diaz) - Ottawa Senators 2-3.
Carolina Hurricanes - New Jersey Devils (avec
Brunner) 1-3.MinnesotaWild (sansNiederreiter)
- Pittsburgh Penguins 4-0. Vancouver Canucks
(sans Weber) - Los Angeles Kings 2-1. San Jose
Sharks - Nashville Predators (avec Josi/1 but)
0-3.

ATHLÉTISME
MARATHON DE PARIS
Messieurs: 1. Kenenisa Bekele (Eth) 2h05’04
(record de l’épreuve, ancien: 2h05’10 par le
Kényan Stanley Biwott en 2012). 2. Limenih
Getachew (Eth) 2h06’49. 3. Luka Kanda (Ken)
2h08’02. 4. Robert Kwambai (Ken) 2h08’48. 5.
Jackson Limo (Ken) 2h09’06.
Dames: 1. Flomena Cheyech (Ken) 2h22’44. 2.
Yebrgual Melese (Eth) 2h26’21. 3. Ahmed
Zemzem (Eth) 2h29’35. 4. Faith Chemaoi (Ken)
2h31’59.

MARATHON DE ZURICH
Messieurs: 1. Hayle Berhanu (Eth) 2h10’39. 2.
EdwinKorir (Ken)2h11’01. 3. SamsonKagia (Ken)
2h11’11. 4. Emmanuel Sikuku (Ken) 2h11’19. 5.
Stepan Kiselev (Rus) 2h11’27. Puis: 10. Tolossa
Chengere (Eth/Epalinges) 2h15’56. 15. (1er CS)
Patrick Wieser (S) 2h18’14 (limite CE). 21. (2. CS)
Geronimo von Wartburg (S) 2h21’16 (limite CE)
22. (3. CS) Tesfaye Eticha (S) 2h24’54.
Dames: 1. Mona Stockhecke (All) 2h34’03. 2.
Jida Belaynesh (Eth) 2h35’02. 3. Kiraz Ümmü
(Tur) 2h36’45. 4. Anne-Mari Hyryläinen (Fin)
2h39’54. 5. (1re CS) Ursula Spielmann-Jeitziner
(S) 2h41’55 (limite CE). 6. Priscah Jemutai (Ken)
2h41’59. 7. (2. CS) Nicola Spirig (S) 2h42’57
(limite CE). Puis: 9. (3. CS) Magali Di Marco (S)
2h43’59.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE BAHREÏN
Formule 1. Sakhir. (57 tours de 5,412
km/308,238 km): 1. Lewis Hamilton (GB),
Mercedes, 1h39’42’’743 (185,476 km/h). 2. Nico
Rosberg (All), Mercedes, à 1’’085. 3. Sergio
Perez (Mex), Force India-Mercedes, à 24’’067.
4. Daniel Ricciardo (Aus), Red Bull-Renault, à
24’’489. 5. Nico Hülkenberg (All), Force India-
Mercedes, à 28’’654. 6. Sebastian Vettel (All),
Red Bull-Renault, à 29’’879. 7. Felipe Massa (Br),
Williams-Mercedes, à 31’’265. 8. Valtteri Bottas
(Fin), Williams-Mercedes, à 31’’876. 9. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à32’’595. 10.KimiRaikkonen
(Fin), Ferrari, à 33’’462. 11. Daniil Kvyat (Rus), Toro
Rosso-Renault, à 41’’342. 12. Romain Grosjean
(Fr/S), Lotus-Renault, à 43’’143. 13. Max Chilton
(GB), Marussia-Ferrari, à 59’’909. 14. Pastor
Maldonado (Ven), Lotus-Renault, à 62’’803. 15.
Kamui Kobayashi (Jap), Caterham-Renault, à
87’’900. 16. à 1 tour: JulesBianchi (Fr),Marussia-
Ferrari. 17. à 2 tours: Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes (pas à l’arrivée). 22 pilotes
au départ, 17 classés, 16 à l’arrivée. Tour le plus
rapide: Rosberg (49e) en 1’37’’20 (2008,16
km/h). Championnat (3/19). Pilotes: 1.
Rosberg 61. 2. Hamilton 50. 3. Hülkenberg 28.
4. Alonso 26. 5. Button 23. 6. Vettel 23. 7.
Magnussen 20. 8. Bottas 18. 9. Perez 16. 10.
Ricciardo 12. 11. Massa 12. 12. Raikkonen 7. 13.
Vergne4. 14.Kvyat3.Constructeurs: 1.Mercedes
111. 2. Force India-Mercedes 44. 3. McLaren-
Mercedes 43. 4. Red Bull-Renault 35. 5. Ferrari
33. 6. Williams-Mercedes 30. 7. Toro Rosso-
Renault 7.

BASKETBALL
LNA
FR Olympic - Starwings . . . . . . . . . . . .109-47
Lugano - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91-71
Monthey - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . .76-82
Boncourt - Massagno . . . . . . . . . . . . . .102-75
1. Lugano 28 23 5 2436-2048 46
2. FR Olympic 28 20 8 2381-2128 40
3. Union NE 28 20 8 2321-1990 40
4. Genève 28 15 13 2137-2092 30
5. Monthey 28 12 16 2224-2217 24
6. Starwings 28 10 18 2152-2396 20
7. Boncourt 28 6 22 2065-2381 12
8. Massagno 28 6 22 2127-2591 12

Mercredi 16 avril. Play-off, demi-finales:
Lugano - Genève. FR Olympic - Union NE.

CURLING
CHAMPIONNATS DU MONDE
Pékin.Finale: Norvège (skip Thomas Ulsrud)
- Suède (Oskar Eriksson) 8-3.
Finale 3e place: Suisse (CC Genève/Valentin
Tanner, Dominik Märki, skip Peter De Cruz,
Benoît Schwarz) - Canada (Nolan Thiessen,
Carter Rycroft, Pat Simmons, skip Kevin Koe)
7-5.
Classement final: 1. Norvège. 2. Suède. 3.
Suisse. 4. Canada. 5. Japon. 6. Chine. 7. Rép.
tchèque. 8. Allemagne. 9. Ecosse. 10. Etats-Unis.
11. Russie. 12. Danemark.

CYCLISME
TOUR DES FLANDRES
WorldTour (Be,259km):1. Fabian Cancellara
(S) 6h15’18. 2. Greg Van Avermaet (Be). 3. Sep
Vanmarcke (Be). 4. StijnVandenbergh (Be), tous
m.t. 5. Alexander Kristoff (No), à 8’’. 6. Niki
Terpstra (PB) à 18’’. 7. Tom Boonen (Be) à 35’’.
8. Geraint Thomas (GB) à 37’’. 9. Björn

Leukemans (Be) à41’’. 10. SebastianLangeveld
(PB) à 43’’. 11. Vincent Jérôme (Fr) à 1’12. 12.
Marcus Burghardt (All), m.t. 13. Nicki Sörensen
(Dan) à 1’15. 14. Dries Devenyns (Be) à 1’19. 15.
JohnDegenkolb (All) à 1’25. 16. PeterSagan (Slq).
17. Filippo Pozzato (It). 18. Zdenek Stybar (Tch).
19. Sylvain Chavanel (Fr). 20. Sébastien Minard
(Fr), tous m.t.
Puis: 32. Bradley Wiggins (GB) à 1’43. 46. Silvan
Dillier (S) à 4’12. 70. Michael Schär (S) à 8’17.
86. Stijn Devolder (Be) à 9’49.

TENNIS
COUPE DAVIS
Quarts de finale:
Genève (indoordur):Suisse - Kazakhstan 3-
2. Vendredi: AndreyGolubev (Kaz)bat Stanislas
Wawrinka (S) 7-6 (7/5) 6-2 3-6 7-6 (7/5). Roger
Federer (S) bat Mikhail Kukushkin (Kaz) 6-4 6-
46-2. Samedi:Golubev/AleksandrNedovyesov
battent Federer/Wawrinka 6-4 7-6 (7/5) 4-6 7-
6 (8/6). Dimanche: Wawrinka bat Kukushkin
6-7 (4/7) 6-4 6-4 6-4. Federer bat Golubev 7-
6 (7/0) 6-2 6-3.
Tokyo (indoor dur): Japon - République
tchèque 0-5. Vendredi: Radek Stepanek (Tch)
bat Tatsuma Ito (Jap) 6-7 (5/7) 7-6 (7/5) 6-1 7-
5. Lukas Rosol (Tch) bat Taro Daniel (Jap) 6-4
6-4 3-6 4-6 6-2. Samedi: Stepanek/Rosol
battent Ito/Yasutaka Uchiyama 6-4 6-4 6-4.
Dimanche: Rosol bat Uchiyama 6-3 3-6 6-4.
Jiri Vesely (Tch) bat Daniel 6-4 6-4.
Nancy (indoor dur): France - Allemagne 3-2.
Vendredi: Tobias Kamke (All) bat Julien
Benneteau (Fr) 7-6 (10/8) 6-3 6-2. Peter
Gojowczyk (All) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 5-
7 7-6 (7/3) 3-6 7-6 (10/8) 8-6. Samedi: Michael
Llodra/Benneteau battent Andre
Begemann/Kamke 6-1 7-6 (7/5) 4-6 7-5.
Dimanche: TsongabatKamke6-36-26-4.Gaël
Monfils (Fr) bat Gojowczyk 6-1 7-6 (7/0) 6-2.
Naples (terre battue): Italie - Grande-
Bretagne 3-2. Vendredi: Fabio Fognini (It) bat
James Ward (GB) 6-4 2-6 6-4 6-1. Andy
Murray (GB) bat Andreas Seppi (It) 6-4 7-5 6-
3. Samedi: Colin Fleming/Murray battent
Simone Bolelli/Fognini 6-3 6-2 3-6 7-5.
Dimanche: Fognini bat Murray 6-3 6-3 6-4.
Seppi bat Ward 6-4 6-3 6-4.
Demi-finales (12-14 septembre): Suisse -
Italie, France - République tchèque.

VOLLEYBALL
LNA
Messieurs. Play-off. Finale (au
meilleur des 5 matches)
Lugano - Schönenwerd 3-0 (25-18 25-17 25-
15)
Lugano mène 1-0 dans la série.
Match pour la 3e place (au meilleur
des 3 matches).
Lausanne - Näfels 3-2 (24-26 30-28 25-16 22-
25 15-12)
Lausanne mène 1-0 dans la série.
Dames. Play-off. Finale (au meilleur
des 5 matches)
Volero Zurich - Köniz 3-0 (25-13 25-23 25-21).
Volero mène 1-0 dans la série.
Match pour la 3e place (au meilleur
des 3 matches).
NUC - Kanti Schaffhouse 3-1 (25-22 23-25 25-
21 25-19).
NUC mène 1-0 dans la série.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Bayern Munich 29 25 3 1 82-17 78
2. Bor. Dortmund 29 18 4 7 64-32 58
3. Schalke 04 29 16 7 6 54-38 55
4. M‘gladbach 29 14 6 9 51-34 48
5. B. Leverkusen 29 15 3 11 48-36 48
6. Wolfsburg 29 14 5 10 49-44 47
7. Mayence 29 13 5 11 41-45 44
8. Augsbourg 29 12 6 11 41-43 42
9. Hoffenheim 29 9 10 10 64-63 37

10. Hertha Berlin 29 10 7 12 37-40 37
11. Eintr Francfort 29 9 8 12 37-48 35
12. Werder Brême 29 8 9 12 34-55 33
13. Hanovre 96 29 8 5 16 36-54 29
14. Fribourg 29 7 8 14 33-52 29
15. VfB Stuttgart 29 7 6 16 44-57 27
16. SV Hambourg 29 7 6 16 45-60 27
17. Nuremberg 29 5 11 13 34-54 26
18. Brunswick 29 6 7 16 28-50 25

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

1. Liverpool 33 23 5 5 90-40 74
2. Chelsea 33 22 6 5 65-24 72
3. Man. City 31 22 4 5 84-29 70
4. Arsenal 33 19 7 7 56-40 64
5. Everton 32 18 9 5 52-31 63
6. Man. United 33 17 6 10 56-38 57
7. Tottenham 32 17 5 10 40-44 56
8. Southampton 33 13 9 11 50-44 48
9. Newcastle 33 14 4 15 38-51 46

10. Stoke City 33 10 10 13 37-48 40
11. West Ham 33 10 7 16 37-44 37
12. Hull City 33 10 6 17 34-40 36
13. Aston Villa 32 9 7 16 35-48 34
14. Crystal Palace 32 10 4 18 23-39 34
15. Swansea 33 8 9 16 45-49 33
16. West Bromwich 32 6 14 12 37-48 32
17. Norwich 33 8 8 17 26-52 32
18. Fulham 33 8 3 22 33-74 27
19. Cardiff 33 6 8 19 29-64 26
20. Sunderland 30 6 7 17 28-48 25

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

1. Atletico Madrid 32 25 4 3 70-22 79
2. Barcelone 32 25 3 4 92-26 78
3. Real Madrid 32 24 4 4 90-32 76
4. Ath. Bilbao 31 16 8 7 53-34 56
5. FC Séville 32 15 8 9 59-47 53
6. Real Sociedad 32 14 8 10 54-48 50
7. Villarreal 32 14 7 11 51-38 49
8. Valence 32 11 8 13 44-45 41
9. Levante 31 10 10 11 29-38 40

10. Espanyol 32 11 7 14 35-40 40
11. Malaga 32 10 8 14 35-40 38
12. R. Vallecano 32 11 3 18 37-68 36
13. Celta Vigo 32 10 6 16 34-47 36
14. Elche 32 8 11 13 26-42 35
15. Grenade 32 10 4 18 29-46 34
16. Osasuna 32 9 6 17 28-53 33
17. Valladolid 32 6 13 13 32-50 31
18. Getafe 32 8 7 17 29-49 31
19. Almeria 32 8 6 18 34-60 30
20. Betis Séville 32 5 7 20 28-64 22

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

1. Paris SG 32 24 7 1 74-18 79
2. Monaco 32 19 9 4 53-27 66
3. Lille 32 17 9 6 37-20 60
4. St-Etienne 32 16 7 9 44-29 55
5. Lyon 32 14 9 9 48-38 51
6. Marseille 32 13 9 10 43-34 48
7. Bordeaux 32 11 11 10 39-37 44
8. Toulouse 32 11 11 10 41-45 44
9. Reims 32 11 11 10 39-43 44

10. Bastia 32 11 8 13 35-48 41
11. Nice 32 11 6 15 28-36 39
12. Rennes 32 9 11 12 40-39 38
13. Montpellier 32 7 17 8 37-37 38
14. Lorient 32 10 8 14 38-43 38
15. Nantes 32 10 7 15 28-36 37
16. Guingamp 32 9 8 15 29-34 35
17. Evian TG 32 8 11 13 31-46 35
18. Valenciennes 32 7 8 17 33-51 29
19. Sochaux 32 6 9 17 29-56 27
20. Ajaccio 32 3 10 19 31-60 19

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

1. Juventus 31 26 3 2 67-22 81
2. AS Rome 32 23 7 2 65-18 76
3. Naples 32 19 7 6 59-33 64
4. Fiorentina 32 16 7 9 51-34 55
5. Inter Milan 32 12 14 6 51-35 50
6. Parme 32 13 11 8 52-41 50
7. Lazio Rome 32 13 9 10 42-40 48
8. Hellas Vérone 32 14 4 14 47-52 46
9. Atalanta 32 14 4 14 37-41 46

10. Torino 32 12 9 11 47-41 45
11. AC Milan 31 11 9 11 47-43 42
12. Sampdoria 32 11 8 13 40-45 41
13. Genoa 31 10 9 12 34-39 39
14. Udinese 32 11 5 16 35-44 38
15. Cagliari 32 7 11 14 30-44 32
16. Chievo Vérone 32 7 6 19 26-47 27
17. Bologne 32 5 12 15 26-50 27
18. Livourne 31 6 7 18 34-58 25
19. Sassuolo 32 6 6 20 31-61 24
20. Catane 32 4 8 20 24-57 20

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

1. Benfica 25 20 4 1 48-15 64
2. Sp. Portugal 26 18 6 2 50-18 60
3. Porto 26 16 4 6 48-21 52
4. Estoril 26 13 7 6 39-25 46
5. Nacional 26 9 11 6 35-31 38
6. Braga 26 10 5 11 36-31 35
7. Maritimo 26 9 7 10 35-40 34
8. Vitoria Setubal 26 9 6 11 35-37 33
9. Academica 26 8 8 10 19-29 32

10. Rio Ave 25 8 7 10 20-25 31
11. Vit. Guimarães 26 9 4 13 26-29 31
12. Gil Vicente 26 7 6 13 22-34 27
13. Arouca 26 6 7 13 24-37 25
14. Paços Ferreira 26 6 5 15 26-49 23
15. Belenenses 26 4 9 13 14-30 21
16. Olhanense 26 4 6 16 16-42 18
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AUTOMOBILISME Les deux pilotes Mercedes ont dominé de bout en bout le GP de Bahreïn.

Hamilton et Rosberg pour un doublé
Lewis Hamilton (Mercedes) a

gagné le Grand Prix de Bahreïn
après une féroce bagarre avec
son coéquipier Nico Rosberg.
L’Anglais a signé sa 24e victoire
en Formule 1 au terme d’une
course totalement dominée par
les voitures allemandes.

Les deux pilotes Mercedes sem-
blent partis pour se disputer le ti-
tre mondial cette année. Après
trois courses, Rosberg mène avec
61 points contre 50 à Hamilton.
L’Allemand a gagné en Australie,
où l’Anglais avait dû abandonner,
avant de finir deux fois deuxième
derrière Hamilton.

Parti en pole position, Rosberg
a été surpris par son collègue dès
le premier tour. Hamilton a
mené sans être trop menacé jus-
que vers la fin de son premier re-

lais. Au 18e tour, puis au 19e,
l’Allemand a brièvement repris
la tête, avant que le Britannique
ne le repasse. Hamilton a en-
suite pu creuser un écart confor-
table d’une dizaine de secondes
en anticipant son premier chan-
gement de pneus.

Mais son avance a été réduite à
néant par l’entrée en piste de la
voiture de sécurité au 42e tour,
après le harponnage de la Sau-
ber-Ferrari d’Esteban Gutierrez
par la Lotus-Renault de Pastor
Maldonado, qui ressortait des
stands. La fin de l’épreuve a donc
permis d’assister à de nouvelles
passes d’armes très intenses en-
tre les deux leaders. Rosberg a
pu une fois encore passer en tête
au 53e tour, avant de devoir en-
core céder face à son rival.

Les deux hommes ont rempli
leur mission avec brio. Ils ont ra-
mené leur voiture à bon port,
tout en assurant le spectacle.
«C’était vraiment excitant. Nico a
conduit de manière fantastique.
Nos bagarres ont été régulières,
cela a vraiment été très difficile de
le garder derrière moi», a expli-
qué Lewis Hamilton sur le po-
dium, répondant aux questions
posées par Brian Johnson, le
chanteur d’AC/DC, qui est un
passionné de sport automobile.

Pour sa part, Nico Rosberg a
avoué: «C’était la course la plus
excitante de ma carrière, mais je
n’aime pas finir derrière Lewis! Je
pense que cette journée a été excel-
lente pour notre sport, nous avons
livré un show fantastique.»

Le podium a été complété par

le Mexicain Sergio Perez (Force
India-Mercedes), qui n’avait
plus connu ce bonheur depuis la
saison 2012, alors qu’il pilotait
chez Sauber. Derrière, Daniel
Ricciardo (4e) a pris le meilleur
sur son coéquipier Sebastian
Vettel (Red Bull-Renault), le
quadruple champion du monde
devant se contenter du sixième
rang, derrière Nico Hülkenberg
(Force India-Mercedes).

La course s’est avérée bien déce-
vante pour Ferrari. Fernando
Alonso et Kimi Raikkonen ont
fini neuvième et dixième, der-
rière les Williams-Mercedes de
Felipe Massa et Valtteri Bottas.
Quant aux Sauber-Ferrari, au-
cune n’est à l’arrivée. Adrian Sutil
et Esteban Gutierrez peuvent s’at-
tendre à une saison pénible...�SI

Le roi des Flandres s’appelle
toujours Fabian Cancellara.
Après 2010 et 2013, le Bernois a
triomphé encore une fois sur le
«Ronde» grâce à une énième
démonstration de puissance.

Cette 98e édition s’annonçait
comme un nouveau duel entre
Cancellara et le reste du pelo-
ton. Un duel que le coureur de
l’équipe Trek avait perdu d’un
rien à Milan - San Remo (2e), il
y a deux semaines. Mais il fallait
compter sur «Spartacus» pour
prendre une revanche éclatante
sur ce Tour des Flandres.

Sûr de sa force, Cancellara a ra-
rement été inquiété sur les
259 km entre Bruges et Aude-
narde, même s’il s’est rapide-
ment retrouvé isolé au sein de sa
formation Trek. Le Bernois a su,
dans un premier temps, éviter
les nombreuses chutes qui ont
émaillé le début de course, dont
celles de ses coéquipiers Rast,
Devolder et Popovych.

Nerveux avant le sprint
Le Bernois est ensuite passé à

l’offensive dans la troisième et
dernière ascension du Vieux-
Quarémont, à 17 km de l’arrivée.
Son accélération lui a notam-
ment permis de se débarrasser
du Slovaque Peter Sagan et du
Belge Tom Boonen. Et comme à
Paris-Roubaix l’an dernier, seul
le Belge Sep Vanmarcke a pu ré-
sister. Ce duo a rejoint deux au-
tres Belges, Greg Van Avermaet
et Stijn Vandenberghe.

Les quatre hommes sont restés
ensemble jusqu’au sprint. Et à ce
petit jeu, c’est Cancellara qui a
raflé la mise. Plus futé et plus
puissant que ses adversaires, il a
porté son effort à 150 m de la li-
gne, laissant Van Avermaet (2e),
Vanmarcke (3e) et Vandenber-
ghe (4e) se battre pour la place
de dauphin. «Je suis désolé pour
la Belgique, mais cette victoire, je
la voulais absolument. Répéter un
succès sur le Tour des Flandres,
c’est encore plus beau. J’ai du mal à
croire à ce qui m’arrive», a-t-il
commenté.

Cancellara a reconnu qu’il au-
rait aimé franchir la ligne en soli-
taire, comme en 2010 et 2013,
s’évitant ainsi la tension liée à un
sprint. «J’ai attaqué deux ou trois
fois sans pouvoir faire la différence
et jenepouvaispas faireplus. J’aidû
attendre le sprint, ce qui m’a rendu
très nerveux», a-t-il raconté.

En plus de ce sprint face aux
Belges, le Bernois a dû gérer dans
les derniers kilomètres le retour
d’Alexander Kristoff, l’homme
qui l’avait battu à Milan - San
Remo. Parti en contre, le Norvé-
gien n’a toutefois pas réussi à ef-
fectuer la jonction. «Sous la
flamme rouge, j’ai demandé à Dirk
(réd: DeMol, son directeur spor-
tif) quelle était notre avance. Si on
avait été rejoint, ça aurait été la fin
du monde!», a estimé Cancellara,
bienconscientquesatâcheaurait
été très difficile face à un spécia-
liste du sprint comme Kristoff.

Dirk DeMol s’est montré épaté
par son coureur. «J’ai vraiment
eu peur après les chutes de Devol-
der et de Popovych. Tous nos plans
tombaient à l’eau et Fabian se re-
trouvait isolé», a remarqué le di-
recteur sportif. «Mais Fabian est
un coureur incroyable. Il était le
plus puissant et peut-être le plus
malin», a-t-il ajouté.

Ce troisième succès a permis à
Cancellara d’entrer encore un
peu plus dans la légende du Tour
des Flandres. Il a ainsi égalé le
record, qu’il codétient désor-
mais avec Achille Buysse (Be),
Fiorenzo Magni (It), Eric Le-
man (Be), Johan Museeuw (Be)
et Tom Boonen (Be).

Dimanche prochain, «Sparta-
cus» tentera d’égaler un nou-
veau record dans Paris-Roubaix,
qu’il a déjà enlevé à trois repri-
ses. Le record des victoires dans
«l’enfer du Nord» appartient

aux Belges Roger De Vlaeminck
et Tom Boonen, sacrés à quatre
reprises. Deux hommes qui peu-
vent trembler au vu de la forme
affichée par Cancellara.�SI

Greg Van Avermaet (à gauche), Sep Vanmarcke (en vert) et Stijn Vandenberghe (derrière) ne peuvent
que constater les dégâts: Fabian Cancellara était le plus fort hier dans les Flandres. KEYSTONE

CYCLISME Le Bernois a ajouté une ligne supplémentaire à son incroyable palmarès.

Cancellara triple la mise
sur le Tour des Flandres

FOOTBALL

Faivre et Thoune tiennent
Bâle en échec, GC revient

Bâle sent sur sa nuque le souf-
fle de Grasshopper. Tenu en
échec chez lui par Thoune (0-0)
lors de la 28e journée de Super
League, le quadruple tenant du
titre ne compte plus qu’un point
d’avance sur GC, brillant vain-
queur du derby zurichois (2-0).

Un Guillaume Faivre des
grands jours, dans les buts de
Thoune, a eu raison des efforts
bâlois. La formation de Murat
Yakin, trois jours après avoir bat-
tu 3-0 Valence en quart de finale
aller de l’Europa League (retour
jeudi prochain), a clairement
manqué de jus au moment de
conclure, incapable de faire
fructifier sa nette domination.

Grasshopper se livre à un véri-
table harcèlement à l’encontre
d’un leader à qui il n’a aucune in-
tention de céder le moindre
pouce de terrain. Les hommes
de Michael Skibbe l’ont prouvé
en remportant haut la main,
pour la 118e fois, le 237e «Stadt-
derby» contre le FC Zurich,
grâce à un doublé du Brésilien
Caio. Cette cinquième victoire
de rang porte clairement la si-
gnature de l’ancien joueur d’Ein-
tracht Francfort, devenu avec
ses douze réussites le meilleur
buteur actuel du championnat.
Caio a ouvert les feux à la 37e
d’un maître tir enroulé pris de
près de 30 mètres, puis a plié l’af-
faire à la 46e, après une im-
mense erreur du défenseur
monténégrin Kecojevic et un tir
sur le poteau de Michael Lang.

Young Boys, troisième, a battu
2-1 sur des buts de Puljic (contre
son camp) et Costanzo un Lu-
cerne qui s’est retrouvé à dix dès
la 4e après l’expulsion de son
gardien Zibung (faute de der-

nier recours, Martinez rate le
penalty consécutif). De quoi ra-
mener un peu de calme chez des
Bernois qui n’avaient pris qu’un
point lors de leurs cinq derniè-
res parties.

Saint-Gall s’est lui aussi refait
une santé. Après huit matches
sans victoire, les Brodeurs ont
gagné pour la deuxième fois en
trois rencontres, 4-1 contre Aa-
rau. Ils reviennent ainsi à un
point du FCZ et de sa quatrième
place.

Sion se donne de l’air
Dans le bas du tableau, il y a à

nouveau sept points d’écart en-
tre Lausanne et Sion. Les Valai-
sans se sont imposés 1-0 à la
Pontaise, repoussant ainsi une
lanterne rouge qui s’était faite de
plus en plus pressante ces der-
nières semaines.

Si ce succès n’est pas encore
décisif, puisqu’il reste encore
huit rencontres à disputer, il a le
mérite de redonner un peu d’air
aux Sédunois tout en mettant
un coup sur la tête des Lausan-
nois.

Le plan de jeu retenu par Rai-
mondoPonteavait leméritede la
simplicité. Sion s’est présenté
sur le terrainaveccommeprinci-
pal souci celui d’être très com-
pact et de se projeter le plus rapi-
dement possible vers l’avant,
sans laisser aux Vaudois le temps
de se repositionner. Un pari
d’emblée payant, puisque les Va-
laisans ont ouvert le score à la 7e
minute. Lancé dans la profon-
deur, Christofi a fait parler sa
pointe de vitesse en devançant
la sortie aux fraises de Barroca
pour servir Léo seul dans la sur-
face.�SI

HOCKEY SUR GLACE

Gottéron revient de nulle
part, Bienne en barrages

Au terme d’un match sous
haute tension, Fribourg Gotté-
ron s’est imposé 2-1 après prolon-
gations dans le cinquième acte
des demi-finales face à Kloten,
grâce à un but de Pouliot à la 74e.
Les Fribourgeois sont malgré
tout toujours menés 3-2 dans la
série.Gottéronétaitexactementà
quatre secondes des vacances
avant que Julien Sprunger ne
fasse chavirer Saint-Léonard en
arrachant l’égalisation dans les
ultimes battements d’une ren-
contre crispante. Et à la 74e, ce
même Sprunger a déboulé sur la
droite. Une passe à Mauldin,
Gerber fait l’arrêt, mais Pouliot
suit bien et délivre la patinoire.

«C’est le genre de victoire qui re-
groupe tout le monde», relève An-
drei Bykov. «Une victoire 7-1
énerve l’adversaire, tandis qu’une
victoire acquise en prolongation
après être revenus de nulle part fait
davantage mal.» Les Aviateurs
doivent la trouver saumâtre et il y
a de quoi. Auteur de l’ouverture
du score à la 21e sur un excellent
travail préparatoire de Matthias
Bieber, Romano Lemm fut aussi
le héros malheureux de la partie
en manquant le but alors que la
cage était vide, quelques secon-
des avant la réussite de Sprunger.
Les Dragons ont démontré qu’ils

avaient encore le feu sacré. De-
main à Kloten, ils devront affi-
cher le même état d’esprit que
celui entrevu dans les dernières
minutes où ils ont asphyxié Klo-
ten.

De son côté, battu 2-0 dans le
cinquième match, Genève-Ser-
vette est désormais mené 2-3 par
Zurich. Les Genevois sont con-
damnés à gagner demain. Ge-
nève-Servette n’a pas vraiment
démérité au Hallenstadion. Avec
un Tobias Stephan dans un bon
jour, les Genevois sont long-
temps restés dans le match. Mais
leur incapacité à transformer en
but leurs quelques occasions, les
a condamnés à une défaite qui
pourrait bien être synonyme
d’élimination dans un proche
avenir.

Pour sa part, Rapperswil a sauvé
sa place en LNA grâce à son suc-
cès 5-4 face à Bienne lors du
sixième match du play-out. Les
Seelandais ont soutenu la com-
paraison avec les Lakers tout au
long de la partie avant de craquer
dans les deux dernières minutes.
Les Biennois disputeront le bar-
rage contre un champion de
LNB, qui n’est pas encore connu
puisque Viège a battu Langnau 4-
3 pour égaliser à 3-3 dans la série.
Verdict demain.�SI

UNE SPECTATRICE ENTRE
LA VIE ET LA MORT
Le Belge Johan Vansummeren a pu
quitter l’hôpital après sa lourde
chute durant le Tour des Flandres.
Mais il s’est dit «sous le choc» en
apprenant l’état «préoccupant» de
la spectatrice qu’il avait heurtée.
Cette dernière se trouve dans le
coma et est en danger de mort. Le
vainqueur de Paris-Roubaix en 2011
a dû abandonner après avoir vio-
lemment percuté une dame de 65
ans qui regardait les coureurs longer
l’îlot sur lequel elle se trouvait, à la
sortie de Wielsbeke en début de
course.�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. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
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 Mariotti, Grand-rue 38, 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. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36

ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. 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

AVIS MORTUAIRES

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame Monique Martin-Schmid

Fabia et Sébastien Barfuss-Martin, leurs enfants Arnaud, Charlotte
Pascale Houriet-Martin, son ami David Zambon, ses filles
Jamila, Lauranne

Monsieur et Madame Pierre-Frédy et Véronique Schmid-Desgagné
Véronique et Alain Stoll-Schmid, leurs enfants Noa, Milly
Joël et Laurence Schmid-Crevoiserat, leurs enfants Justin, Victor

Monsieur Jean-Michel Schmid
Nathaniel et Clothilde Schmid-Hueber, leurs enfants
Malena, Sophie, Yanis
Matthieu Schmid

Sa sœur: Madame Suzi Blanc-Stettler et son fils Francis
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marguerite SCHMID
née Stettler

qui s’est endormie paisiblement à l’aube de ses 98 ans.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 6 avril 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane, mardi 8 avril
à 16 heures, suivie de l’incinération.
Marguerite repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Pivert pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Adresse de la famille: Madame Monique Martin-Schmid

Route du Vanel 31, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

✝
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Marilia Vieira Da Costa, à Neuchâtel;
Sa fille et ses petits-enfants:
Maria-Augusta De Sousa, ses enfants Vania et Ivan, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio MESQUITA DOS SANTOS
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année.
2000 Neuchâtel, le 6 avril 2014.
(Jean-de-la-Grange 8)
La messe sera célébrée en la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel (église
Rouge), mercredi 9 avril, à 15 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Antonio repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ERABLE

VAL-DE-TRAVERS
Accident mortel
aux Verrières

Un automobiliste a péri tôt hier matin
dans un accident alors qu’il circulait en-
tre Les Verrières et La Côte-aux-Fées. Sa
voiture a quitté la chaussée dans l’ul-
time lacet de la montée à partir des Ver-
rières. Elle a effectué plusieurs ton-
neaux et a terminé sa route 65 mètres
plus bas, arrêtée sur une souche.

Le véhicule a alors pris feu, avec son
unique occupant à l’intérieur. Une fois
arrivés sur place, les secours n’ont pu
que constater le décès de l’automobi-
liste .

C’est un automobiliste de passage qui
a donné l’alerte vers 6h25. Les pom-
piers de Val-de-Travers, leur groupe
Grimp (Groupe de recherche et d’inter-
vention en milieu périlleux), ainsi que
plusieurs ambulanciers et policiers
sont intervenus. La route a été fermée
jusqu’en fin de matinée pour les opéra-
tions d’extinction, de sauvetage, puis
d’enquête. Les spécialistes de la police
forensique et ceux de la police de la cir-
culation se sont notamment rendus sur
place, tout comme le procureur de per-
manence. Une autogrue a été utilisée
pour évacuer le véhicule accidenté.

Une instruction pénale a été ouverte
en vue de déterminer les causes et cir-
constances de l’accident et d’identifier
formellement la victime. «La cause acci-
dentelle est privilégiée», note Fabio Be-
noit, commissaire à la Police neuchâte-
loise.�MAH -COMM

Une autogrue a extrait le véhicule
accidenté de sa fâcheuse posture.
SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

C O U V E T

«Vis chaque matin comme s’il était le premier.
Et laisse au passé ses remords et méfaits.
Vis chaque soir comme s’il était le dernier.
Car nul ne sait de quoi demain sera fait.»

Yasmina Khadra

Son épouse: Simone Jeannet
Son fils et sa belle-fille:

Eric-Serge et Karile Jeannet
Ses petits-enfants:

Bastian, Alexandre, Céline, Christophe
Ses arrière-petits-enfants:

Mayeul et Hynndie
Sa belle-sœur: Yvonne Devenoges
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge JEANNET
survenu le 5 avril 2014 à l’hôpital de Couvet dans sa 91e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents,
dans la mémoire des vivants.»

Jean d’Ormesson

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Couvet,
le mardi 8 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Madame Simone Jeannet

Grand-rue 32a, 2108 Couvet
Un grand merci à toutes les personnes qui ont fait tout ce qu’elles
pouvaient pour lui permettre de supporter le mieux possible
cette terrible maladie.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Serge,
vous pouvez adresser un don à la Ligue neuchâteloise pour la lutte
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil: Serge Jeannet.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Françoise
MURATOGLU-KRENGER
ont le chagrin de faire part de son décès, enlevée à leur tendre affection
le 5 avril 2014, dans sa 56e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Platta à Sion,
le mercredi 9 avril 2014, à 14h30.
Adresse de la famille: Dean Krenger, Rte de Pramont 14, 3977 Granges

In memoriam
2013 – 7 avril – 2014

Claude LÜTHI
Tellement vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs.

La pensée de la fin de tes souffrances nous a aidés à surmonter le vide
laissé par ton départ.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient en ce jour
une pensée pour toi.
Ta famille et tes amis

028-746089

Tel un livre
La Vie se passe,
chapitre après chapitre.

Eugène Müller, son compagnon
Madame Yvette Stettler, à Neuchâtel

Chantal et Pierre Arnaboldi-Stettler et leurs fils
Marc, Julien, Samuel, à Granges (SO)

Madame Yvonne Müller-Hügli
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Martine WINKLER
née Stettler

leur chère et bien-aimée compagne, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 61e année,
après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles:
Eugène Müller, rue de la Côte 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
Chantal Arnaboldi-Stettler, Tannhofstrasse 29, 2540 Granges (SO)

132-266996

AVIS MORTUAIRES

Celui qui prie pour empêcher la mort est aussi fou
que celui qui prierait pour faire lever le soleil par l’ouest,
sous prétexte qu’il n’aime pas la lumière matinale.

La ville des hirondelles, In L’Oiseau bagué.
Gallimard/Folio, 1943, p.41-42.

Nous faisons nos adieux à

Monsieur

Gilbert BOREL
Sont dans la reconnaissance:
Ses filles
Yveline Borel à La Chaux-du-Milieu
Sylvie Borel à Genève
Ses petits-enfants
Colin Brocard à Hauterive
Jonathan Brocard à Lausanne
Simon Brocard à Londres
Leur frère Antoine Brocard et famille à Boudry
Les descendants de feu Marguerite et Adrien Borel-Aeshlimann:
les familles Bachmann et Fahrni
Les descendants de feu Suzanne et Roger Sauser-Balmer:
les familles Schmid, Kipfer et Leuba
Les familles parentes et alliées.
Leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
s’en est allé dans sa 94e année après un long déclin vécu avec le sourire.
Le Cachot, le 5 avril 2014
Domicile de la famille: Yveline Borel

Le Cachot 38, 2405 La Chaux-du-Milieu
La cérémonie aura lieu à l’église de La Chaux-du-Milieu le mardi 8 avril
à 14h suivie de l’inhumation.
Gilbert repose à la crypte de La Résidence Billodes 40.
Nos remerciements vont à toutes les personnes qui l’ont accompagné
ainsi qu’au personnel du 3e étage de La Résidence Billodes 40 au Locle.
En place de fleurs, un don peut être versé à l’Eglise réformée évangélique,
Paroisse des Hautes Joux, CCP 23-3309-0, mention deuil Gilbert Borel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l’émotion du départ paisible de notre cher époux, papa, grand-papa

Monsieur

Claude NARDIN
les marques d’affection, d’amitié et d’hommage si spontanées

que vous avez tenu à lui rendre en nous entourant si chaleureusement
nous ont beaucoup touchés.

Votre présence ou vos messages nous ont apporté soutien et réconfort.
Nous vous en remercions sincèrement.

Sa famille
Bevaix, avril 2014.

028-745600

J’ai eté un maillon de cette grande chaîne humaine,
j’ai transmis la vie. J’espère avoir laissé quelques
traces d’amour, de bonheur et d’amitié.

Ses filles:
Josiane et Fredy Rutz, à Bülach
Francine et Hansueli Widmer, à Fislisbach
Sa petite-fille:
Tania et Andy Christen et leur fille Jaëlle, à Jonen
Sa sœur:
Françoise Wüthrich et familles, à Bienne
Son frère:
Paul Loosli et familles, à St-Blaise
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène LOEFFEL-LOOSLI
dite «Nenette»

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année.
Neuchâtel, le 5 avril 2014

Mon âme, bénis l’Eternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits. (Ps.103)

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 9 avril 2014 à 14 heures, suivi de l’incinération
sans suite.
Hélène repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille: Francine Widmer, Moosäckerstr. 4, 5442 Fislisbach

Josiane Rutz, Mettmenrietstr. 35, 8180 Bülach
Nous remercions chaleureusement l’équipe du Home des Charmettes
à Neuchâtel, pour l’accompagnement médical et humain octroyé
à notre maman pendant son séjour .
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Theodora,
Lonay, CCP 10-61645-5 (mention deuil Hélène Loeffel-Loosli).

COLOMBIER
Coincé sous l’arcade
Samedi à 8h10, une voiture de livraison
conduite par un habitant de Colombier
âgé de 22 ans circulait rue du Château, à
Colombier, en direction du sud. En
passant sous l’arcade des fortifications du
château, le haut du véhicule a heurté la
construction. La voiture est restée coincée.
Dégâts matériels.�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@limpartial.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Atmosphère
très agréable
Ce lundi se déroulera sous un temps enso-
leillé avec des voiles nuageux assez étendus. 
Il fera très doux. Un ciel très nuageux et des 
averses s'inviteront mardi matin avant une 
amélioration l'après-midi. Le vent soufflera 
modérément et le mercure fraîchira. Le soleil 
s'imposera à nouveau mercredi et jeudi avec 
des températures en hausse. Vendredi 
s'annonce changeant et plus frais.750.37
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Pulsation souterraine
Il existait autrefois à Paris un

bar pas comme les autres.
D’abord, fallait le dénicher, en-
glouti dans une faille tempo-
relle, figé tel qu’avant-guerre.
Une cave que les murs coulis-
sants du temps avaient herméti-
quement fermée: sans guide,
impossible d’y accéder.

La chanteuse aussi surprenait.
Partie pour glorifier la vieille
chanson française alors que le
jazz s’imposait partout, elle avait
nagé à contre-courant avant de
paniquer et de faire demi-tour.
Depuis, elle lançait dans la fu-
mée ambiante des airs où se mê-
laient tous les styles possibles.

Aussi hétéroclite que sa musi-
que, sa voix tenait à la fois de la
gouaille parisienne, de la mélo-

pée berlinoise et du blues ro-
cailleux de Memphis. Mais
c’était beau, et tout le monde y
trouvait son compte. «Ma musi-
que n’offense personne d’autre que
moi», disait-elle au bar, modeste
et orgueilleuse.

Un soir, draguée par un petit
maroufle qui lui faisait miroiter
l’Olympia, elle s’est répandue en
un puissant torrent verbal où
sont apparus, pêle-mêle, le
Christ en croix, un trône de WC,
les parties génitales de l’intrus et
un crochet de boucher.

Souriante après la déroute du
jeune coq, elle a tenu à excuser
ses excès de langage: «J’ai été éle-
vée chez les sœurs.» Il doit y avoir
des évidences bienvenues, car
l’explication a convenu à tous.�

LA PHOTO DU JOUR Des habitants de Janesville (Wisconsin) suivent un match de leur équipe de basket favorite. KEYSTONE

SUDOKU N° 915

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° 914

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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