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La cohérence,
c’est maintenant!

www.plrn2013.ch
Alain RibauxThierry Grosjean

35 députés =
2 Conseillers d’Etat
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Neuchâtel autrement
Cesla Amarelle conseillère nationale��������Josiane Aubert conseillère nationale (VD) 
Maria Bernasconi��	
������������
����������Ada Marra conseillère nationale (VD)  
Liliane Maury Pasquier conseillère aux États (GE)  
Géraldine Savary conseillère aux États (VD)
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le 19 mai, votons la gauche plurielle !

Laurent Kurth�����������Karakash

Monika Maire-Hefti

PUBLICITÉ

INTERNET Quand le cyberespace n’est pas Heidiland PAGE 18
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ÉCHELLE Cependant, les cantons élisent leur
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COÛTS Popularité à entretenir, campagne
électorale permanente... Au-delà de son coût
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coût financier. Ce qui fait aussi débat. PAGE 15

LA CHAUX-DE-FONDS La directrice générale d’Arc en scènes et le directeur technique
viennent de jeter l’éponge. Une double démission qui intervient dans un contexte
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Démissions
en trois actes
Le théâtre est nu. Il y eut d’abord, en dé-

cembre, la démission d’Andrea Novicov, di-
recteur artistique poliment prié de quitter
la scène. Puis celles, le 30 avril, de la direc-
trice administrative et, mardi passé, du di-
recteur technique.Deuxdécisions dictées là
parunénormeras-le-bol.CarArcenscènes,
centre des arts vivants de La Chaux-de-
Fonds, a trèsmal à son fonctionnement.
Institution phare du Haut, elle cumule

deux missions: assurer la programmation
d’une saison théâtrale propre à rivaliser
avec celle des grands plateaux romands et
s’imposer comme le pôle de création du
canton. Aussi, pour trouver un nouveau di-
recteur artistique, un comité de sélection a
été créé. Les candidats choisis, la méthode
de travail ainsi que ce préchoix ont été cri-
tiqués. Des râleries dont la ville n’a pas l’ex-
clusivité, un tel psychodrameavait aussi ac-
compagné la nomination en 2010 d’Hervé
Loichemol à la Comédie deGenève.
Leur«tort»?Miser surune«vedette»avec

renommée et carnet d’adresses. Une perle et
denrée rares «intra muros», semble-t-il,
donc à importer. Ce qui a été fait avec Novi-
cov. A qui on a reproché de ne pas avoir
«épousé» le Haut, samentalité, son terreau
culturel et un certainhéritage oùplane tou-
jours l’ombre de Charles Joris, un des fonda-
teurs du Théâtre populaire romand.
Aujourd’hui, l’histoire risquede se répéter.

Tout lemonderêvede jouerdans lacourdes
grands.Mais pour jouer, il faut des acteurs,
des techniciens, des administratifs et des
spectateurs, vous, moi, qui aient envie de
croire en une personne qui parle d’eux. Car
le théâtre finalement sert à nous raconter.
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Vélo électrique 28” Tell
«E-Novation»
Moteur central E-Novation (Trans-X).
Accu à cellules Samsung. Écran
de commande à affichage LCD.
Pneus Vredestein 28”. Éclairage
LED à dynamo moyeu Shimano.
13255 Dame Couleur: blanc
13256 Homme Couleur: noir

Casque de vélo
Plusieurs coloris.
Certifié TÜV + GS
(norme EN 1078).
58792 Adultes 16.90
58791 Adolescents 16.90
58793 Enfants 13.90

Vélo VTT Shifty Kids 24” CULT
Jantes en aluminium à chambre
creuse et pneus crantés MTB
24”. Protection de dérailleur.

11609 Couleur: blanc/vert.

Vélo City-/Trekking Route 200 CULT
Jantes en aluminium à chambre creuse 28”. Potence de guidon
réglable en hauteur et porte-bagages. Système d’éclairage à
dynamo moyeu, phare halogène et feu arrière LED.
11622 Dame 480 mm Couleur: bleu foncé
11623 Homme520 mm Couleur: noir mat

Vélo VTT Element
26” CULT
Jantes à disque en aluminium
à chambre creuse et pneus
crantés MTB 26”.
11619 440 mm, Couleurs: noir mat-rouge
11620 480 mm, Couleurs: noir mat-bleu
11621 520 mm, Couleurs: noir mat-vert

La liberté sur 2 roues

2290.-

329.-

599.-
449.-

chaque

16.90

chaque
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 18 mai Jeudi 16 mai à 12h
Mardi 21 mai Jeudi 16 mai à 12h
Mercredi 22 mai Vendredi 17 mai à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du vendredi 17 mai à 17h au mardi 21 mai à 8h
- Neuchâtel du vendredi 17 mai à 17h au mardi 21 mai à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Pentecôte
L’Impartial ne paraîtra pas
lundi 20 mai 2013.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES OU 

MODERNES 
 

même défectueuses 
au meilleur prix. 

Expertise gratuite 
Paiement cash 

Déplacement gratuit à domicile 
ou sur rendez-vous. 

 

Gérard Gerzner 
Mobile 079 659 97 92 

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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CATHERINE FAVRE

«Il faut crever l’abcès!» Ce cri du cœur
émane de Thomas Jaeggi, directeur tech-
nique démissionnaire. Lui, c’est un vieux
de la vieille. Un ancien du TPR, entré en
fonction en 1982. Il a connu l’ère Joris et
ses successeurs, Gino Zampieri, Andrea
Novicov. Il est celui «qui ne se tait pas»,
dans le collimateur des instances tutélai-
res depuis plusieurs années déjà. Il a en-
voyé sa démission mardi dernier. Sa déci-
sion, indépendante du départ de la
directrice générale Tiziana Chiaravalle,
résulte «d’un concours de circonstances»:
de nouvelles perspectives professionnel-
les se sont offertes à ce Chaux-de-Fon-
nier de 58 ans habité par un sentiment
de profond ras-le-bol face à «l’histoire qui
se répète». On y reviendra.

«Une belle équipe
La situation de Tiziana Chiaravalle, di-

rectrice générale démissionnaire depuis
le 30 avril dernier, est plus délicate, plus
douloureuse. «Je pars pour ma propre san-
té morale et physique» déclare-t-elle, la
voix tremblante d’émotion contenue.
Entrée en fonction en janvier 2011, cette
Genevoise, ancienne administratrice du
théâtre Saint-Gervais, s’est installée avec
ses trois enfants à La Chaux-de-Fonds,
ville pour laquelle elle est «tombée en
amour». «Les raisons de ma démission sont
d’ordre éthique, mais je ne suis pas en me-
sure de m’exprimer.» Elle n’en dira donc
pas plus, si ce n’est pour évoquer avec af-
fection ses collaborateurs qu’elle quittera
le 30 juin prochain: «On était une belle
équipe avec l’envie d’aller de l’avant.» Puis
elle s’effondre, en larmes, tout en s’excu-
sant.

Ensuite, il y a la cohorte des silencieux
qui «auraient beaucoup à dire mais ne
peuvent pas le dire», soit le personnel
d’Arc en scènes d’un côté (18 collabora-
teurs) et le conseil de fondation de l’autre
(10 membres). Enfin, pas si silencieux
que cela depuis quelques jours. Là, les
propos vont d’un catastrophisme certain

à un certain optimisme: les uns parlent de
«gros malaise», de «beau gâchis», d’au-
tres voient dans les démissions en chaîne
«l’occasion de débloquer des situations
complètement paralysées».

«Gros malaise»
Pour faire simple, disons que «le gros

malaise» – le président de la fondation
Arc en scènes, Yves Strub, parle, lui, de
«petits mouvements d’humeur de certains»
– se situe à plusieurs niveaux dans un
contexte exacerbé par la nomination im-
minente du nouveau directeur ou de la
nouvelle directrice artistique.

Le départ de Tiziana Chiaravalle – dont
le poste pourrait être repourvu à l’in-
terne – ne remet pas en cause le proces-
sus de nomination du successeur d’An-

drea Novicov. Du moins du point de vue
du comité de direction, présidé par Yves
Strub; le médecin chaux-de-fonnier en-
dossant aussi la casquette de président
du conseil de fondation d’Arc en scènes
(conformément aux statuts).

Les deux papables
Sur les 41 dossiers présentés, vingt ont

été retenus et sept candidats ont été au-
ditionnés. Des deux prétendants res-
tants invités à se présenter ce soir devant
le conseil de fondation, l’une, Anne
Bisang, n’est autre que l’ancienne direc-
trice de la Comédie de Genève; et le se-
cond, Dorian Rossel, est également une
figure du théâtre lémanique. Un troi-
sième postulant, «qui plaisait bien au per-
sonnel», reconnaît Yves Strub, aurait dû

être également auditionné ce soir, mais le
comité de direction et le conseil de la
création théâtrale ont décidé in extre-
mis de s’en tenir à un double choix. Et
c’est ce qui a mis le feu aux poudres
d’Arc en scène.

«Intrigues et accointances»
Le blogueur Daniel Musy dénonce «les

habituels jeux de pouvoir, intrigues, ac-
cointances et inimitiés qui ont évidemment
joué». Pour sa part, Thomas Jaeggi, di-
recteur technique en partance, déplore
«un manque total de transparence». Ce
qui fait sortir de ses gonds l’affable prési-
dent d’Arc en scènes, Yves Strub: «Il n’y
a jamais eu un manque de transparence, il
y a des choses qu’on ne peut pas dire. Nous
ne sommes plus au temps des kolkhozes, en
1961 (réd: année de la fondation du
Théâtre populaire romand). Toutefois,
pour éviter les tensions, j’avais proposé d’as-
socier le personnel de façon consultative. Ce
qui m’a été refusé, une procédure de nomi-
nation étant confidentielle.»

La bourde
Malgré tout, et Yves Strub insiste, il a

pris l’initiative avec la vice-présidente du
comité de direction, de consulter le per-
sonnel sur les trois derniers candidats en
lice. Et «c’est là que j’ai commis une er-
reur». Lundi 6 mai, le président invite
donc les employés à donner leur avis jus-
qu’à mercredi soir 8 mai. Yves Strub:
«Mais le mardi à midi, suite à une séance
avec le comité de direction et le Conseil de la
création théâtrale, nous avons convenu de
ne présenter que deux candidats. Comme
nous étions à la veille du long congé de l’As-

cension, j’ai averti immédiatement les per-
sonnes concernées pour m’assurer de leur
présence lundi, alors que la troisième
n’avait plus besoin de se déplacer. Mon mail
est parti à 1 heure du matin dans la nuit de
mardi à mercredi, via l’adresse «arc en scè-
nes» car je n’ai rien à cacher, et mon mes-
sage a donc été lu par des collaborateurs.»

«On se moque de nous!»
D’où le sentiment d’incompréhension

du personnel persuadé qu’«on se moque
de nous». S’agit-il d’un simple feu de
paille? Peut-être, mais une étincelle sus-
ceptible de faire pétarader la séance du
conseil de fondation de ce soir, instance
pas forcément acquise à la procédure en
cours. Un précédent s’était produit en
2008. Le comité de direction n’ayant
proposé qu’un seul «choix» pour succé-
der à Gino Zampieri, le conseil de fon-
dation avait refusé cet unique candidat.
Ce qui avait obligé le comité de direc-
tion à repartir à la pêche, ramenant dans
ses filets le très contesté Andrea Novi-
cov.

Pour Thomas Jaeggi, on court le risque
d’un scénario similaire si le comité de di-
rection ne prend pas «enfin le temps de la
réflexion». Le théâtreux, 30 ans de mai-
son au compteur, conclut: «Comment
faire confiance à des autorités qui ont jus-
qu’ici abondamment prouvé leur capacité à
prendre de mauvaises décisions?»

Ah, on allait oublier l’essentiel, la nou-
velle saison 2013-2014, signée encore
par Andrea Novicov, est néanmoins sous
toit. «Vive le théâtre, vive le TPR!» pour
reprendre le leitmotiv du «Souffleur»,
journal des Amis d’Arc en scènes.�

La directrice générale d’Arc en scènes
et le directeur technique rendent leur
tablier. Cette double démission inter-
vient au moment même où le conseil
de fondation doit désigner le succes-
seur d’Andrea Novicov, directeur lui
aussi mais artistique, poussé vers la
sortie en décembre dernier. Une crise
qui entache la crédibilité même de
l’institution, estime sur son blog, le
conseiller général Daniel Musy (PS).

LE CONTEXTE

LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre en crise: double démission à la tête d’Arc en scènes.

La directrice générale jette l’éponge

Un petit bijou de théâtre dans la tourmente. CHRISTIAN GALLEY

Le départ de Tiziana Chiaravalle a quelque peu surpris. En conflit ouvert
avec Andrea Novicov, cette femme de conviction, dont tout le monde sa-
lue l’engagement et l’esprit d’initiative, venait d’être nommée directrice gé-
nérale en lieu et place de directrice administrative, poste qui était jusque-
là soumis hiérarchiquement au directeur artistique-metteur en scène,
responsable de la création et de la programmation. «Le personnel demande
depuis dix ans une direction administrative forte!» précise le directeur tech-
nique sur le départ, Thomas Jaeggi, revenant sur la genèse d’Arc en scènes,
fondation qui regroupe depuis 2004 le Théâtre de la ville, la Salle de mu-
sique, le TPR, ainsi que le Centre des arts vivants. Ce qui fait que l’institu-
tion se taille la part du lion dans le gâteau des subventions (500 000 fr. de
l’Etat et 1,5 million de la Ville de La Chaux-de-Fonds).

Déjà du temps de Gino Zampieri (2001-2009), le staff technique et l’as-
sistant metteur en scène avaient démissionné en bloc. Pour sa part, le
poste d’administrateur a usé quatre titulaires, dont trois ont jeté l’éponge
en quatre ans et demi, atteints dans leur santé. Alors? Thomas Jaeggi, qui
veut en finir avec «l’omerta prévalant depuis trop longtemps», estime que
même si Titziana Chiaravalle avait le titre de directrice générale, «dans les
faits, ses propositions étaient systématiquement balayées par le comité de direc-
tion. Comment travailler dans un climat de confiance lorsque l’employeur
prend régulièrement des options divergentes des vôtres?»�CFA

«En finir avec l’omerta»
Puisque la directrice démission-
naire est tenue à un devoir de ré-
serve, pouvez-vous nous donner
les raisons de son départ?
On s’y attendait un peu depuis de nom-
breux mois. On s’est très bien entendu
avec Mme Chiaravalle, c’est quelqu’un
qu’on apprécie, qu’on aime. Mais on s’est
rendu compte petit à petit que notre pro-
jection de l’institution dans l’avenir di-
verge quelque peu. On se quitte avec
des regrets, avec une tristesse certaine et
en termes tout à fait corrects.

Alors, pourquoi tant de larmes?
Notre volonté d’engager une forte per-
sonnalité artistique ne correspondait pas
à la vision des choses de Mme Chiara-
valle. Son optique est parfaitement dé-

fendable. Mais il est spécifié dans nos
statuts qu’Arc en scènes a une vocation
de théâtre d’accueil et d’espace de créa-
tion. Nous devons tout faire pour péren-
niser ce magnifique outil. Et n’oubliez pas
que nous devons rendre des comptes
aux pouvoirs publics qui subventionnent
les activités de création.

L’un de vos candidats ne serait pas
prêt à déménager à La Chaux-de-
Fonds? Pourtant, il y avait des artis-
tes de la région parmi les postu-
lants. Ne serait-il pas pertinent de
revoir la procédure au vu de la crise
de confiance actu elle?
C’est vrai, l’un des candidats ne pourra
pas immédiatement déménager pour
des raisons familiales, mais ce n’est que

provisoire. On pourrait certes repartir sur
une mise au concours, mais là, ce serait
vraiment déstabilisant pour le personnel.
Les candidats retenus nous ont assuré
qu’ils ne voyaient aucun problème à ce
que la direction artistique soit assujettie à
la direction générale. Ils pourront ainsi se
consacrer pleinement à la création et à la
programmation.
Il faut faire attention à l’idée simpliste
voulant privilégier quelqu’un de la ré-
gion. Il nous faut une personnalité artisti-
que forte, avec un réseau et un projet
susceptibles de faire à nouveau rayonner
le théâtre chaux-de-fonnier dans toute la
Romandie; une personnalité capable
aussi de s’intégrer dans la structure très
particulière d’Arc en scènes. Les deux
candidats retenus ont ces qualités.� CFA

YVES STRUB
PRÉSIDENT
DE LA FONDATION
ARC EN SCÈNES,
LA CHAUX-
DE-FONDS

= TROIS QUESTIONS À...

«On se quitte avec une tristesse certaine»

= L’AVIS DE

JEAN-PIERRE
VEYA
CONSEILLER
COMMUNAL
EN CHARGE
DES AFFAIRES
CULTURELLES,
LA CHAUX-
DE-FONDS

«Parfaitement conforme»
Le conseiller communal en charge des Affaires culturelles, Jean-Pierre
Veya se porte en faux contre les accusations pointant le processus de
nomination. Ce dernier «est parfaitement conforme aux statuts de la
fondation».
Les statuts stipulent, précise-t-il, que «le conseil de fondation nomme
la direction artistique sur préavis du comité de direction et du conseil de
la création théâtrale».
Une commission de sélection, regroupant des membres des deux ins-
tances et des experts externes a examiné les candidatures. Sur cette
base, les deux instances ont finalement retenu deux candidatures, avec
un préavis très clair sur une d’entre elles. C’est devant ce choix – deux
candidatures, dont une est clairement privilégiée – qu’est placé ce soir
le conseil de fondation.
Quant aux critiques émises par un employé démissionnaire, Jean-Pierre
Veya admet que «certaines sont recevables, mais cela ne signifie pas
qu’elles le soient toutes». Pour le reste, astreint au respect de la confi-
dentialité, il ne peut pas entrer en matière.� LBY
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L’entreprise Brasport SA a été ré-
novée et s’est agrandie. A cette
occasion, notre manufacture a
redéfini les contours de son ate-
lier de maroquinerie en s’instal-
lant à la rue du Ravin 19 à La
Chaux-de-Fonds.

Mené par l’énergie de sa Direc-
trice générale, Christelle Dubois,
notre atelier de maroquinerie
célèbre le savoir-faire de nos
artisans. La maroquinerie est un
monde où la rigueur est au ser-
vice de toutes les extravagances,
au nom de la fonction et de
l’imaginaire.

Depuis 2011, notre atelier déve-
loppe en outre sa propre marque
de sacs à main et petite maro-
quinerie haut-de-gamme Noleti,
dans le respect des valeurs de
notre manufacture.

www.noleti.ch

Maroquinerie et savoir-faire
Notre atelier est riche de soixante ans d’expérience artisanale et d’excellence des belles matières.

Brasport s’est doté d’un studio de création ainsi que d’un atelier de
prototypage et de production où les parfums de cuir, chargés d’ani-
malité et de subtilité, rythment la journée d’une équipe de cinq col-
laborateurs. Nous disposons également de centres de production au
Portugal et en Asie pour assurer les productions en série.

Aujourd’hui, notre atelier de maroquinerie est en mesure de répondre
aux attentes de nombreux clients en «private label» et également de
leur proposer une collection d’articles de petite maroquinerie.

L’entreprise A2I a été créée en 1988, à la Chaux-de-Fonds par J.-Yves Bonfanti
et P.-Alain Jeanrenaud.
A sa création, les activités de la société étaient dirigées vers le design
industriel, travaillant avec des marques comme BOSH, Jura, Kugler, etc.
ainsi que le développement de logiciel 3D et de post-processeurs.
Avec le temps, A2I s’est dirigée naturellement vers le secteur de
l’horlogerie.
Dès lors, l’entreprise qui est composée de quatre personnes
s’est spécialisée dans la sous-traitance horlogère et dans le
prototypage de boites de montres dans des délais records.
La mise en place de dossiers à des fins de production
fait également partie de ses activités. A2I est connue
par sa qualité de travail soignée, sa grande réactivité
et sa discrétion, elle collabore depuis longtemps
avec de nombreuses marques prestigieuses.

www.infoindus.ch

H A B I L L A G E D E L A M O N T R E P L U S D E 2 0 A N S D ’ E X P É R I E N C E

Nous créons, nous prototypons
et nous industrialisons vos produits

A2i APPLICATIONS INFORMATIQUES INDUSTRIELLES SA

Rue du Ravin 19 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Tél. +41 (0)32 922 66 66 Fax +41 (0)32 922 66 39 aiisa@infoindus.ch
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ACCÉDER.
LA BMW SÉRIE 5. À DES CONDITIONS AVANTAGEUSES, POUR UNE DURÉE LIMITÉE.

Scannez le code maintenant, découvrez la BMW Série 5 

et trouvez votre partenaire BMW le plus proche.

Avec une BMW Série 5 équipée de xDrive, la technologie 4 roues motrices intelligente, vous êtes toujours bien accueilli. En plus de bien 
arriver à destination. Vous trouverez nos offres et de plus amples informations auprès de votre partenaire BMW ou sur www.bmw.ch

BMW Série 5

www.bmw.ch
Le plaisir 

de conduire

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER La sixième Junior Arc Expo a connu un joli succès.

Jeunes et motivés par l’élevage
JANINE HOUMARD

Malgré un temps froid et, par
instants, pluvieux, la Junior
Arc Expo, réservée aux jeunes
éleveurs de l’Arc jurassien, a
connu le succès samedi devant
la halle-cantine de Saignelé-
gier. Formées selon l’âge des
bovins, dix catégories de génis-
ses alternant holstein et red
holstein, plus les deux nouvel-
les races swiss fleckvieh et
simmental, se sont succédé
dans le ring en plein air, pour
aboutir à l’élection des cham-
pionnes, réserves et mentions
pour chacune des races.

En début d’après-midi,
même présentation alternée
pour les six catégories de va-
ches holstein et red holstein.
Les deux meilleures de chaque
catégorie ont retrouvé le ring
pour l’élection des champion-
nes du pis suivies des nomina-
tions traditionnelles.

On peut louer la discipline
des jeunes participants dans
des conditions parfois diffici-
les, ainsi que leur motivation
qui a fait de cette sixième édi-
tion la meilleure pour le nom-

bre d’exposants et la qualité du
bétail. Des remarques dues au
président Mathurin Spycher,
heureux du bon déroulement
de la journée et de la présence
d’un public nombreux.

Juge unique, le Lucernois Pa-
trick Rüttimann s’est déclaré
étonné du niveau élevé du bé-
tail, notamment des génisses
red holstein. Les vaches hols-
tein l’ont également impres-
sionné. Il a félicité les jeunes
éleveuses et éleveurs pour la
bonne préparation et l’excel-
lente présentation des bovins.

A l’issue des classements et
élections, le juge aime faire le
tour des écuries et s’entretenir
avec les exposants. «Certaines
déceptions», confie-t-il, «peu-
vent alors s’exprimer».

La septième édition paraît
d’ores et déjà programmée en
2014.�
LE PALMARÈS
Cat. 1. génisses holstein (H): 1. Marika,
Christof Z’Rotz, Gorgier; 2. Ultime, Marilyne et
Michaël Schopfer, Les Sagnettes; 3. Owanda,
Vanessa Röthenmund, Saignelégier.
Cat. 2. génisses red holstein (RH): 1.
Lindsay, Eric, Kevin et Katia Schopfer, Môtiers;
2. Dakota, Matthieu Terreaux, Bonfol; 3.
Pirénée, Vincent Zahnd, La Ferrière.

Cat. 3. génisses H: 1. Lynda-Flo, Eric
Schopfer; 2. Rimini, Arnaud Fleury, Courcelon;
3. Diva, Matthieu Terreaux.
Cat. 4. génisses RH: 1. Kaloa, Roger Frossard,
Les Pommerats; 2. Dania, Frédéric et Daniel
Renevey, La Chaux-de-Fonds; 3. Lovely, Mar.
et Mich. Schopfer.
Cat. 5. génisses H: 1. Mandela, Roger
Frossard; 2. Isis; 3. Sublime, les deux à Pierre
Grolimund, Vicques.
Cat. 6. génisses RH: 1. Kailey, Eric Schopfer;
2. Diane, Mar. et Mich. Schopfer; 3. Grenade,
Mathurin Spycher, Sonvilier.
Cat. 7 génisses H: 1. Lastuce, Roger Frossard;
2. Colina; 3. Athena, les deux à Arnaud Fleury.
Cat. 8 génisses RH: 1. Noéline, Roland Oberli,
Les Genevez; 2. Jolirose Team Frésard, Le

Bémont; 3. Cactus, Mar. et Mich. Schopfer.
Cat. 9. génisses H: 1. Ambrosia, Roland Oberli
et Emilie Boillat; 2. Yveline, Raphaël et
Valentin Stauffer, La Chaux-de-Fonds; 3.
Laramie, Arnaud Fleury.
Cat. 10 génisses RH: 1. Terrore, Roger
Frossard, 2. Bacara, R. et V. Stauffer: 3. Mona,
Jeremiah Burkhalter, La Ferrière.
Cat. 11 génisses swiss fleckvieh 1. Victoria,
Vincent Boss, Le Pâquier; 2. Orange, Michaël
Schopfer; 3. Fanoa, Mathurin Spycher.
Cat. 12 génisses simmental 1. Désirée, Alan
Berger, La Ferrière; 2. Romana, Sascha Berger,
La Ferrière; 3. Diva, Dilan Berger, La Ferrière.
Cat. 13 vaches H: 1. Elégance, David Habegger,
Roches; 2. Britney, Matthieu Terreaux; 3.
Jamana, Maéva Grossniklaus, Eschert.

Cat. 14 vaches RH: 1. Keyra, Eric Schopfer; 2.
Mandarine, Hélène et Nathalie Grossen, Les
Ecorcheresses; 3. Jennifer, Eric Schopfer.

Cat.15vachesH: 1. Maiatola, Roger Frossard;
2. Morticia, Christof Z’Rotz; 3. Hanette, Florian
Mühlheim, Cormoret.

Cat. 16 vaches RH: 1. Idéfix, Roger Frossard;
2. Louange, Fréd. et Dan. Renevey; 3. Fatima,
David Habegger.

Cat. 17 vaches H: 1. Grace, Arnaud Fleury; 2.
Maribel, Roger Frossard; 3. Baronne, Arnaud
Fleury.

Cat.18 vaches RH: 1. Polka, Fabien Brahier,
Lajoux; 2. Princesse, Steven Siegenthaler,
Mont-Soleil; 3. Jolie, Samantha Aeby,
Sonvilier.

LES GRANDES CHAMPIONNES

GénissesRH:Lastuce, Roger Frossard; réserve
Lynda-Flo, Eric Scho-pfer; mention honorable
Ambrosia, R. Oberli et E. Boillat.
Génisses H: Kailey, Eric Schopfer; rés. Terrore,
Roger Frossard; ment. hon. Lindsay, Eric
Schopfer.
Grande championne du pis RH: Fatima,
David Habegger; rés. Keyra, Eric Schopfer.
Grande championne du pis H: Elégance,
David Habegger; rés. Grace, Arnaud Fleury.
Vaches RH: Keyra, Eric Schopfer; rés. Idéfix
Roger Frossard; ment. hon Mandarine,
Hélène Grossen.
Vaches H: Grace, Arnaud Fleury; rés. Maribel,
Roger Frossard, ment. hon. Elegance, David
Habegger.

Les championnes vaches holstein: Elégance (à David Habegger) Grace (à Arnaud
Fleury) et Maribel (à Roger Frossard). A gauche, le juge Patrick Rüttimann.

Championne des vaches red holstein: Keyra (à Eric, Kevin et Katia
Schopfer, de Môtiers). JANINE HOUMARD
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*Prix de vente net conseillé, déduction faite du Cash Bonus, TVA comprise. RAV4 Luna 2,0 Valvematic, 111 kW (151 ch), 5 portes, boîte manuelle à 6 vitesses, nouveau prix courant Fr. 33’100.– déduction faite du Cash Bonus de Fr. 1’000.– = Fr. 32’100.–, mensualité Fr. 336.15. Véhicule illustré: RAV4 Sol Premium 2,2 D-4D FAP, 110 kW (150 ch),
5 portes, nouveau prix courant Fr. 46’000.– déduction faite du Cash Bonus de Fr. 1’000.– = Fr. 45’000.–, mensualité Fr. 471.25, Ø consommation 5,7 l/100 km, Ø émissions de CO₂ 149 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Ø émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 153 g/km. Conditions de leasing: taux
d’intérêt annuel effectif 3,97%,montantmensuel du leasing TVA incluse, assurance casco complète obligatoire, paiement exceptionnel 20%, 5%dedépôt degarantie dumontant à financer (mais aumoins Fr. 1’000.–), durée48mois et 10’000 km/an. Autresvariantes de calcul sur demande.Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent
le surendettement du consommateur. Ces offres sont valables pour les signatures de contrat du 1ermai au 30 juin 2013 ou révocation. Uniquement chez les partenaires Toyota qui participent à la promotion. Toyota Free Service comprend les services demaintenance gratuits pendant 6 ans ou 60 000 km (selon première éventualité).

NOUVEAURAV4.
L’ORIGINAL.

toyota.ch

DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
SEMAINE D’ESSAI DU 13 AU 18MAI 2013 CHEZ VOTRE PARTENAIRE TOYOTA.

– Sécurité 5 étoiles supérieure et comportement routier optimal grâce à une technologie 4x4 de pointe avec Integrated Dynamic Drive System.
– Systèmes de sécurité proactifs les plusmodernes comme la surveillance des anglesmorts et un avertisseur de changement de voie (disponible à partir de la version Sol).
– Habitacle pour passagers et bagages le plus vaste de sa catégorie – seuil de charge le plus bas de son segment et volume du coffre extensible à 1776 litres.
– Confortmaximal grâce à un habitaclemodulable, équipé des technologies d’information et divertissement les plusmodernes.

Hayon arrière à commande électrique (disponible à partir de la version Sol).Vaste habitacle modulable à souhait.Toyota baisse les prix et offre 6 ans de service gratuit.

ANCIEN PRIXCOURANT Fr. 36’700.–
NOUVEAUPRIXCOURANT Fr. 33’100.–
CASHBONUS Fr. 1’000.–

VOTRE PRIXAVANTAGEUX* Fr. 32’100.–

NOUVEAURAV4

AVEC LEASINGÀ 3,9% (mens.) Fr. 336.–
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PRINTEMPS 2013

Fr. 131.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Une douzaine de candidats sans travail se sont présentés mercredi
pour décrocher une place de stage dans le nouvel atelier des Couturiers du temps.

Des femmes qui rêvent d’horlogerie
ROBERT NUSSBAUM

«Pour entrer ici, il faut enlever les
souliers.»

Responsable de l’atelier pour
demandeurs d’emploi les Coutu-
riers du temps, Nimrod Kaspi
emmène un groupe vers la salle
«grise». Elle a été ouverte début
avril pour entraîner les stagiaires
au visitage et contrôle horloger
(notre édition du 6 mars). Mer-
credi dernier, une douzaine de
candidats – des femmes à l’ex-
ception d’un homme – se pré-
sentaient là pour un test. Une
première pour la petite institu-
tion (20,5 places) d’appui aux
laissés pour compte du monde
du travail.

Test d’embauche
«Nous avons organisé ce rendez-

vous groupé parce que le nombre
de demandes a explosé avec l’ou-
verture de notre atelier d’horloge-
rie. Les gens pensent qu’ils ont plus
de chance de retrouver du travail
s’ils se préparent à des emplois qui
correspondent mieux au marché»,
explique le fondateur, en 1994,
de ce qui s’appelait, jusqu’au dé-
but de l’année, Tricouti.

Ce mercredi, les candidats ve-
naient ensemble pour passer un
test d’embauche en quelque
sorte. Avant un entretien, il por-
tait sur la mémoire visuelle, avec
une série de 15 images vues puis
cachées (exemple: combien
d’animaux y sont représentés
sans compter l’araignée) et les
unités de mesure (0,2 mètre de
lacet en centimètres et millimè-
tres). A l’établi d’horloger tout
neuf, les femmes ont aussi rangé
et catalogué roues de couron-
nes, ponts d’ancre ou de barillet,
avec quelques vis à serrer.

L’habitude de travailler
«J’étais à l’aise, j’ai bien reconnu

les pièces à identifier. Je n’ai juste
pas eu le temps de poser la der-
nière petite vis», témoigne Domi-
nique, 48 ans, sans travail depuis
deux ans. Elle était déjà venue
en stage à Tricouti. Si elle sou-
haite en refaire un plutôt que de
rester à la maison, c’est pour pas-

ser par ce nouvel atelier d’horlo-
gerie et mettre le plus de chan-
ces de son côté pour retrouver
un emploi. Même chose pour
Josiane, 53 ans. Elle a travaillé
toute sa vie pour se retrouver li-
cenciée en décembre dernier
d’une boîte de décolletage, suite
à un conflit avec une collègue où
elle a eu le dessous. «Je ne veux
surtout pas perdre l’habitude de
travailler», clame-t-elle.

Revenir sur le marché
Travailler, c’est le but de toutes

ces candidates, pour la plupart
proches de la cinquantaine. «Je
n’ai qu’une place pour les person-
nes de l’aide sociale, les plus nom-
breuses du groupe, et deux pour
celles au chômage ou en fin de
droit, mais j’en aurai deux de plus
à la fin du mois», se désole
Nimrod Kaspi qui doit respec-
ter des quotas dans son pro-

gramme financé par différents
services, communal, cantonal
ou fédéral. Le choix est difficile,
mais il espère trouver des solu-
tions pour tous, quitte à démar-
cher auprès d’un autre pro-
gramme. «C’est spécialement
pénible de ne pas pouvoir prendre
des femmes considérées comme
âgées mais qui veulent vraiment
revenir dans le monde du tra-
vail», déplore-t-il.�

L’atelier de visitage et de contrôle horloger des Couturiers du temps a ouvert début avril. Il représente un espoir de trouver du travail
pour des femmes sans emploi qui sont souvent considérées comme trop âgées sur le marché. DAVID MARCHON

«Je m’appelle Hans-Christian
Andersen et je viens de loin.»

Coiffé d’un chapeau haut de
forme, le comédien Thomas Stei-
ger campe l’auteur danois univer-
sellement connu pour ses contes
(156) devant les marches qui des-
cendent dans les entrailles des
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. C’était hier à l’occasion
de la Journée internationale des
musées. Un hommage à l’un de
ses illustres visiteurs.

«Vous devez vous demander ce
que je fais au Locle?», enchaîne
l’Andersen neuchâtelois. Et de
répondre qu’il y a été invité en
1833 par les Houriet, parents
par alliance des Jürgensen, des
compatriotes horlogers établis
dans la Mère-Commune. An-
dersen y est d’ailleurs revenu
deux fois, en 1860 et 1867. Et il

a visité les moulins, où il a vu
comme «la métaphore des secrè-
tes violences que l’être humain ca-
che sous un visage tranquille»,
peut-on lire dans une présenta-
tion.

Pour la journée d’hier, mais
aussi pour la Nuit des musées
qui suit samedi prochain, le mu-
sée a fait appel à «1000 m d’au-
teurs», le petit collectif qui a
déjà mis en balade littéraire Le
Corbusier et Anne-Lise Grobéty.
Celui-ci a plongé dans «l’abîme»
des moulins décrit par Ander-
sen, sortant au passage un conte
inédit en français, traduit par la
Chaux-de-Fonnière d’origine da-
noise Karen Béguin, «Agnès et
le triton».

Au bas d’une première volée
d’escaliers, c’est Dominique
Bourquin qui a lu cette légende

triste qui voit Agnès (Agnete)
mourir sur une plage, prise entre
son désir de rejoindre le prince
triton et sa famille sous la mer et
le salut éternel promis sur terre.

Descendant plus profondé-
ment dans les moulins, le pu-
blic (une soixantaine de per-
sonnes lors de la première
visite) a écouté des histoires

plus légères cette fois-ci, «Ce
que fait le père est toujours
bien fait» (par Muriel Matile)
ou «La goutte d’eau» (par Sa-
muel Grilli). Enfin, Isabelle
Meyer a conté dans une am-
biance caverneuse à souhait
«La petite fille aux allumet-
tes».

Lui fait écho ces jours-ci au
musée la projection d’un court-
métrage d’après ce conte émou-
vant, tourné à La Chaux-de-
Fonds dans les années 1950 par
André Neury et conservé à la bi-
bliothèque de cette ville.� RON

Ambiance caverneuse pour «La petite fille aux allumettes». R. NUSSBAUM

LE LOCLE Visite théâtrale dans les Moulins souterrains du Col-des-Roches hier et samedi prochain.

Surprenante mise en abyme des contes d’Andersen

«A 49 ans, on me considère comme trop vieille pour travailler,
mais je suis trop jeune pour la retraite.» Maria est à l’aide sociale
depuis un an et demi. Pour l’instant, elle n’a que cinq-six heu-
res de ménage par semaine. Elle a déjà passé des tests chez
Cartier, Rolex, Patek Philipppe, mais ça n’a pas joué. Elle es-
père qu’avec l’expérience des Couturiers du temps, si elle est
retenue, elle passera le cap cette fois-ci.

Christine, elle, est l’une des huit femmes déjà en stage hor-
loger dans le programme chaux-de-fonnier. «Cela se passe
bien mais on aimerait en savoir davantage sur la montre», Sépa-
rée et jeune grand-maman de bientôt 50 ans, elle vit d’enga-
gements temporaires et de l’aide sociale depuis qu’elle est
rentrée de l’étranger en 2008.

Belinda (prénom fictif), 49 ans, seule, recherche du travail
depuis cinq ans. Cette candidate à une place aux Couturiers
du temps a vécu de ses économies avant d’aller aux servi-
ces sociaux. Elle a suivi une formation à l’assemblage
qu’elle a payé elle-même, sans succès. Elle perd confiance
en elle. Elle espère qu’avec un stage supplémentaire, elle
trouvera enfin. Et que «s’arrête ce cauchemar d’être sans tra-
vail», dit-elle très émue.�

Trois témoignages

LE LOCLE
Cinq fanfares
au temple!

Un concert de cinq fanfares a
lieu au temple du Locle jeudi à
20h, avec entrée libre. En scène,
la Militaire du Locle, l’Avenir de
La Brévine, l’Espérance de La
Sagne, la Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel et les Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds.
Ce concert est un avant-goût de
la Fête cantonale qui aura lieu le
31 mai au Locle et les 1er et
2 juin à Cernier. Chaque musi-
que jouera sa propre interpréta-
tion du morceau imposé lors de
cette fête, ainsi qu’un morceau
libre. Pour la «Mili», ce sera «Le
tour du monde en 80 jours»,
sous la baguette de Jean-Fran-
çois Kummer.� CLD

LES BRENETS
«Tout Doux tout Doubs».
Le spectacle satirique,
historique, musical et théâtral
«Tout Doux tout Doubs» avance
à grands pas. Il est monté sur la
base d’un texte écrit par David
Favre et Mireille Grosjean et
rassemble quantité d’acteurs
toutes générations confondues.
Les représentations ont lieu à la
salle de spectacles des Brenets
à 20h, les 24, 25 et 31 mai et le
1er juin. Les spectateurs sont
priés de venir avec stylos ou
crayons, car un «quiz» sur le
village est l’un des 14 tableaux,
avec deux enfants dans le rôle
du prof! Location au Passiflore,
le matin au 032 920 31 15.

SAINT-IMIER
Douleurs et maladies.
Sommes-nous responsables de
nos douleurs et maladies? Tel
est le titre de la conférence que
la section Erguël-Tramelan de
l’Université populaire
jurassienne propose mercredi à
Saint-Imier. Elle sera animée par
le kinésiologue de Belprahon
Charles Chételat. Au Ceff
industrie de Saint-Imier
mercredi à 20h sur inscription
au 032 941 62 70 ou via le site
www.upjurassienne.ch.

MÉMENTO

Nuit des musées aux moulins:
«Andersen, des moulins, des contes et
un triton» revient samedi en visites
théâtrales à 19h, 21h et 23h. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

INFO+

APPEL HORLOGER
«Nous avons déjà pris des contacts
avec des entreprises, mais, pour
que ce programme réussisse, nous
avons besoin qu’elles nous confient
des pièces pour préparer nos sta-
giaires en fonction de leurs exigen-
ces et méthodes», lance en guise
d’appel Nimrod Kaspi.
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1 B-MAX EcoBoost WINNER 1.0 l, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 19’690.- (prix catalogue Fr. 24’600.-, à déduire Prime Verte Fr. 1000.-, Prime
de reprise Fr. 2000.- et soutien Fr. 1910.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 169.-/mois, versement initial Fr. 4622.-, intérêt (nominal) 4.9%, assurance
mensualités Ford incluse, intérêt (effectif) 5.02%. Durée 48mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit.
Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCD art. 3).
Modèle figurant sur l’illustration: B-MAX Titanium 1.0 l EcoBoost, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 24’900.- (prix catalogue Fr. 26’500.- plus options
d’une valeur de Fr. 1400.-, à déduire Prime Verte Fr. 1000.- et Prime de reprise Fr. 2000.-). Conditions pour bénéficier de la Prime de reprise: le véhicule
repris doit être âgé de plus de 3 ans. Offre valable jusqu’au 30.6.2013 auprès des concessionnaires Ford participants. Sous réserve demodifications
des rabais et des primes pouvant intervenir en tout temps.

B-MAX EcoBoostWINNER et Titanium: consommation 4.9 l/100 km. Emissions de CO2 114 g/km. Catégorie de rendement énergétique B.
Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 153 g/km.

ford.ch

Le B-MAX EcoBoostWinner pratique l’ouverture:
avec le génial système de portières Easy Access d’une
largeur de 1.5mètre pour un accès à bord confortable,
moteur 1.0 litre EcoBoost à haut rendement, climatisa-
tion et commande vocale SYNC. Il s’ouvre aussi
à vous au prix imbattableWinner.

DÈS FR.

19’690.-1

FR. 169.- PARMOIS 2

NOUVEAU B-MAX
DEL’ESPACE À BON COMPTE

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Vitrines et enseignes lumineuses devront être éteintes dès 23 heures.

Eclairage commercial en veilleuse
NICOLAS BRINGOLF

La commune de Val-de-Ruz
joue les pionniers en matière
d’éclairage nocturne dans le can-
ton de Neuchâtel. A l’initiative
des Verts, le Conseil général a en
effet décidé que les enseignes lu-
mineuses et les vitrines des com-
merces devront être éteintes de
23 heures à 6 heures, excepté
pendant les heures d’exploita-
tion. L’application de cet article
inscrit dans le règlement de po-
lice ne se fera toutefois pas dans
un futur immédiat.

Modifiée voici 18 mois, la nou-
velle loi cantonale sur l’énergie
est entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2013. Un des articles du
texte remanié stipule que les
communes sont libres de régle-
menter l’éclairage privé sur leur
territoire. En planchant sur le
projet de règlement de police de
la commune de Val-de-Ruz, les
Verts ont estimé qu’il existait
une opportunité d’appliquer
cette nouvelle loi aux enseignes
et aux vitrines.

«C’était l’occasion pour Val-de-
Ruz de devenir la première com-

mune du canton à utiliser cette loi,
cette nouvelle liberté», indique le
Vert Laurent Debrot, membre
du législatif et député au Grand
Conseil. «La commune vise l’au-
tonomie énergétique. Il s’agit donc
de traquer toutes les formes de gas-
pillage.»

Un acte symbolique
aux vertus éducatives
L’élu Vert convient néanmoins

que le gain ne sera pas énorme
et qu’il s’agit plutôt d’un acte
symbolique. En effet, le terri-
toire de la commune unique ne
recense pas une multitude de vi-
trines et d’enseignes lumineu-
ses. Prôner leur extinction par-
tielle constitue dès lors, à ses
yeux, une manière d’éduquer les
gens.

«Enfant, on apprenait à éteindre
la lumière quand on sortait d’une
pièce. Prenons l’habitude de le
faire avec les enseignes ou les vitri-
nes à des moments où, comme la
nuit, les rues sont désertes», dé-
fend-il. «Il s’agit d’un principe gé-
néral. On ne veut pas sombrer
dans un délire technocratique.
Cette restriction ne touchera pas, à

titre d’exemple, une pharmacie de
garde, un bancomat, ou une sta-
tion-service.»

Sujet de société, l’émergence
de ce type de mesure n’emballe
pas tout le monde. L’aspect sécu-

rité, tel un cambriolage qui se-
rait facilité par l’absence de lu-
mière, constitue un des princi-
paux arguments. Laurent
Debrot relève qu’en France, de-
puis le 1er juillet 2012, les com-

merçants doivent éteindre vitri-
nes et enseignes publicitaires
entre 1 heure et 6 heures si leur
magasin est fermé. «On com-
mence à avoir des données qui
montrent très clairement qu’il n’y a

pas de lien direct. On constate que
ça ne pose pas de problèmes de sé-
curité, même pour des commerces
totalement éteints.»

Problèmes d’application
Conseiller communal en

charge de la sécurité, François
Cuche revient sur les motiva-
tions qui ont incité l’exécutif à
demander le retrait de l’amen-
dement des Verts lors de l’adop-
tion du règlement de police.
«Cette prise de position était liée à
des problèmes d’application. La
principale difficulté consistera en
effet à opérer un contrôle crédible.
Nous devrons dès lors nous don-
ner les moyens nécessaires.»

Quant à l’entrée en vigueur de
la disposition, François Cuche
ajoute: «Dans un premier temps,
le règlement de police adopté le
29 avril doit obtenir l’aval du Con-
seil d’Etat. Puis l’article dont nous
parlons sera soumis à la commis-
sion de l’énergie pour établir un ca-
lendrier d’application. Enfin, nous
rédigerons un courrier explicatif
aux personnes concernées, les-
quelles se verront octroyer un délai
en vue de sa mise en œuvre.»�

Enseignes lumineuses et vitrines commerciales seront éteintes dès 23 heures sur le territoire de Val-de-Ruz
(ici Cernier). CHRISTIAN GALLEY
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CORBAK Le célèbre trompettiste est à l’affiche du festival de La Chaux-du-Milieu.

Erik Truffaz toujours surprenant
JACQUES ROSSAT

«Il fait partie des trois trompet-
tistes avec lesquels je préfère jouer;
les deux autres, c’est Roy Hargrove
et Randy». C’est d’Erik Truffaz
que parlait il y a quelques an-
nées Mike Brecker, le frère de
Randy, maître parmi les maîtres
du saxophone, pour le magazine
allemand «Jazzthing»; ceci à la
suite d’une séance d’enregistre-
ment où Erik Truffaz avait cô-
toyé, outre Brecker, rien moins
que Joe Lovano et Chris Potter,
le gotha du monde du saxo-
phone moderne.

Ce mercredi, Erik Truffaz est
au Corbak, avec son quartet et la
chanteuse bâloise Anna Aaron,
mais aussi comme soliste dans
une œuvre d’Eric Gaudibert. In-
terview très relax avec le chaleu-
reux natif du Pays de Gex.

Erik Truffaz, on vous sait très
éclectique, mais de là à jouer
dans une œuvre du très sé-
rieux compositeur contempo-
rain Gaudibert…

On a d’abord un point com-
mun, on a le même prénom! Et
c’est bien Eric, l’autre, qui m’a
contacté directement pour im-
proviser dans l’une de ses œu-
vres, «It Was not no Melody»,
que nous avons créée à Genève.
Il m’avait entendu et m’a engagé
pour ce que je sais faire, en l’es-
pèce des textures sonores et de
l’improvisation pure.

Pas facile d’être compositeur
contemporain: il a fallu, paraît-
il, six mois à Gaudibert pour
écrire l’œuvre et, à ma connais-
sance, elle n’a été jouée que deux
fois. La troisième ce sera mer-
credi.

Vous avez une grille d’ac-
cords…

Pensez-vous! On n’est pas dans
le jazz! Tout comme avec Pierre
Henri, pour lequel j’ai aussi joué
et qui, lui, fait dans l’atonal, on
est en pleine liberté.

En deuxième partie, change-
ment de décor. Votre quartet,
pour un programme qui fait la
part belle à votre dernier CD,
«El Tempo de la Revoluciòn»
(Blue Note). Disque très
«jazz», punchy, groovy, avec
aussi des influences rock,
hip-hop, soul, drum’n bass.
Tout le groupe est parfaite-
ment à l’aise; comment arri-
vez-vous à naviguer les qua-
tre dans une telle variété de
styles?

Notre groupe est l’un des plus
durables de l’histoire du jazz! A
un musicien près, il date de
1991; 22 ans! On compose en-
semble, on partage coûts et bé-
néfices, du vrai socialisme! Et on

évolue ensemble. On est né en
Europe, mais on se laisse in-
fluencer par toutes les musiques
que l’on entend, à commencer
par le jazz bien sûr, la pop an-
glaise, le soul, l’electro, le rap.

A propos de rap, vous flirtez
avec lui depuis longtemps.

Le rap est quelque chose d’as-

sez ancien. Dans les années
1990 déjà, Lausanne était un
centre de rap très actif, avec par
exemple Sens Unik ou Silent
Majority, un groupe dans lequel
mon bassiste et moi avons joué.

Vous êtes aussi allé chercher
l’inspiratio plus loin que Lau-
sanne: en Inde, en Tunisie…

De temps en temps, le groupe
doit faire une pause, se ressour-
cer. J’en profite pour me lancer
dans des projets personnels. Je
fais des résidences loin de chez
nous, je joue avec des musiciens
locaux, j’enregistre.

Et vous composez?
Oui, et ça concerne Neuchâ-

tel!
J’écris une heure de musique

symphonique qui sera jouée en
2014 par l’Ensemble symphoni-
que Neuchâtel et l’Orchestre
symphonique de Besançon ré-
unis, avec Franz Treichler, le
chanteur des Young Gods. Une
sacrée aventure, qui me prend
un temps fou.

Terminons par le commence-
ment: comment le jeune Erik
Truffaz est-il devenu un trom-
pettiste célèbre qui a enregis-
tré une douzaine d’albums
pour Blue Note, LE label de
quelques-uns des plus
grands jazzmen de l’histoire?
Etes-vous autodidacte?

Où là, pas du tout, je ne suis
pas assez doué pour ça! Je suis
né à Genève, ma mère est
Suisse, j’ai vécu 40 ans en Pays
de Gex, j’enregistre à Lausanne,
mais je n’ai pas le passeport
suisse. D’ailleurs, à force d’en-
tendre que je suis Suisse, je vais
demander la nationalité! Formé
surtout à Genève, à l’AMR pour
le jazz et au Conservatoire pour
le solfège et l’harmonie. Concer-
nant Blue Note: avec le groupe,
nous avions fait un premier dis-
que pour Planisphare, une pe-
tite marque suisse, disparue de-
puis. Ils ont refusé notre
deuxième disque, et c’est alors
qu’un ancien élève à moi, qui
travaillait pour le géant EMI,
m’a dit que ses patrons venaient
de reprendre le label Blue Note
et qu’il allait voir… On leur a
plu, et ça dure depuis 1997.

Vos influences, comme trom-
pettiste; Miles Davis, bien
sûr?

Bien sûr, pour sa démarche
musicale, son énergie. Pour le
son, chacun hérite d’un son,
qu’il peaufine et améliore. Et là,
je m’aperçois que mon son est
très proche de celui de Chet Ba-
ker. D’ailleurs, ce que j’écoute le
plus,envoitureoupour leplaisir,
c’est Chet et Louis Armstrong!�

ÉDITION Un livre d’anecdotes croustillantes sur les frasques sexuelles des hommes et femmes au pouvoir.

La romancière Margaux Guyon déculotte l’histoire de France
Margaux Guyon, romancière de

23 ans, sort cette année deux nou-
veaux livres, «Petites histoires
sexy de l’histoire de France» et
«Tombeau pour Don Juan».

Le saviez-vous? Catherine de
Médicis a inventé le «french kiss»
Si, si, cette figure de l’histoire de
France, mère de trois rois, Fran-
çois II, Charles IX et Henri III,
surnommée par ses contempo-
rains la «Grande bordelière»,
n’hésitait pas à utiliser des prosti-
tuées pour mener à bien les négo-
ciations politiques. Elle envoyait
ses Walkyries, «cohorte de putains
distinguées», à l’assaut des têtes
couronnées. Et pas que des têtes.

Avec «Petites histoires sexy de
l’histoire de France», Margaux

Guyon, révélée en 2011 par le sul-
fureux «Latex» publié chez Plon,
se penche sur les frasques sexuel-
les des hommes et femmes de
pouvoir. Une tendance forte dans
l’édition en ce moment. Pierre
Ménard, étudiant à HEC, âgé d’à
peine 21 ans, vient de publier lui
aussi un recueil d’anecdotes édi-
fiantes au Cherche-Midi éditeur.
Son titre? «Pour vivre heureux,
vivons couchés».

Dans un mélange de documen-
tation précise et de fantasme,
Margaux Guyon ose déshabiller
Napoléon, Marie-Antoinette et
même le bon roi Dagobert. Le
tout sans sombrer dans le grave-
leux et avec une certaine élé-
gance de style.

«Je ne considère pas les Petites his-
toires comme un grand projet litté-
raire», confesse-t-elle. «Mais

quand mon éditeur m’a suggéré
l’idée, je m’en suis immédiatement
emparée. C’est stimulant, et j’y ai

pris un vrai plaisir. Sans compter
que c’est aussi un défi de mettre le
lecteur dans l’ambiance.»

Ceci est une pipe
Aussi les titres des vingt chapi-

tres sont évocateurs. «Ceci est
vraiment une pipe» raconte
l’aventure érotique aussi célèbre
que funeste de Félix Faure, qui
mourut dans les bras de sa maî-
tresse. Clemenceau, moqueur,
dira de son opposant politique
«Il s’est voulu César, il a fini Pom-
pée.» «Trois minutes, ablutions
comprises» (en référence au so-
briquet de Jacques Chirac), ra-
conte les amours furtives de Na-
poléon et Joséphine de
Beauharnais.

Le livre devait au départ être pu-
blié dans la catégorie «érotisme».
Il est finalement passé en «littéra-
ture générale». «J’ai dû retravailler
mes textes, les rendre un peu moins
hard», confie la romancière, amu-
sée. Aujourd’hui, Margaux
Guyon termine ses études de let-
tres et poursuit son travail d’écri-
ture, toujours inspirée par
l’amour, avec «Tombeau pour
Don Juan» – «un récit à clefs dont
les femmes sont les grandes héroïnes
et l’homme l’ultime énigme». �
MARGUERITE TIOUNINE-Le Figaro

Une jeune romancière culottée. SP

Corbak festival du 15 au 18 mai, La
Chaux-du-Milieu:
Mercredi 15 mai, 20h, première partie:
Khaled Arman et son quatuor; puis Erik
Truffaz et ses musiciens dans «It Was not
no Melody» (d’Eric Gaudibert);
22h, deuxième partie avec Erik Truffaz
4tet featuring Anna Aaron (voir aussi
notre édition du 10 mai).

INFO+

Le trompettiste apprivoise toutes les musiques, à commencer par le jazz, la pop anglaise, le soul, l’electro, le rap... SP

�«A force d’entendre
que je suis Suisse,
je vais demander la nationalité.»
ERIK TRUFFAZ TROMPETTISTE

«Petites histoires sexy de l’histoire de
France», de Margaux Guyon, Hugo & Cie,
2013.

INFO+
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Monsieur Mortimont est ba-
vard. En même temps qu’il
valse, il raconte sa vie. Emma
apprend donc que cet étudiant
en droit a été invité en
Guadeloupe pour faire la con-
naissance d’une riche grand-
tante dont il est l’unique héri-
tier. Paul-André est un tantinet
prétentieux et un piètre dan-
seur: les petits pieds d’Emma
ne sont pas épargnés. Aussi pré-
texte-t-elle le besoin de se ra-
fraîchir pour éviter une
deuxième épreuve. Les proposi-
tions ne manquent pas, car les
prétendants valseurs sont lé-
gion: ils ont pu juger avec quelle
grâce, quelle souplesse, l’ex-
quise jeune femme souriante,
dénuée de mari et de chaperon,
évolue sur la piste…
Il faut dire qu’elle est légère
Emma! Elle n’est pas gênée par
l’embonpoint qui a déjà gagné
certaines femmes de son âge et
puis elle a tellement de temps à
rattraper! Elle rayonne, appré-
ciant de se sentir conduite, sou-
levée par des bras vigoureux, de
sentir les parfums masculins
imprégner ses vêtements. Les
grandes mains qui emprison-
nent les siennes, si petites et si
fines… Sa tête qui effleure une
épaule. Une ardeur juvénile
bout dans ses veines, elle se sent
des ailes!
Emma aimerait valser toute la
nuit, mais «toute bonne chose a
une fin», comme lui susurre
son dernier cavalier. Toute
rouge et décoiffée, elle va se ra-
fraîchir avant de se diriger vers
le salon adjacent pour une col-
lation bien méritée.
On la complimente encore sur

sa gracieuse façon de danser et
Emma engrange déjà cette soi-
rée dans les plus beaux souve-
nirs de son voyage…
Le lendemain est enfin le jour
tant attendu de l’arrivée.
Les malles sont bouclées et une
atmosphère électrique règne
sur le pont. C’est à qui aperce-
vra la côte antillaise le premier.
Certains ont apporté des jumel-
les ou une longue-vue que l’on
se passe de main en
main:»Mais non, c’est un ro-
cher! Jugez vous-même!». Puis,
vers douze heures, des hourras
fusent. Nul doute, cette fois,
c’est bien la Guadeloupe que
l’on devine à l’horizon. Emma
est tellement excitée qu’elle a le
plus grand mal à avaler son dé-
jeuner. L’ordre établi, si bien
respecté depuis le début de la
traversée, est perturbé. Les gens
se lèvent au beau milieu du re-
pas pour aller saluer quelque
connaissance à une table voi-
sine, les enfants s’invitent à
celle des grands, les conversa-
tions sont animées et débri-
dées, ponctuées d’éclats de voix
et de rires irraisonnés qui tra-

hissent une réelle nervosité.
Contrairement aux prévisions
météorologiques, il fait un
temps splendide. Camilla et
Emma passent tout l’après-midi
côte à côte sur le pont, cher-
chant un peu de fraîcheur à l’air
du large. La terre prend forme
peu à peu.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Montigny 
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Lady Ohara 59,5 PC Boudot Y. De Nicolay 16/1 4p1p1p
2. Aussi Célèbre 58 G. Benoist E. Lellouche 11/1 0p1p1p
3. Godfreyson 58 CP Lemaire A. Trybuhl 26/1 6p0p3p
4. Funky Mary 57,5 M. Guyon W. Hickst 19/1 2p9p3p
5. Korgon 57 O. Peslier JL Guillochon 5/1 2p2p6p
6. Vashti 57 A. Achard M. Delzangles 28/1 5p3p6p
7. Cat Nova 57 I. Mendizabal Y. Barberot 23/1 4p4p0p
8. Testibar 56,5 F. Blondel P. Monfort 15/1 5p6p9p
9. Shorn Grass 56 U. Rispoli M. Delzangles 13/1 0p5p0p

10. Next Dream 56 C. Soumillon P. Monfort 10/1 5p6p7p
11. Poème Du Berlais 56,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 12/1 1p3p4p
12. Maintop 55,5 T. Bachelot N. Millière 22/1 0p1p4p
13. Grand Akbar 55 S. Bourgois YM Porzier 7/1 2pAoAo
14. Val De Majorque 55 A. Crastus D. Sépulchre 33/1 6p5p7p
15. A Cœur Ouvert 54 F. Veron HA Pantall 6/1 2p1p1p
16. Pelvoux 53,5 F. Minarik H. Hesse 21/1 4p8p3p

Notre opinion:  13 – Il s’est endurci sur l’obstacle. 11 – Sa forme ne fait pas de doute. 5 – Mériterait
de s’imposer enfin. 2 – Va jouer un rôle important. 9 – Il doit se réhabiliter vite. 15 – On ne peut
rien lui reprocher. 10 – La titulaire de ce Prix. 1 – Elle peut se distinguer d’entrée.
Remplaçants: 8 – Il a beaucoup d’expérience. 4 – C’est une tentante inconnue.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  13*- 11*- 5*- 2 - 9 - 15 - 10 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 13 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 11
Le gros lot: 13 - 11 - 8 - 4 - 10 - 1 - 5 - 2
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Gabin 
Tiercé: 6 - 9 - 5 Quarté+: 6 - 9 - 5 -4
Quinté+: 6 - 9 - 5 -4 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 299.80
Dans un ordre différent: Fr. 40.-
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’584.10
Dans un ordre différent: Fr. 71.65 Trio/Bonus: Fr. 8.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17’633.25
Dans un ordre différent: Fr. 233.75
Bonus 4: Fr. 14.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10 Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50
Hier à Longchamp, Essai des Poulains (Le Parisien) 
Tiercé: 5 - 6 - 18 Quarté+: 5 - 6 - 18 - 7
Quinté+: 5 - 6 - 18 - 7 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’645.50
Dans un ordre différent: Fr. 296.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21’497.25
Dans un ordre différent: Fr. 1’349.40 Trio/Bonus: Fr. 77.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 212’580.-
Dans un ordre différent: Fr. 1’771.50
Bonus 4: Fr. 132.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 41.25 Bonus 3: Fr. 27.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 67.-
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Tirages du 10 mai 2013

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

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : passion et remous seront au programme de
cette journée si vous êtes célibataire. En couple, des
malentendus sont à prévoir. Travail-Argent : vous
aurez de la chance en matière d’argent. Mais ne comp-
tez pas gagner au Loto. Ne négligez pas votre travail.
Santé : n'abusez pas du café. Vous êtes déjà bien assez
énervé !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez plus sociable que d’ordinaire. Vous
avez envie de sortir des sentiers battus, de faire de nou-
velles expériences, de nouvelles rencontres. Travail-
Argent : la journée s’annonce chargée et ponctuée de
nombreux rendez-vous, de nouveaux contacts. Santé :
buvez beaucoup d’eau pour éliminer les toxines que
vous avez emmagasinées.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la communication passera de mieux en mieux
entre les partenaires. Cela vous prouvera que vos 
récentes remises en question ont porté leurs fruits.
Travail-Argent : vous aurez la tête pleine de nouveaux
projets. Vous déborderez d'optimisme, mais ne savez
pas par quoi commencer. Santé : vous aurez besoin de
faire le plein d'énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : à vous d'installer l'ambiance qui favorisera
idéalement les choses, bougies, dîner fin, dentelles…
Travail-Argent : l'accent est mis sur votre entourage.
Collaborer étroitement sera une priorité indispensable à
la réalisation de vos projets. La communication est 
favorisée par le climat astral. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout ce qui ressemble de
près ou de loin à une obligation vous
fera fuir. Travail-Argent : les pro-
positions affluent. Votre rythme de
travail s'accélère. Parviendrez-vous
à tenir une cadence aussi soutenue ?
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre cœur sera débordant de sentiments et
vous aurez envie de les exprimer. Il n’est pas sûr que
votre partenaire soit sur la même longueur d’onde.
Travail-Argent : vos projets d'avenir seront priori-
taires. Ils pourront avoir une incidence sur votre image
sociale en la confortant. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté pour lui.
Vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous avez
plein d'idées étonnantes qui surprendront vos collègues.
Profitez de cette énergie pour exposer vos projets à vos
supérieurs. Santé : oxygénez-vous. Vous avez besoin

de grand air.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : émotionnellement vous
serez à fleur de peau. Chassez vos
doutes et tournez-vous vers le futur
avec confiance. Travail-Argent :
vous envisagerez l'avenir de façon
constructive. Santé : besoin de
repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous aurez l'impression de
n'avoir pas une seconde à vous. La famille, les enfants
monopoliseront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment la tête au travail.
C'est le domaine financier qui retiendra toute votre 
attention. Vous avez des projets plein la tête. Santé : la
fatigue se fera sentir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées
pour l’instant. Travail-Argent : des projets immobi-
liers ou d'amélioration du lieu de vie se concrétisent. Un
problème récurrent est sur le point d'être réglé. Santé :
vous êtes toujours un peu stressé, mais vous retrouvez
tout votre allant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez de la suite dans les idées. On pour-
rait même dire que vous êtes quelque peu borné. La
communication aura du mal à passer, aujourd’hui.
Travail-Argent : évitez de discuter de vos projets avec
vos collègues de travail, c'est trop tôt. Santé : écoutez
les messages que vous envoie votre corps. Ne dépas-
sez pas vos limites.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous réalisez que votre partenaire tient à vous.
Vous pouvez exprimer vos émotions librement et sans
crainte. Travail-Argent : vous devez faire face à de
nouvelles responsabilités qui sont pour vous de vérita-
bles challenges. Loin de vous faire peur, cela stimule
votre créativité. Santé : le moral est bon et le physique
suit.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Indispensables pour le pique-nique de
Nino Ferrer. 2. Mollement relâchée.
Paresseux connu. 3. Rejetons dans les rues
de Paris. Lieu d’expériences. 4. Il est enva-
hi par la mer. Dépôt en liquide. 5. Procédé
de copie tombé en désuétude. Bouteille à
recycler. 6. Capitale sud-américaine. 7. S’il
n’est plus là, il reviendra. Caractère germa-
nique. 8. Tripotée. Fleur de nos prairies. 9.
Article de médina. Evian ou Vichy. 10.
Somme sans importance. Tremplin pour
une grande carrière.

Verticalement
1. Descentes de lit. 2. Bœuf musqué.
Gendre de Mahomet. 3. Gardées en mé-
moire. 4. Causèrent des problèmes. Vaut
Bâle-Ville. 5. Personnel collectif. Chat sau-
vage américain. 6. Indicateur de proximité.
Meurt souvent du foie. 7. Nids d’Alouettes.
8. Particulièrement diminué. 9. A des sou-
cis de croissance. Petit poisson d’orne-
ment. 10. Ville proche, colline lointaine.
Roula sans permis.

Solutions du n° 2683

Horizontalement 1. Tapisserie. 2. Ebéniste. 3. Lésas. Réel. 4. Etal. Aoste. 5. Pi. Puni. En. 6. Hérédité. 7. Osa. Emeute. 8. Ivre.
Ray. 9. Errez. Eole. 10. Rueront. AR.

Verticalement 1. Téléphones. 2. Abêties. Ru. 3. Pesa. Raire. 4. Inalpe. Ver. 4. Sis. Uderzo. 6. SS. Anime. 7. Etroite. Et.
8. Rées. Euro. 9. Eté. Tala. 10. Erlenmeyer.
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LOTERIES

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

Pitch Perfect 1re semaine - 12/12
Acteurs: Anna Kendrick, Brittany Snow,
Rebel Wilson. Réalisateur: Jason Moore.
PREMIÈRE SUISSE! Une fille rêvant de devenir DJ
intègre un groupe de choristes chantant a cappella...

VF LU et MA 15h, 20h15

Win Win 3e semaine - 8/10
Acteurs: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de
Delémont qui brigue une carrière nationale,
et Liu, un horloger chinois installé dans le
Jura, décident d’organiser la demi-finale de
Miss Chine en Suisse.

VF LU et MA 17h30

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

Iron Man 3 - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables.

VF LU et MA 14h45, 17h45, 20h30

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

Trance 1re semaine - 16/16
Acteurs: James McAvoy, Vincent Cassel,
Rosario Dawson. Réalisateur: Danny Boyle.
PREMIÈRE SUISSE! Commissaire-priseur expert
dans les œuvres d’art, Simon se fait le complice
du gang de Franck pour voler un tableau d’une
valeur de plusieurs millions de dollars. Dans le
feu de l’action, Simon reçoit un violent coup sur
la tête. À son réveil, il n’a plus aucun souvenir
de l’endroit où il a caché le tableau...

VF LU et MA 18h, 20h30

The Croods - 3D 7e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF LU et MA 15h30

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

L’écume des jours 1re semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
PREMIÈRE VISION! L’histoire surréelle et poétique
d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin,
qui rencontre Chloé, une jeune femme
semblant être l’incarnation d’un blues de Duke
Ellington. Leur mariage idyllique tourne à
l’amertume quand Chloé tombe malade d’un
nénuphar qui grandit dans son poumon...

VF LU et MA 15h, 20h15

Le cœur a ses raisons
1re semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
L’histoire d’une famille hassidique orthodoxe
vivant à Tel Aviv. Shira, 18 ans, est la plus
jeune fille. Elle est sur le point de se marier
avec un jeune homme du même âge et du
même milieu. C’est un rêve qui devient réalité
pour Shira...

VO s-t fr LU et MA 18h15

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

Les profs 5e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée
Jules Ferry est le pire lycée de France.
Même les meilleurs professeurs ont
échoué. La dernière chance de sauver
l’établissement est de recruter une équipe
pour le moins originale: aux pires élèves,
les pires profs...

VF LU et MA 20h30

La cage dorée 3e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h45, 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Viramundo - Un voyage musical
avec Gilberto Gil 8/14
Acteurs: Gilberto Gil.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeau.
Musicien, compositeur et ancien ministre de
la culture brésilienne, Gilberto Gil part à la
rencontre de musiciens en quête de leurs
racines et de leurs libertés. Auprès des
aborigènes, en Afrique du Sud ou en
Amazonie, se créent de magnifiques
échanges musicaux.
EN PRESENCE DU PRODUCTEUR EMMANUEL
GETAZ, LE MERCREDI 8 MAI À 20H45.

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

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

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

PUBLICITÉ

* SEAT Ibiza Cupra 1.4 TSI CUPRA 180 ch, DSG 7 rapports; prix catalogue Fr. 25’950.–; consomma-
tion: 5.9  l/100 km; émissions de CO

2
: 139 g/km; efficacité énergétique classe D. Moyenne des 

émissions de CO
2
 des véhicules en Suisse: 153 g/km.

Testez le plaisir de conduire au superlatif lors d’un essai routier.

LA NOUVELLE SEAT IBIZA CUPRA 
À PARTIR DE FR. 25’950.–*

Challenge the technology.

 Moteur 1.4 TSI de 180 ch 
 De 0 à 100 km/h en 6.9 secondes 
 5.9 l aux 100 km seulement 
 Phares bi-xénon LED 
 DSG 7 rapports avec palettes au volant

AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - T. 032 723 97 81 - www.sennautos.ch

SEAT.CH

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Mars»
Théâtre du Pommier Mars. De Fritz Zorn.
Ma 14 et me 15.05, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Bleu, bleu,
le ciel de Prusse est bleu». Pour les enfants
de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 15.05, 14h-16h.

Ateliers du mercredi
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
«Animaux des montagnes». Pour les enfants
de 4 à 6 ans. Sur inscription.
Me 15.05 15h30-17h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. du 1er-Mars 26.
«Chic, la tactique des tic-tac helvétiques».
Me 15.05 18h.

EXPOSITION
Jardin botanique - Villa de l’Ermitage
Villa de l’Ermitage.
«Madagascar en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles».
Parcours vivant dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Galerie Quint-Essences
«La belle Aurore».
Photographies de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod,
peintre animalier et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués, un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelles.
Jusqu’au 18.08.
Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL
Les Amplitudes 2013
En ville et au centre de culture ABC.
Biennale de musique contemporaine.
Cinq compositeurs.
Du 14 au 19.05, de 16h à minuit, selon les jours.

«La musique d’Eric Gaudibert -
Le tour du sujet»
Club 44. Table ronde. Amplitudes 2013.
Ma 14.05, 20h15.

Orchestre d'accordéons Patria
Temple Farel. Avec Concertino,
groupe moldave.
Me 15.05, 20h.

«Hamlet machine»
Arc en scènes - TPR. De Heiner Müller.
Par Max Legoubé.
Me 15.05, 20h15.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque».
Exposition d’incunables, manuscrits,
gravures, disques, à l'occasion du 175e
anniversaire de la bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

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

Galerie Serena
Cosette Danzinelli.
Ve 18h-20h. Sa 17h-19h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.05.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mai: Etats-Unis -
cinq horloges de forme banjos.
Jusqu’au 31.05 Ma-di 10h-17h.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte de
l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Jusqu’au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h. Du 01.07
au 31.08.

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.

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus
par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres d'Henri
Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville.
Découverte de l'urbanisme horloger
du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08

BEVAIX

SPECTACLE
«Cela commence par...»
Moulin. Gilles Jobin et les musiciens
de Naanzook. Lecture musicale. Sur un texte
de Christophe Gallaz, Jef Fleury saxophones,
Alain Woodtli, accordéon, Carlos Tavares
Stauffer, contrebasse et Yannick Go.
Me 15.05, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

FESTIVAL
Corbak Festival
Salle de spectacle.
Avec Erik Truffaz, Anna Aaron,
Robert Charlebois, Julien Clerc,
Emily Loizeau, Dominique A...
Du 15 au 18.05, 18h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 564

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Trance
Lu-ma 20h15. Lu 18h. Ma 18h, VO. 16 ans.
De D. Boyle
Jurassic Park - 3D
Lu-ma 15h. 12 ans. De S. Spielberg
Les gamins
Lu-ma 20h30. 14 ans. De A. Marciano
La cage dorée
Lu-ma 16h30, 18h30. 6 ans. De R. Alves
Win win
Lu-ma 16h, 20h15. 8 ans. De C. Tonetti
Le cœur a ses raisons
Lu-ma 18h15. VO. 14 ans.
De R. Burshtein

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 14 ans. De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours
Lu-ma 20h15. 12 ans. De M. Gondry
La fleur de l’âge
Lu-ma 16h, 18h. Di 15h. 12 ans.
De N. Quinn

REX (0900 900 920)
Hotel Normandy
Lu-ma 20h15. 16 ans. De Chs. Nemes
Pitch perfect
Lu-ma 15h, 17h30. 12 ans. De J. Moore

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Lu-ma 15h45, 20h15. 12 ans.
De P-F. Martin-Laval
Hotel Normandy
Lu-ma 17h45. 16 ans. De Chs. Nemes

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Win win
Lu 20h. 10 ans. De C. Tonetti
La fleur de l’âge
Ma 20h. 12 ans. De N. Quinn

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
L’écume des jours
Ma 20h. 12 ans. De M. Gondry

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«La cage dorée» ou une famille portugaise dans les beaux quartiers de Paris. SP

CINÉMA
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NOUVEAU: MODELES SPECIAUX
EXCLUSIFS SERGIO CELLANO
AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 10 800.–*

* New SX4 1.6 GL Top 4x4 Sergio Cellano, Fr. 22 990.– (équipement d’une valeur totale de Fr. 4 800.–, baisse de prix de Fr. 6 000.–, bénéfice client de Fr. 10 800.–), consommation de carburant mixte normalisée: 6.5 l / 100km, catégorie de rendement
énergétique: E, émissions de CO₂: 149g / km; ** New Alto 1.0 GA, Fr. 9 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.3 l / 100km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 99g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et
modèles de voitures neuves en Suisse: 153g / km.

SERIE DE MODELES

DES Fr. 9 990.–**

PREMIERE SUISSE

Sergio Cellano crée des tendances – et ce en exclusivité
pour la Suisse
Une qualité de finition sans défaut et des matériaux haut de
gamme caractérisent la Suzuki Collection by Sergio Cellano
exclusive et limitée. Les modèles spéciaux Sergio Cellano
séduisent entre autres par un cuir cousu main, des sièges
sport élégants et de nombreux détails de design subtils qui
font battre plus vite le cœur de tout conducteur épris de style.

Optez vous aussi pour le N° 1 des compactes – et donc pour
un design exclusif et des bénéfices clients séduisants.

Pommeau de levier de
vitesse sportif

Sièges Sergio Cellano d’une
élégance sportive

Volant sportif gainé cuir

Vos revendeurs spécialisés Suzuki se feront un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. Baisse de prix au 1.1.2013, tous les prix
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. www.suzuki.ch
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Mise à l'enquête
Procédure : Simplifiée
Degré de sanction : Définitive
Requérant : Viteos SA
Lieu-dit / Rue : Biaufond
Article : 2009, DP1000
Auteur des plans : Requérant
Désignation de l'objet : Nouvelle station trans-

formatrice Biaufond à
proximité de la douane

Affectation : Zone agricole
Délai d'opposition : 13 mai 2013

La demande de permis de construire peut être
consultée par le public durant la période de mise
à l'enquête publique au Service d’urbanisme et de
l'environnement, Pass. Léopold-Robert 3 à La
Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)32 967 64 61.

La mise à l'enquête publique entraîne, selon les
articles 42-44 de la loi fédérale sur l'expropriation
(RS 711), le ban d'expropriation.

Pendant le délai de mise à l'enquête publique,
quiconque ayant qualité de partie en vertu de la
loi sur la procédure administrative (RS 172.021)
ou de la loi sur l'expropriation peut faire opposition
auprès de l'Inspection fédérale des installations à
courant fort, Chemin de Mornex 3, 1003 Lau-
sanne. Toute personne qui n'a pas fait opposition
est exclue de la suite de la procédure.

Toutes les objections en matière d'expropriation et
toutes les demandes d'indemnité ou de réparation
en nature doivent être déposées dans le même
délai. Les oppositions et les demandes déposées
ultérieurement en vertu des articles 39 et 51 de la
loi sur l'expropriation doivent également être
adressées à l'Inspection fédérale des installations
à courant fort.

Service d'urbanisme et de l'environnement /
Permis de construire

www.chaux-de-fonds.ch

<wm>10CFXMoQ7DQAwD0C_KyUkuubSBU1k1MJWHVMP7f9Re2YCNnr3vaQ1PXtv72D7JYBUSB48lpWsbpikeLdgSBpcbrOwI7irjz5MEoEBNQzCCF989SL2iW7HOh5pr9PY7vxf0fDUPgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzA0twQAYpiibw8AAAA=</wm>Fermeture exceptionnelle

Nous vous remercions de prendre note que le
Service communal de l'action sociale, rue du
Collège 9, sera exceptionnellement fermé le

mercredi 22 mai 2013

Nous vous remercions de votre compréhension.

SCAS

www.chaux-de-fonds.ch

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TTeveci3GJ0kUUKP01iJr_VyR0FFOsNDv7XtHw4749ju1ZDvS0kWMdLCqakCX3lmKhU4Tr5ksIzBh_vnEFBMzLMXSjpocFjDld59BVmOebYPu83l9hcR0xgAAAAA==</wm>
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AVIS OFFICIEL GASTRONOMIE

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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21.45 Mes parents sont 
homosexuels �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Andrea Rawlins-
Gaston. 
Aujourd'hui, en France, 100 à
300 000 enfants auraient au
moins un parent homosexuel.
Agés de 3 à 45 ans, certains
d'entre eux s'expriment devant
les caméras.
22.35 Le court du jour

21.40 Vive la colo ! �

Série. Comédie. Fra - Blg. 2012.
Réal.: Stéphane Clavier. 4/6. 
Very Bad Thomas. 
Thomas se réveille sur la plage
avec Jérémie et Youssef, sans
aucun souvenir. 
22.35 New York Unité 

Spéciale �

Cours très particuliers. 
23.25 New York Unité 

Spéciale �

21.30 The Closer : L.A. 
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Sheelin Choksey. 6/21. 
Travaux de rénovation. 
Un délinquant sexuel fiché est
retrouvé enseveli sous une
maison en rénovation.
22.10 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires �

Soins à domicile. 
22.55 Mots croisés

22.40 Grand Soir 3 �

23.05 Les enfants perdus �

Documentaire. Société. Fra.
2013. Réal.: Valérie Manns. 
Une histoire de la jeunesse dé-
linquante. 
Que s'est-il passé entre l'Or-
donnance de 1945, qui pose les
fondements protecteurs de la
Justice des Mineurs et les lois
répressives des années 2000?
0.50 Chabada �

22.30 Cauchemar en cuisine,
que sont-ils devenus ? �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2013. 
De Toulon à Sète en passant
par Brou, Moissac, Fontvielle
ou Forbach, Philippe Etchebest
retourne sur les lieux de ses in-
terventions passées pour faire
un bilan avec les restaurateurs.
23.50 Cauchemar en 

cuisine �

22.35 Les Chats persans
Film. Drame. Iran. 2009. Réal.:
Bahman Ghobadi.  Avec : Ne-
gar Shaghaghi, Ashkan Kooh-
zad, Hamed Behdad. 
A Téhéran, deux musiciens,
Ashkan et Negar, recherchent
un bassiste, un batteur et un
guitariste pour monter un
groupe de rock et pouvoir quit-
ter le pays.
0.20 Annonces

22.25 Mad Men
Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Michael Uppendahl. 10/13.
Avec : Jared Harris, Jon Hamm. 
Valse de Noël. 
Tandis que Lane marche sur la
corde raide, une bonne nou-
velle change la donne. Don, de
son côté, tente de rassurer
Joan, qui est visiblement à
bout.
23.15 Mad Men

9.50 Le blogueur �

10.15 Design �

10.45 Arte reportage
11.35 Cuisines des terroirs
12.05 Sarah et les 

marmitons �

12.50 Arte journal
13.05 360°-GEO
14.00 Le Maître de la prairie �

Film. 
16.00 Prochain arrêt : 

Montréal �

16.25 Charlemagne
17.20 X:enius
17.45 Par avion �

18.15 Le monde des olives
19.00 La Corse, beauté 

sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Tout est vrai 
(ou presque)

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

13.55 Toute une histoire
15.40 Comment ça va 

bien ! �

16.55 Le jour où tout 
a basculé �

17.20 Par amour �

17.50 On n'demande
qu'à en rire

18.45 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Abus de faiblesse. 
14.15 Si près de chez vous �

La pire des trahisons. 
14.50 Inspecteur Derrick �

Affaire louche. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Mirta ne se résigne pas à la
perte de ses économies.
Blanche joue les assistantes
dans un ascenseur.

10.10 C'est ma vie �

Mes premiers pas de sage-
femme. 
11.00 Desperate 

Housewives ��� �

Démons intérieurs. 
11.50 Desperate 

Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Enquêtrice malgré 
elle �

Film TV. Drame. Can. 2013. Réal.:
Scott Smith. 
15.35 Coma idyllique �

Film TV. Suspense. All - Aut.
2009. Réal.: Urs Egger. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 La Ruche
10.35 Go Diego Go !
10.55 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Passe-moi 

les jumelles �

15.00 Un air de famille �

15.35 Nouvo
15.55 Temps présent �

Les riches rachètent les villes. 
17.00 Heartland
Pari gagnant. 
17.45 The Middle
18.15 The Middle
18.40 Gossip Girl �

C&B: nouveau pacte. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité �

9.50 Au nom de la vérité �

10.20 Au nom de la vérité �

10.45 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Déshonneur 
d'un colonel �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.10 Plus belle la vie
8.40 Top Models �

10.40 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.05 Un délicieux coup 

de foudre
Film TV. 
16.45 Mick Brisgau
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises) �

20.50 FILM

Comédie. EU. 2011. Réal.: Jake
Kasdan. Avec : Cameron Diaz.
Une jeune professeure en-
tame une course effrénée
pour séduire un riche ensei-
gnant remplaçant.

20.40 MAGAZINE

Politique. En direct. Canton
de Neuchâtel: 2e tour. Tous
les enjeux des élections can-
tonales: quelles sont les
forces en présence? Quels
sont les résultats?

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra - Blg. 2012. 3/6.
Avec : Virginie Hocq, Titoff.
Les embruns du savoir. Rosa-
lie a convaincu Victor de faire
de la colonie un centre de
soutien scolaire.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Rick
Wallace. 4/21. Avec : Kyra
Sedgwick, JK Simmons.
Conflit parental. Un petit
garçon de 9 ans a disparu
dans un centre de loisirs.

20.45 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2013. Lama et
Macias, leur incroyable destin
croisé. Serge Lama et Enrico
Macias fêtent tous deux leurs
50 ans de carrière,  ponctuée
de succès populaires.

20.50 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. Fra. 2013. Lavela-
net. Philippe Etchebest se
rend dans un village de
l'Ariège pour sortir un jeune
couple de restaurateurs de
l'impasse.

20.50 FILM

Drame. EU. 2008. Réal.: James
Gray. Avec : Joaquin Phoenix,
Gwyneth Paltrow, Vinessa
Shaw. Leonard Kraditor tente
de se suicider en se jetant
du haut d'un ponton.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Il
commissario Montalbano Film
TV. Policier. Ita. 1999. Réal.:
Alberto Sironi. 2 h 5.  23.15 TG1
23.20 Porta a porta Speciale
Elezioni 2013. 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.25 C à vous la suite
� 20.39 Fiction � 20.40
Jeanne Poisson, marquise de
Pompadour ��� � Film TV.
Histoire. 22.30 C dans l'air �
23.40 Avis de sorties � 23.50
Entrée libre �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Rendez-vous �� Film. Drame.
22.25 TV5MONDE, le journal
22.35 Journal (RTS) 23.10
Temps présent 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Hungerlohn am Fliessband �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Die
Essensretter � 23.30 Die Story
im Ersten �

18.20 Desperate Housewives
��� � 19.10 Cover Me
20.00 Grey's Anatomy �
20.50 Royal Pains � 21.35
The Good Wife � 22.40
Sportlounge 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

19.00 L'Agence tous risques
Une vieille amitié. 19.45
Friends Celui qui souhaitait la
bonne année. 20.10 Friends
20.45 Sexy Dance � Film.
Comédie sentimentale. 22.35
Nimitz, retour vers l'enfer ��

Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Bad Teacher � 
Elections 
cantonales � 

Vive la colo ! � 
The Closer : L .A .
enquêtes prioritaires 

Signé Mireille 
Dumas � 

Cauchemar en 
cuisine � 

Two Lovers �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Billy Budd Opéra. 19.50
Intermezzo 20.30 Classic
Archive Otto Klemperer. 21.55
Classic Archive Carlo Maria
Giulini. 22.45 Intermezzo
23.30 Montreux Jazz Festival
Tribute to Miles Davis. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Melissa
& Joey � 21.05 Film non
communiqué 23.00
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.25 Segni dei tempi
23.45 CSI : Miami �

20.30 Caen/Nantes Football.
Championnat de France Ligue
2. 36e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 23.00
Tour de Californie 2013
Cyclisme. 2e étape: Murrieta -
Greater Palm Springs (199,7
km). En direct.  

18.05 Soko 5113 � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Wiso � 20.15 Eine unbeliebte
Frau � Film TV. Suspense.
21.45 Heute-journal � 22.15
Rancid : Treibjagd durch die
Nacht � Film. Suspense. 23.50
Heute nacht 

16.00 Saber y ganar 16.40
Unidad Central Operativa 17.45
Zoom Net 18.00 Tenemos que
hablar 19.00 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 El
tiempo 22.20 Gran reserva
Film TV. Drame. 23.35 Los años
del nodo 

19.45 Alerte Cobra � Mauvaise
posture. 20.40 TMC Météo �
20.45 Robin des Bois, prince
des voleurs �� � Film.
Aventure. EU. 1990. Réal.: Kevin
Reynolds. 2 h 40.  23.25 Piege
au Soleil Levant � Film TV.
Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 2 Broke Girls 19.40 How
I Met Your Mother 20.05 How I
Met Your Mother 20.35 How I
Met Your Mother 21.00
Underemployed 21.50
Underemployed 22.40 17 Ans
et maman 23.35 The
Inbetweeners 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 ECO � 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men 

16.20 Chasseurs de légendes
17.15 Sexe en haute mer
18.10 Nomades Land 19.05
Crime 360 20.45 Planète sous
influence 21.35 Planète sous
influence 22.35 Planète sous
influence 23.30 Rendez-vous
en terre inconnue 

17.35 Mondo meraviglioso
18.30 La signora in giallo
19.20 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.10 Linea rossa � 20.50
Insieme Lega polmonare
svizzera. 21.00 Democrazia
diretta 22.10 La2 Doc � 23.35
Paganini 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 20.15 O
Teu Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 21.45 360°
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.10 Le petit journal � 20.55
MI-5 � Une tortue dans mon
jardin. 21.50 MI-5 � Clap de
fin. 22.45 Spécial investigation
� Foot, chevaux, poker: des
paris sous influence. 23.40
L'oeil de Links �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Les visiteurs 19.30 Canal sportif,
météo régionale, clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Rossignol des Gorges: soirée
annuelle. Vagabondage de
Montalchez à Vaumarcus

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ADRIANA KAREMBEU
Elle est libérée
de sa phobie des araignées
«J’avais l’impression d’être projetée dans
une époque préhistorique», se souvient
Adriana Karembeu (photo Patrick Ro-
bert) à propos de sa découverte du cratère
de Ngorongoro, en Tanzanie, considéré
comme le berceau de l’humanité. En Afrique,
le top-modèlen’apasparticipéàunquelconque
remake de «Jurassic Park» mais au deuxième
numéro du magazine «Les pouvoirs extraordi-
naires du corps humain». Sur place, avec son
compère Michel Cymes, Adriana Karembeu a
pu notamment s’approcher d’un troupeau

d’éléphants et d’un lion mais, paradoxa-
lement, c’est en plein Paris, au Muséum
d’histoire naturelle, qu’elle a pu vivre
des sensations intenses. «J’ai tenté de dé-
fier ma phobie des araignées, qui me pour-
suit depuis l’enfance. Ma rencontre avec
Christine a été exceptionnelle. Avec tact et
élégance, cette spécialiste est parvenue à
me libérer de cette angoisse en me rassu-
rant sur le fait que les araignées ne nous
considèrent pas comme un être vivant,
mais comme un support. En bref, elles se
promènent sur notre bras comme sur la

branche d’un arbre… Vous le verrez dans
l’émission, mais avant d’entrer en contact
avec une araignée, j’ai beaucoup pleuré.

Mais j’ai réussi! J’attendsdésormaisd’encroiseruneparha-
sard pour connaître ma réaction!». Une séquence à dé-
couvrir mardi 21 mai à 20h45 sur France 2.

ANNE CAILLON
Récompensée par Séries Mania
La 4e édition du festival Séries Mania s’est achevée le
28 avril, au Forum des images de Paris. Le jury de la
presse internationale a décerné le prix de la meilleure
série française à «Un village français» saison 5, diffusée
à l’automne sur France 3. Anne Caillon remporte le
prix de la meilleure actrice d’une série française pour
son rôle dans «Dos au mur», et Abdelhafid Metalsi, le
prix du meilleur acteur d’une série française dans la
fiction «Chérif», prochainement sur France 2.



Les trois points d’exclamation les plus
fantasques et les plus célèbres de
la scène musicale reviennent avec
«Thr!!!er». Clin d’œil au plus gros succès
de Michael Jackson, Chk Chk Chk signe
ici un cinquième album toujours dans
la lignée de l’excellence dont fait
preuve le groupe américain. Chk Chk
Chk frappe tellement fort qu’il nous
laisse des traces. «Thr!!!er» est un con-
centré de groove à la sauce califor-
nienne: subtilement piquante et terri-
blement efficace. «Even When The
Water’s Cold» et «Get That Rhythm
Right» nous plongent directement
dans le bain. Pas de chichis ici, le dé-
hanchement est prescrit dès les pre-
mières notes. Outre le fait qu’on ne
cesse de taper du pied au fil des titres,
cet album reflète également la su-
blime effronterie de Chk Chk Chk. Rien
ne fait peur au groupe. Pousser tou-
jours plus loin les limites sonores
semble être son leitmotiv: «Califor-
niyeah»!� ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Géniale
effronterie

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On savait, depuis la douce dé-
ferlante planétaire de
«Heartbeats» (2003), que José
Gonzalez était de ces rares musi-
ciens à savoir capturer entre les
cordes de sa guitare la fugacité, la
fragilité et la beauté des instants
suspendus. Cette faculté lui a ou-
vert grand les portes du succès à
large spectre. Mais l’homme n’est
pas artiste à se laisser mettre en
cage, fût-elle dorée. Réactivant le
trio Junip avec lequel il sortit l’ac-
clamé mais confiendtiel «Fields»
en 2010, il sort ces jours-ci une
œuvre éponyme et maîtresse,
où la délicatesse du bois
se frotte aux rugosités des
claviers analogiques. Interview.

Ce nouveau disque reçoit un
accueil vraiment exception-
nel. Comment vivez-vous la
période de la sortie?

Je suis très excité. D’autant
plus que l’adaptation du disque à
la formule live, pour laquelle
nous passons de trois à six musi-
ciens, dépasse mes espérances.
Les morceaux y gagnent une di-
mension supplémentaire.

C’est un album éponyme. Est-
ce une façon pour vous de ré-
affirmer l’identité du groupe?
De prendre un nouveau dé-
part, en somme?

Oui, effectivement. Il n’y a
pas eu d’énormes changements
dans notre identité musicale.
Mais il y a quelques points, quel-
ques détails sur «Fields», qui ne
nous satisfaisaient pas, avec le
recul. Nous avions le sentiment
de ne pas avoir fait de notre
mieux, de ne pas être allés au
bout de nos inspirations. Cette
fois-ci, nous sommes très à l’aise
avec le rendu final.

Vous n’êtes pas un groupe
très prolifique, avec deux al-
bums au compteur en huit
ans d’existence. Ce perfec-
tionnisme peut-il nuire à la
fraîcheur de la musique par-
fois?

C’est effectivement un souci
constant pour nous. Nous cher-
chons à être pointilleux, mais
surtout par rapport à la musique
que nous rêvons de produire. Il
ne s’agit pas d’atteindre une per-
fection technique ou clinique
dans notre jeu ou dans nos pri-
ses de son. Mais nous nous
fixons un but artistique très éle-
vé, que nous ne pouvons généra-
lement pas atteindre... (rires).
Nous aimerions simplement
que l’émotion qui a fait naître le
morceau survive jusqu’au bout
du processus de création et d’en-
registrement. C’est surtout là-
dessus que nous insistons.

Avec «Junip», avez-vous le
sentiment d’être parvenus à
matérialiser vos fantasmes
musicaux?

En bonne partie, oui. Mais en
concert, certains passages son-
nent encore mieux! On constate

que plus on joue ces morceaux,
plus on les habite, et plus on
peut les réaménager, les amélio-
rer encore. En bout de tournée,
nous aurons peut-être la certi-
tude que nous aurions pu faire
encore mieux sur ce disque.
Mais pour l’heure, nous en
sommes très heureux. A titre
personnel, je suis très satisfait
des textes. Ce sont les meilleurs
que j’ai écrits jusqu’ici.

Vous évoquez beaucoup sur
ce disque le fait de gagner en
âge, en maturité, en clair-
voyance, mais avec passable-
ment de nostalgie dans le
constat...

Oui, j’imagine... (rires). La fa-
çon dont l’écriture survient est

assez inexplicable. Au moment
où je me mets au travail, je n’ai ni
idée préconçue, ni envie spé-
ciale d’aborder un thème ou un
autre. Forcément, mon évolu-
tion et mes préoccupations res-
sortent, et il est vrai que le chan-
gement, l’évolution, sont des
axes importants. Je ne cherche
pas à faire ma propre psychana-
lyse, mais la dimension person-
nelle des paroles est indéniable.
Même si mon but premier est de
transmettre à l’auditeur une im-
pression qui soit en accord avec
l’atmosphère musicale.

Beaucoup parlent de chef-
d’œuvre. Comment recevez-
vous ce terme?

C’est flatteur... Mais si je mets

«Junip» en perspective avec des
disques dont j’estime qu’ils sont
des chefs-d’œuvre, j’ai du mal
à nous placer à ce niveau-là...
Je parlerais plutôt de «tentative
de chef-d’œuvre»... (rires). Sans
rire, on veut juste faire de notre
mieux et se surprendre, trouver
des rythmes qui nous étonnent,
des sons qui nous renversent,
des textes qui nous parlent. En
espérant que ça aura un impact
sur les gens également.

Faites-vous une séparation
entre Junip et votre carrière
solo? Ou considérez-vous ces
deux projets comme les bras
d’un même fleuve?

Je sépare les choses. Enfin,
j’essaie. Il y a des différences

criantes dans les modes de fonc-
tionnement de ces deux projets,
mais aussi des similarités. Avec
Junip, mon approche de la gui-
tare est très différente de mes
albums solo, par exemple. Elle
tient plus d’une réaction, colla-
térale, à ce que font les autres,
tandis que lorsque je compose
seul, elle est la base, le centre.
Par contre, les textes restent l’ex-
pression d’une même intériori-
té, et se situent, du coup, dans
une continuité.

Lorsque vous tombez sur une
mélodie, une idée de chanson
ou de texte qui ont la charge
émotionnelle souhaitée, que
ressentez-vous?

C’est l’un des plus beaux
moments du métier que je fais.
Ce que je préfère, d’ailleurs, est
d’amener la «pièce finale» au
puzzle d’un morceau, et de tout
à coup sentir qu’il est achevé et
cohérent. Ça n’a pas de prix.
C’est ce sentiment que tout mu-
sicien poursuit, le moteur de
toute création, je crois.

La réunion de Junip a-t-elle
été pour vous une façon de
prendre du recul par rapport
au succès énorme de vos al-
bums solo?

Clairement. J’ai donné telle-
ment de concerts sous mon nom
que j’ai vu pointer à l’horizon le
spectre de la lassitude. Même si
les choses marchaient incroya-
blementbienpourmoi,çan’était
pas comme ça que j’envisageais
ma vie. Frôler par moments le
gros succès, le «mainstream»,
c’est chouette, mais destructeur
artistiquement. Donner plus de
cent concerts à l’année, ça vous
use à terme.

L’exposition est également
une forme de violence...

Je le crois. Heureusement, ça
s’est passé en deux phases. J’ai
d’abord connu une énorme
reconnaissance en Suède. Ça a
été le plus gros choc pour moi.
Passer du statut d’anonyme à ce-
lui de célébrité... Je préparais
mon doctorat en biochimie, j’ai
fait quelques concerts, et en peu
de temps, ma vie s’est trouvée
bouleversée. Ensuite, beaucoup
d’autres pays ont suivi, mais
j’étais mieux préparé. Mais je
suis heureux de retrouver un
succès à dimension humaine.
Je pense que la vie sera plus
agréable, à défaut d’être très ren-
table... (rires).�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
La planète Marseille attaque

INTERVIEW Orfèvre suédois des mélodies frissonnantes, José Gonzalez réactive le projet Junip,
et sort l’un des plus beaux albums de l’année en cours et de celles à venir. Tout simplement.

L’infinie délicatesse mélodique de Junip

!!! (chk chk chk), Thr!!!er (Warp)

«Bach est pour moi le commencement
et l’aboutissement de toute musique.»
Voilà ce qu’a souvent dit Max Reger, chef
de file de l’école d’orgue allemande de
son époque ayant eu le Cantor de Leip-
zig comme modèle, tant pour les for-
mes de la composition musicale que
pour l’orientation de la sensibilité. Dès les
premières œuvres, composées à Wei-
den à partir de 1898, et dont Bernhard
Buttmann nous donne aujourd’hui une
interprétation grandiose et parfaitement
maîtrisée, Reger nous fait ainsi entrer
de plain-pied dans un univers sonore
et thématique tout à fait unique. Avec
ce degré d’achèvement qui n’appartient
qu’à lui, celui de la fantaisie de choral
portée jusqu’au développement instru-
mental du poème symphonique, sur
cantus firmus de choral luthérien, nous
mesurons aussi tout l’impact de l’in-
fluence de Bruckner et Liszt, avec pour
origine commune l’impulsion et le
rayonnement wagnérien. Sur les gran-
des orgues de Weiden, Münich et Wies-
baden, Bernhard Buttmann excelle à
rendre l’effet maximal du panache, des
raffinements et des audaces harmoni-
quesdont témoignechacunedecespiè-
ces.Cepremiercoffretaugureàmerveille
du succès que promet l’enregistrement
des œuvres complètes.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Maîtrise grandiose

Max Reger, Œuvres complètes pour
orgue, Vol. 1, OEHMS 851

LE MAG MUSIQUE 1. IAM
«Arts martiens»
2. Alex Hepburn
«Together Alone»
3. Depeche Mode
«Delta Machine»

4. Lara Fabian
«Le secret»
5. Will.i.am
«#willpower»
6. Phœnix «Bankrupt!»
7. Les Enfoirés
«La boîte à musique

des Enfoirés»
8. Woodkid
«The Golden Age»
9. Michael Bublé
«To Be Loved»
10. Various «Génération
Goldman»

En haut: Tobias Winterkorn (orgues, moog) et Elias Aray (batterie). Assis, José Gonzalez (guitare, chant).
Junip confirme avec ce deuxième album son statut de groupe méticuleux et inventif. KLARA ANDREASSON
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�« Je suis heureux de retrouver un succès
à dimension humaine. Je pense que la vie sera plus
agréable, à défaut d’être très rentable...»
JOSÉ GONZALEZ GUITARISTE-CHANTEUR

«Junip», City Slang /Musikvertrieb,
2013.
Plus de renseignements: www.junip.net

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express -L’Impartial + Epaper



MÉTÉO
Saints de glace de mai
Même si le soleil a fait des
apparitions de-ci de-là, le week-
end de l’Ascension et de la Fête
des mères aura été marqué par
les «Saints de glace». Le froid
durera jusqu’au 15 mai.
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C’est l’argument central de la
campagne. Le peuple élit bien
les gouvernements cantonaux,
pourquoi n’élirait-il pas égale-
ment le Conseil fédéral?

Pour l’UDC, le scrutin univer-
sel renforcerait la légitimité du
gouvernement. «Qui a peur du
méchant peuple?», demandait
début mai le vice-président du
parti Oskar Freysinger devant
l’assemblée des délégués.

Mais l’UDC a beau crier au
loup, rien n’y fait. L’ensemble de
la classe politique s’oppose à
l’initiative qui sera soumise au
peuple le 9 juin. Le sondage pu-
blié par la SSR il y a dix jours
montre même qu’une forte mi-
norité des sympathisants UDC
reste sceptique.

Pour la large alliance qui re-
groupe le PLR, le PS, le PDC, les
Verts, le PBD et les Vert’libé-
raux, le système actuel a fait ses
preuves. «On ne peut pas se con-
tenter de transposer sur le plan fé-
déral ce qui se fait au niveau can-
tonal», souligne le sénateur
valaisan Jean-René Fournier
(PDC), «Ce n’est pas la même
échelle.»

Assurer sa popularité
La Suisse constituerait en effet

une seule circonscription élec-
torale, et les candidats devraient
se faire connaître dans l’ensem-
ble du pays. Ancien conseiller
d’Etat, le Valaisan sait ce qu’im-
plique une campagne électo-
rale. «Au niveau cantonal, c’est
déjà limite», explique-t-il.

«Cela prend beaucoup de temps,
d’énergie et d’argent, mais cela
reste à échelle humaine. Au ni-
veau fédéral, ce serait insupporta-
ble car la campagne serait perma-
nente.»

Selon lui, un conseiller fédéral
élu par le peuple serait con-
traint d’assurer sa popularité en
courant les manifestations.
«Comme conseiller d’Etat, il y
avait déjà une bonne trentaine

d’événements annuels auxquels
j’étais tenu d’assister. Imaginez ce
que cela implique sur le plan na-
tional. Cette recherche de popula-
rité demandera un tel effort qu’il
restera peu de temps pour exercer
les compétences qui justifient
l’élection. Mais encore faudrait-il
que l’on soit élu pour ses compé-

tences et non pour sa capacité à
être populaire.»

Pas une révolution
L’UDC Yvan Perrin, qui pour-

rait accéder au gouvernement
neuchâtelois le week-end pro-
chain, vient également de faire
l’expérience d’une campagne

difficile. «Quand un parti compte
sur vous, cela vous pousse à être
pugnace avec vos adversaires
alors qu’il faudra ensuite s’asseoir à
la même table au sein du gouver-
nement. Au niveau fédéral, ce sera
pire. Les campagnes pourraient
être brutales.»

Autant dire que le Neuchâte-

lois défend mollement l’initia-
tive de son parti. «L’élection par le
peuple mettrait fin aux petits jeux
du Parlement, qui a écarté Francis
Matthey, Christiane Brunner et
Christoph Blocher, mais ce ne se-
rait pas une révolution coperni-
cienne. Dans la pratique, on ne
verrait pas une grande différence

car le Parlement continuerait à
jouer son rôle, et le peuple pour-
rait toujours recourir au droit
d’initiative et de référendum en
cas de désaccord.»

A gauche, le PS a tiré un trait
sur l’initiative, mais il subsiste
néanmoins un courant de sym-
pathie pour le caractère démo-
cratique d’une élection par le
peuple. Ce système est ouverte-
ment défendu par l’ancienne
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey et le conseiller
d’Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard.

Le président du PS Christian
Levrat est lui aussi favorable au
principe, mais il évoque l’ab-
sence de règles sur le finance-
ment des partis pour rejeter le
projet.

Plus cher
que dans les cantons
Car une élection, c’est aussi un

coût. «La comparaison avec les
campagnes cantonales ne tient
pas», soulignait le Vert genevois
Antonio Hodgers lors d’une
conférence de presse commune
des adversaires de l’initiative.
«Etre présent au niveau suisse im-
plique un budget sans commune
mesure avec les budgets locaux,
car les supports concernés sont
beaucoup plus nombreux et chers.
Dès lors, l’argent jouera un plus
grand rôle dans les élections, alors
que la Suisse ne connaît aucune
réglementation en la matière.»

Histoire d’avoir une alterna-
tive à proposer, le conseiller na-
tional socialiste Cédric Wer-
muth (AG) a déposé une
initiative parlementaire qui re-
prend l’idée d’une élection po-
pulaire, mais dans le cadre d’un
Conseil fédéral qui compterait
neuf membres au lieu de sept et
qui soumettrait les campagnes à
un plafond de dépenses.

Le projet est voué à l’échec. Les
Chambres viennent de rejeter
l’élargissement du Conseil fédé-
ral, et les partis bourgeois refu-
sent de se laisser lier par des rè-
gles de financement.�

Le conseiller national socialiste Cédric Wermuth a déposé une initiative parlementaire qui reprend l’idée d’une élection populaire,
mais dans le cadre d’un Conseil fédéral qui compterait neuf membres au lieu de sept, aujourd’hui. KEYSTONE

A l’exception de Zoug et du Tessin, qui appliquent le sys-
tème proportionnel, tous les cantons recourent au sys-
tème majoritaire pour élire le Conseil d’Etat. Ce serait
aussi le cas avec l’initiative de l’UDC pour l’élection du
Conseil fédéral par le peuple.
Pour déterminer la majorité absolue, tous les suffrages
valables obtenus par les candidats seraient divisés par
le nombre de conseillers fédéraux à élire. Le résultat se-
rait divisé par deux, puis on ajouterait une voix. Si néces-
saire, un deuxième tour aurait lieu à la majorité simple.
Cette formule qui repose sur les suffrages valables est
spécifique à la Suisse alémanique. Elle ne tient pas

compte des lignes vides des bulletins.
L’UDC n’a pas choisi ce modèle pour rien. Il a pour effet
de faire baisser le seuil de la majorité absolue.
Selon la Chancellerie fédérale, l’expérience des cantons
montre que les deuxièmes tours constituent l’exception
dans ce type de système majoritaire modéré. Ils ne
s’imposent généralement que lorsque les bulletins sont
presque complètement remplis.
Cela ne garantit pas pour autant une représentation de
l’UDC proportionnelle à son poids politique. Aujourd’hui,
elle reste sous-représentée dans les gouvernements
cantonaux.

MAJORITAIRE OUI, MAIS....�«Qui a peur
du méchant
peuple?»

OSCAR
FREYSINGER
CONSEILLER
NATIONAL

VOTATIONS Dans les cantons, le Conseil d’Etat est élu par le peuple.
Pourquoi pas le Conseil fédéral? Le changement d’échelle pose problème.

Le modèle cantonal pas extensible

SPIEZ
Deux personnes
retrouvées mortes

Un homme et une femme ont
été retrouvés morts samedi
après-midi dans un immeuble
à Spiez (BE). Ils présentaient
tous les deux des traces de
coups portés à l’arme blanche.
Aucune précision n’a été don-
née sur leur identité.

On peut d’ores et déjà exclure
qu’il s’agisse d’un cambriolage
qui a mal tourné, a indiqué hier
la police cantonale bernoise.
Les auteurs courent toujours,
a-t-elle précisé en fin de jour-
née.� ATS

Un ressortissant italien de 36
ans a été tué par balles samedi
vers 23h50 à Frasses, dans la
Broye fribourgeoise. Les au-
teurs des coups de feu, deux
hommes, sont en fuite. Diman-
che en matinée, les hommes des
polices fribourgeoise et vau-
doise menaient toujours une
battue à la recherche des deux
fugitifs.

Selon les premières investiga-
tions, les deux individus ont fait
feu sur l’homme alors que celui-
ci était devant le garage de sa

maison, a indiqué la police fri-
bourgeoise. Il venait de rentrer
chez lui en voiture avec son
épouse de 21 ans et ses quatre
enfants, dont certains sont nés
d’un mariage précédent.

Après leur forfait, les deux indi-
vidus auraient pris la fuite à tra-
vers champs en direction de
Payerne (VD). Un important
dispositif de police a rapide-
ment été mis en place. Les re-
cherches sont pour l’heure res-
tées vaines. Une enquête a été
ouverte.� ATS Le garage devant lequel le père de famille a été tué. KEYSTONE

FRIBOURG Les policiers sont à la recherche de deux meurtriers en fuite.

Un ressortissant italien tué par balles à Frasses

Les policiers s’activent. KEYSTONE
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Vous gérez
  votre emploi du temps.

PME Office: réseau fixe et Internet en pack. 
Téléphonie gratuite et factures détaillées pour maîtriser vos frais
sans vous prendre la tête. Informez-vous sous swisscom.ch/pme-office
et prenez rendez-vous pour un conseil au Centre PME. 

A la souscription d’un nouvel abonnement PME Office jusqu’au 31 mai 2013, nous vous exonérons des frais de base pendant trois mois.

3mois
gratuits 

Actuellement

Les milieux politiques et éco-
nomiques suisses n’ont de cesse
de s’interroger sur l’échange au-
tomatique d’informations.

Si la ministre des finances
Eveline Widmer-Schlumpf
doute que les 34 pays de l’Orga-
nisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE) se mettent rapide-
ment d’accord en la matière, le
directeur général d’UBS Sergio
Ermotti se montre, lui, scepti-
que face à un accord avec
l’Union européenne (UE).

«Je suis sceptique, parce que je
ne sais pas ce que nous en tant
que pays allons recevoir en
échange», déclare le Tessinois
dans une interview accordée à
l’hebdomadaire alémanique
«NZZ am Sonntag». Et le ban-
quier de se demander si une
concession comme l’échange
automatique d’informations
aurait des effets positifs sur l’ac-
cès des banques suisses au mar-
ché européen.

Après la décision en avril du
Luxembourg d’assouplir son se-
cret bancaire et la concession
possible de l’Autriche, la pres-
sion monte sur la Suisse.

«Nous ne sommes pas dans

l’UE, raison pour laquelle nous ne
devons pas nous aligner impérati-
vement sur l’UE», relève le di-
recteur général du numéro un
bancaire helvétique.

Sergio Ermotti souhaite un
standard international pour da-
vantage de clarté. Le banquier
revendique un débat sur
l’échange automatique avec
tous les pays et places financiè-
res importants – aussi aux
Etats-Unis et en Asie.

Toutes les grandes places fi-
nancières doivent participer à
la définition et l’application de
cette norme, abonde Eveline
Widmer-Schlumpf dans une in-
terview parue dans le «Tages-
Anzeiger» et le «Bund».

Selon la conseillère fédérale, il
est clair que la discussion sur
l’échange automatique d’infor-
mations sera menée au sein de
l’OCDE.

«La question fondamentale, à
savoir comment échanger des in-
formations fiscales et comment
créer une norme mondiale, re-
vient à l’OCDE», souligne la Gri-
sonne. La Suisse pourrait avoir
son mot à dire dans cette organi-
sation. Toutefois, la Suisse n’a
pas encore été impliquée dans

le processus, le Conseil fédéral
n’ayant pas encore pris posi-
tion.

Plus de temps que prévu?
Le gouvernement examinera

le dossier en juin, quand il rece-
vra le rapport du comité d’ex-
perts dirigé par Aymo Brunetti,
ancien chef du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) et ac-
tuellement professeur d’écono-

mie à l’Université de Berne.
Eveline Widmer-Schlumpf es-

time, par ailleurs, que l’échange
automatique d’informations
prendra davantage de temps
que prévu. Les 34 pays de
l’OCDE n’ayant pas la même
position sur la question, des
discussions difficiles sont à ve-
nir, anticipe-t-elle. La ministre
des finances contredit ainsi le
directeur du Centre de politi-

que et d’administration fiscale
de l’OCDE, Pascal Saint-
Amans, qui a déclaré vendredi
que l’échange d’informations
deviendra la norme internatio-
nale «dans quelques mois».

En tous les cas, la lutte contre
l’évasion fiscale se renforce. Pas
plus tard que samedi, les minis-
tres des Finances et les gouver-
neurs des banques centrales du
G7 se sont dits «absolument dé-
terminés à faire des progrès en la
matière» et ont souligné «l’im-
portance de l’action collective», a
indiqué le ministre britannique
des Finances George Osborne à
l’issue d’une réunion de deux
jours de ce club, qui réunit l’Al-
lemagne, le Canada, les Etats-
Unis, la France, le Royaume-
Uni, l’Italie et le Japon.

Cette question, érigée en
«priorité» par la présidence bri-
tannique du G8, sera au centre
du sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement du G8 de juin
en Irlande du Nord.

Avant cette échéance impor-
tante, l’échange automatique
d’informations sera au menu
des discussions de la réunion
mensuelle des ministres des fi-
nances de l’UE, demain.� ATS

Selon Eveline Widmer-Schlumpf, l’échange automatique de données
prendra encore du temps. KEYSTONE VOLS

Un homme dérobe
des vélos à l’essai
Pendant une année, un homme
de 45 ans a emprunté des
vélos à l’essai dans plusieurs
cantons et il ne les restituait
pas. Pour commettre ses
forfaits, ce Bosnien présentait
de faux papiers d’identité. Dans
au moins 18 cas, il a volé des
vélos de grande valeur, pour un
total de 70 000 francs. � ATS

CHEMINS DE FER
L’attribution des
sillons critiquée

Le patron de la compagnie fer-
roviaire BLS Bernard Guillel-
mon critique l’hégémonie des
CFF et exige une instance indé-
pendance pour l’attribution des
sillons pour le réseau ferroviaire.
Il contredit en cela la proposi-
tion du groupe d’experts de la
Confédération, qui plaide pour
que cette compétence soit con-
fiée à l’avenir à la Confédération.

Bernard Guillelmon demande
aussi la création d’une commis-
sion de la concurrence pour les
transports publics.

Il craint qu’avec la création
d’un organe fédéral, la réparti-
tion des sillons reste en réalité
entre les mains des CFF, car ils
sont les seuls à disposer du sa-
voir-faire nécessaire.�ATS

SECRET BANCAIRE Si la chasse à la fraude fiscale mobilise l’Europe, les Etats-Unis et le G7, certaines voix
estiment, à divers titres, que l’échange automatique de données ne sera pas facile à établir. Explications.

La Suisse joue le coffre et la montre

PUBLICITÉ
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«Les assassins d’Assad», «La ter-
reur syrienne», «La guerre a dé-
passé les frontières»: au lende-
main du double attentat qui a
fait 46 morts dans la ville de Rey-
hanli, près de la frontière sy-
rienne, de nombreux journaux
turcs accusaient ouvertement
Damas hier. Les autorités tur-
ques ont déclaré avoir trouvé des
liens entre les auteurs de l’atten-
tat et les services de renseigne-
ments syriens. Neuf personnes,
toutes de nationalité turque, ont
été interpellées hier et certaines
auraient avoué leur implication,
selon le vice-premier ministre
turc, Besir Atalay.

Soutenant les groupes rebelles
depuis le début de la crise sy-
rienne, la Turquie accueille plus
de 300 000 réfugiés. L’attentat

est survenu trois jours après la
déclaration du premier ministre
turc, Recep Tayyip Erdogan, sur
le soutien d’Ankara à l’instaura-
tion d’une «no-fly zone» en Sy-
rie, considérée comme la pre-
mière étape d’une intervention
militaire. Erdogan a pointé du
doigt le régime de Damas, esti-
mant qu’il tentait «d’entraîner la
Turquie dans un scénario catastro-
phe».

Le gouvernement critiqué
En commanditant l’attentat le

plus meurtrier survenu en Tur-
quie depuis le début des années
2000, Damas aurait donc voulu
mettre en garde son voisin? Mal-
gré le démenti du régime syrien,
qui nie toute implication dans
cet attentat, le gouvernement

turc et la plupart des journaux
en semblent convaincus: le nom
d’Acilciler, un groupe d’extrême
gauche turc proche du régime
syrien est évoqué parmi les
éventuels responsables.

Mais certains experts appel-
lent à se méfier des apparences,
insinuant que l’attentat aurait pu
être organisé pour pousser la
Turquie précipitamment dans
une guerre contre la Syrie. Le

nom du groupe al-Nosra, affilié à
al-Qaida est aussi évoqué. Le
soutien étendu d’Ankara aux op-
posants syriens – qui va, selon
certains journaux turcs, jusqu’à
fermer les yeux sur les passages
clandestins des frontières ou le
transfert des armes – est aussi vi-
vement critiqué par de nom-
breux commentateurs car il ou-
vrirait la voie à un débordement
de la guerre en Turquie. «Soyez
fier, voilà le résultat», a titré le
journal Birgün, soulignant que
«la politique syrienne du gouver-
nement avait frappé le peuple». Le
CHP, principal parti d’opposi-
tion de centre gauche, a invité le
gouvernement à réviser cette
politique.

Ce n’est pas la première fois
que la Turquie semble payer

pour son soutien aux opposants
syriens. Les autorités avaient
déjà accusé Damas pour la chute
d’un avion turc en juin 2012 et
un attentat à la voiture piégé au
poste frontière de Cilvegözü en
février dernier.

Selon la presse turque, le cli-
mat est très tendu à Reyhanli et
dans les autres villes de la région
d’Antakya après les attentats.
Des voitures ayant des plaques
d’immatriculation syriennes au-
raient été renversées et endom-
magées. Reyhanli, 60 000 habi-
tants, accueille depuis deux ans
près de 25 000 réfugiés syriens
dans les camps et de manière
dispersée en ville. La plupart des
réfugiés resteraient cloîtrés chez
eux de crainte d’être pris à par-
tie.� BURÇIN GERÇEK - Le Figaro

Un double attentat a fait 46 morts samedi dans la ville de Reyhanli. KEYSTONE

CONFLIT Le double attentat de samedi, imputé à Damas, viserait à entraîner Ankara «dans un scénario catastrophe».

La Turquie gangrenée par le sanglant conflit syrien

ISLAMABAD
MAEVA BAMBUCK

Dans les bureaux du candidat
Imran Khan à Islamabad, Saima
Omar Malik cache mal son dés-
arroi. Cette représentante du
Mouvement du Pakistan pour la
justice (PTI), attachée aux droits
des femmes, prend note, stylo en
main, des résultats officiels que
la commission électorale égrène
au compte-gouttes. Seulement
seize sièges au Parlement vien-
nent d’être annoncés, mais les
calculs officieux donnent depuis
longtemps la victoire au parti de
Nawaz Sharif. «Nous sommes
plutôt déçus, mais on attend tou-
jours les résultats officiels», sourit-
elle.

Le PTI avait un temps espéré
remporter les élections parle-
mentaires. Après l’accident de
son chef, Imran Khan, mardi
dernier – une chute de cinq mè-
tres d’un monte-charge le me-
nant à une estrade –, l’élan de
sympathie en sa faveur avait
semblé faire basculer le vote.
Mais le PTI n’a finalement rem-
porté qu’une trentaine de sièges.
Il s’agit pourtant d’une avancée
considérable pour une forma-
tion très jeune, qui ne détenait
qu’un seul siège dans l’assemblée
précédente. Le PTI sera désor-
mais le deuxième parti du Parle-
ment, devant le Pakistan People
Party (PPP) du président actuel,
Asif Ali Zardari, qui détient la
majorité au Sénat.

Position de joker
Imran Khan bénéficiera d’une

positionde«joker»dans l’opposi-
tion, estime Samina Ahmed, ex-
perte à l’International Crisis
Group. L’ancien champion de
cricket (sport national pakista-
nais) a une autre corde à son
arc. Son parti a remporté le plus
grand nombre de sièges dans la
turbulente province du Khyber
Pakhtunkhwa (KPK), qui longe
la frontière afghane, compre-
nant les zones tribales où al-

Qaida et les talibans sont instal-
lés. «C’est là que le parti d’Imran
Khan aura le plus d’impact», es-
time Samina Ahmed. Mais en
offrant un nouveau visage à la
politique pakistanaise, celui qui
voulait être «le candidat du chan-
gement» a également contribué
à amener aux urnes la jeunesse
éduquée et une partie de la po-

pulation jusqu’ici peu inspirée
par le processus démocratique.
Le taux de participation friserait
60%, selon le chef de la com-
mission électorale, soit un taux
bien supérieur aux 44% enregis-
trés aux élections de 2008. «Des
milliers de femmes sont allées vo-
ter», se félicite Saima Omar Ma-
lik. «Même des membres de ma

famille qui n’avaient jamais voté
de leur vie. C’est le changement
dont parle Imran Khan», expli-
que la militante de la cause fé-
minine.

Mais Imran Khan, élu député
de Peshawar, va devoir faire ses
preuves. Car il revient désor-
mais à son gouvernement pro-
vincial de mettre fin au terro-
risme, qui accable la zone.
Durant sa campagne, il avait dé-
claré qu’il apporterait la paix, en
mettant fin à l’offensive de l’ar-
mée dans les zones tribales et en
engageant des négociations avec
les talibans.

Des promesses
difficiles à tenir
Les gouvernements précé-

dents n’ont pas réussi. L’an-

cienne vedette de cricket avait
également promis de «tirer sur
les drones américains» pour les
faire tomber du ciel. Promesse
bien difficile à remplir, car ces
drones opèrent avec le feu vert
de la toute-puissante armée pa-
kistanaise. «Khan est-il un phéno-
mène éphémère ou bien va-t-il
conserver sa popularité?», s’inter-
roge Samina Ahmed. Tout dé-
pendra, selon elle, de sa façon de
gouverner dans la province où il
a été élu. Même s’il a séduit les
nationalistes religieux, Imran
Khan doit maintenant faire ses
preuves. Il risque de se mettre à
dos les talibans, qui ont jusqu’ici
épargné son parti. Quoi qu’il ad-
vienne, il ne sera plus jamais un
simple ex-champion de cricket.
�Le Figaro

Ces élections ont été marquées par une forte participation notamment des jeunes et des femmes. KEYSTONE

BULGARIE
Renouvellement
du parlement

Après les manifestations mas-
sives de cet hiver, les Bulgares
ont commencé à voter hier pour
renouveler leur parlement lors
d’élections législatives antici-
pées. Elles risquent de conduire
à une impasse et de raviver la
crise. Le parti conservateur
Gerb de l’ancien premier minis-
tre Boïko Borissov, qui avait dé-
missionné le 20 février sous la
pression de la rue, est donné
dans plusieurs sondages au
coude à coude avec le Parti so-
cialiste (PSB, ex-communistes),
avec un léger avantage à l’ancien
karatéka.� ATS-AFP

Sergey Sanishev, leader du Parti
socialiste bulgare votait hier.
KEYSTONE

FRANCE
Un islamiste algérien
prend la fuite
Un militant islamiste de
nationalité algérienne a pris la
fuite vraisemblablement samedi
soir à bord d’une voiture volée, a-
t-on appris hier auprès du
procureur du Puy-en-Velay. Il était
assigné à résidence depuis
octobre 2012 à Brioude, dans le
centre de la France.� ATS-AFP

VATICAN
Le pape canonise
trois saints
Le pape François est arrivé hier
matin sur la place Saint-Pierre
pour les canonisations d’un
Italien, d’une Colombienne et
d’une Mexicaine, devant une
foule très dense remplissant la
place. Il s’agit des premières
canonisations du nouveau
Souverain pontife.� ATS-AFP

ÉLECTIONS Le parti d’Imran Khan, élu député de Peshawar, a réalisé une percée aux législatives,
devenant la deuxième force au Parlement. Taux de participation réjouissant.

Une ancienne vedette de cricket prend
la tête de l’opposition au Pakistan

�«Des milliers de femmes
sont allées voter. (...)
C’est le changement
dont parle Imran Khan.»
SAIMA OMAR MALIK MILITANTE POUR LA CAUSE FÉMININE AU PAKISTAN
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PUBLICATION Une future académicienne des sciences porte un regard critique sur la Toile.

Internet, le fil à la patte numérique
PHILIPPE VILLARD

Israël qui contraint des passa-
gers à ouvrir leurs boîtes aux let-
tres électroniques pour soumet-
tre les courriels à un scannage de
contenu en fonction de certains
mots-clés. Des SMS qui submer-
gent les smartphones malgré les
filtres posés par les opérateurs.
Des logiciels qui cassent les
mots de passe. L’agrégation de
données opérée par les géants
d’internet et des réseaux so-
ciaux…

Derrière le plaisir et la facilité
de surfer, des dispositifs mettent
à mal ce qui nous reste d’espace
privé. Les Etats aussi ne sont pas
à l’abri des cyberméfaits qui peu-
vent désorganiser l’économie et
les infrastructures vitales.

En matière numérique «il faut
réfléchir à un ‘too big to fail’, car le
chaos est à venir», pronostique
Solange Ghernaouti, directrice
du groupe de recherche et de
conseil en cybersécurité à l’Uni-
versité de Lausanne. Cette spé-
cialiste des réseaux vient de pu-
blier, en anglais, une somme
consacrée aux enjeux du cy-
berespace. Elle sera intronisée à
l’Académie des sciences suisse
ce jeudi mai.

L’ouvrage traite d’une foule
de questions liées aux ramifi-
cations technologiques de la
sécurité, des conflits, de la dé-
linquance ou du terrorisme.
Mais, pour la professeure So-
lange Ghernaouti, ces ques-
tions ne peuvent s’aborder
sans s’accompagner d’une ré-
flexion globale sur le change-
ment de paradigme culturel et
économique induit par cette
(r) évolution.

En tant que spécialiste
de la sécurité d’internet, vous
en déployez plutôt une vision
assez sombre. Pourquoi?

Avec internet, on assiste à la
multiplication de la menace, car
tout le monde peut en être l’ac-
teur et la cible. Tout ce qui est
concevable devient praticable.
Dans les transactions web, on
accorde sa confiance par défaut,
sans moyen de la contrôler.

A-t-on vraiment conscience
de ce qui nous attend?

Le système comporte des

failles et sert aussi à la manipula-
tion de l’information. Je pense
qu’internet révèle aussi la fin
d’une époque: celle de «l’hon-
nête homme» héritée des Lu-
mières.

On serait comme des apprentis
sorciers face à la Toile?

Internet fournit à chacun une
illusion d’égalité, mais le pouvoir
est détenu par certains acteurs.

Derrière les écrans, une mino-
rité d’acteurs dispose des outils
de data-mining, de collecte et
d’agrégation des données, qui
permettent par exemple à un
Google ou à un Facebook d’en

savoir plus sur vous que vous-
même, d’anticiper vos mouve-
ments et d’influencer vos com-
portements et désirs. En ce
domaine, l’égalité n’existe pas.

Ils se sont érigés en grandes
puissances d’internet?

Certains géants en situation de
monopole négocient directe-
ment avec des Etats, non sans
une certaine arrogance, car on
ne peut plus se passer d’eux. En
parallèle, vous voyez votre iden-
tité numérique et vos données
vous échapper.

C’est-à-dire?

C’est un Etat qui vous délivre
vos papiers d’identité, fait de
vous un de ses ressortissants.

Notre identité numérique et
nos données de géolocalisation
sont gérées par des entités com-
merciales et appartiennent au
secteur privé.

Nous avons un fil à la patte nu-
mérique qui vaut les bracelets
électroniques.

Internet c’est donc le royaume
absolu du libéralisme?

On ne se rend pas toujours
compte que la gouvernance d’in-
ternet n’est pas onusienne, mais
relève pour l’essentiel des Etats-
Unis. Une loi qui assimile les
tweets au patrimoine culturel
américain permet leur conser-
vation. Avec sa cartographie de
la Terre, mais aussi des fonds
sous-marins, de la Lune ou de
Mars, Google détient une forme
de maîtrise du mouvement et
des activités humaines.

Dans votre livre, vous insistez
sur le fait qu’internet
et le cyberespace modifient l’art
de faire la guerre. Pourquoi?

Le cyberespace est le prolonge-
ment technologique de notre
réalité politique et économique.
Ce n’est pas Heidiland!

C’est avant tout un lieu de con-
quête, de guerre économique et
d’expression de pouvoir, pou-
vant servir des stratégies d’in-
fluence ou de guerres par des
moyens non militaires, propice
à la guerre économique. Ce nou-
veau monde risque bien de de-
venir le théâtre d’affrontements
privilégiés entre la Chine et les
Etats-Unis.

D’ailleurs, en 2011, ces der-
niers se sont dotés d’une loi qui
leur octroie la possibilité de ré-
pondre militairement à des cy-
berattaques sur leurs systèmes
informatiques.

Etudier les problématiques
de sécurité et leurs enjeux
à travers les réseaux, ne finit-il
pas par rendre paranoïaque?

Attention, être lucide ne veut
pas dire être paranoïaque.

Il ne faut pas sous-estimer
l’ampleur des menaces liées à
un système dont nos sociétés
sont devenues hyperdépendan-

tes. On commence tout juste à
en percevoir les risques. On voit
des assureurs recommander de
ne pas laisser traîner trop de
données sur Facebook. Com-
muniquer ses dates de vacances,
c’est une invitation au cambrio-
lage. Nos vies privées doivent le
rester et il n’existe pas de con-
tre-pouvoir à internet.

Que préconiseriez-vous?
L’éducation des utilisateurs

privés et institutionnels devient
primordiale. Il faut doter cet es-
pace de règles internationales
communes et de moyens de les
faire respecter, éviter les situa-
tions de monopole, pouvoir
poursuivre et condamner les au-
teurs d’usages abusifs et crimi-
nels.

Bref,êtreenmesuredegarantir
la protection des données nu-
mériques, réinventer la déclara-
tion universelle des droits de
l’internaute.�

Fresque murale au siège de Facebook. Sous le zip, des informations sur les utilisateurs à compiler et à croiser… KEYSTONE

Lire:
«Cyberpower: Crime,
Conflict and Security
in Cyberspace»,
Solange Ghernaouti,
EPFL Press,
450 pages

INFO+

�«Le cyberespace
est le prolongement
technologique
de notre réalité.
Ce n’est pas Heidiland!»

SOLANGE GHERNAOUTI SPÉCIALISTE EN CYBERSÉCURITÉ

Pour Solange Ghernaouti, on
ne corrèle pas assez le déve-
loppement d’internet et la con-
sommation d’énergie. Le déve-
loppement de la Toile est
devenu aussi un enjeu écologi-
que. «Pour faire tourner tou-
jours plus de serveurs dans
des ambiances hyperclimati-
sées, pour collecter plus de
données pour assurer le no-
madisme de la connectivité,
pour faire face à l’essor du
cloud computing, il faut de plus
en plus d’énergie», note-t-elle.
De quoi spéculer sur les possi-
bilités de sorties du nucléaire.
Enfin, en ce qui concerne le
«hardware», la scientifique
souligne que les machines
sont gourmandes en métaux
précieux, alliages spéciaux et
terres rares.

ÉCOLOGIE

BÂLE
Chute fatale
pour un vététiste
Un vététiste de 53 ans est décédé
samedi après une chute à
Oberdorf (BL). Il est tombé dans
une descente sur un chemin
bourbeux puis a chuté d’environ
40 mètres dans un escarpement.
Le cycliste était accompagné par
trois camarades et il roulait en
dernière position, a indiqué hier la
police. L’accident s’est produit peu
avant midi. En raison de la
configuration du terrain, il a été
difficile de le prendre en charge. Il
a finalement été évacué par un
hélicoptère de la Rega et emmené
à l’hôpital, où il est décédé durant
l’après-midi.� ATS

GRISONS
Excès de vitesse,
motos confisquées
La police grisonne a mené durant
l’Ascension une «opération
radars» de trois jours. Deux
motocyclistes allemands se sont
ainsi vus confisquer leurs
machines. Le premier roulait à
155 km /h au lieu de 80 dans le
Val Bregaglia, le second circulait à
150 km /h dans la Surselva. Selon
la nouvelle législation anti-
chauffards en vigueur depuis le
début de l’année, ils risquent
entre un et quatre ans de prison.
Enfin, un troisième motard
allemand a été flashé à 142 km/h,
a encore indiqué hier la police
grisonne.� ATS

FRANCE
Un cadavre sans tête
repêché dans un lac
Le corps sans tête d’une femme a
été retrouvé par un promeneur, a
indiqué hier la police. Le cadavre se
trouvait à l’intérieur d’une valise
immergée dans le lac de Réaltor
près d’Aix-en-Provence. Les restes
étaient découpés et emballés dans
des sacs plastiques. Ils ont été
découverts, samedi après-midi,
dans un bagage insuffisamment
lesté, qui est remonté à la surface.
Des examens médico-légaux
tenteront de déterminer la date de
la mort de la victime et, si possible,
son identité. L’enquête a été confiée
à la Brigade criminelle de la police
judiciaire de Marseille.� ATS-RTF

TESSIN
Deux jeunes tués
dans des accidents
Samedi soir, un jeune homme de
21 ans a perdu la vie à Cadro (TI). Il
circulait en scooter sur la route de la
Castellanza et a chuté à la hauteur
du pont surplombant le torrent de
Dino. Transporté à l’hôpital, il y est
décédé de ses blessures.
Lors de la même soirée un jeune
homme de 18 ans circulant à
Maggia (TI) sur la route cantonale
en direction de Locarno a perdu le
contrôle de son véhicule peu après
le carrefour de Lodano. Il a terminé
sa course dans un talus. Les
secouristes n’ont pu que constater
son décès, a précisé hier la police
cantonale.� ATS

GRANDE-BRETAGNE
Les Britanniques se font à l’idée
d’une possible abdication de la reine

De plus en plus de Britanniques envisagent
l’idée que la reine Elizabeth II, 87 ans, puisse
abdiquer pour raisons de santé, même si une
majorité reste favorable à ce qu’elle règne
jusqu’au bout. Un sondage sur le sujet a été
publié hier dans le «Sunday Times». L’ en-
quête, réalisée une dizaine de jours après
l’abdication de la reine Beatrix des Pays-Bas
en faveur de son fils Willem-Alexander,
montre que 53% des Britanniques souhaitent

voir Elizabeth II, qui règne depuis 61 ans, continuer à le faire jusqu’à sa
mort. Le sondage, mené par l’institut YouGov auprès de 1945 adultes
les 9 et 10 mai, montre également la popularité croissante du prince
Charles. Le fils aîné de la reine ferait un bon roi pour 50% des sondés,
une opinion en hausse de 13 points par rapport à mai 2012. En mars
dernier, la reine avait annulé un déplacement à Rome, en raison d’une
hospitalisation de 24 heures, la première depuis dix ans.� ATS-AFP
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VTT
Un Roc du Littoral
très relevé à Hauterive
Le Roc du Littoral a enregistré
une bonne participation.
En plus de la quantité, il y a eu
de la qualité, avec la victoire
de Martin Fanger. PAGE 25
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TENNIS Très fatigué, le Vaudois n’a rien pu faire face à Rafael Nadal en finale à Madrid.

Le match de trop pour Wawrinka
Stanislas Wawrinka n’a pas si-

gné l’impossible exploit à Ma-
drid. Victime d’une programma-
tion discutable, le Vaudois a été
battu 6-2 6-4 hier en finale par
Rafael Nadal.

Le Majorquin cueille le 55e ti-
tre de sa carrière, son 23e dans le
cadre des tournois Masters 1000
et déjà son sixième de l’année.
Un bilan 2013 qui le désigne,
malgré sa défaite à Monte-Carlo
devant Novak Djokovic, comme
le favori no 1 à sa succession lors
du prochain tournoi de Roland-
Garros. Mais son titre n’a tenu
qu’à un fil avec ce quart de finale
vendredi face à David Ferrer,
contre lequel il se demandera
toujours par quel miracle il n’a
pas eu à défendre deux balles de
match.

Toujours à la recherche du
gain d’un set en neuf rencontres
contre Rafael Nadal, Stanislas
Wawrinka mérite lui aussi tous
les éloges. La sécheresse du
score ne doit pas faire oublier
l’extraordinaire bravoure témoi-
gnée par le Vaudois lors de ce
Masters 1000 à Madrid. Il a bat-
tu Jo-Wilfried Tsonga dans la
nuit de vendredi à samedi avant
de revenir de nulle part samedi
soir devant Tomas Berdych.

Nadal choyé
Il est évident qu’il n’a pas abordé

cette finale à armes égales. Rafael
Nadalaétéchoyépar lesorganisa-
teurs, contre lesquels il avait eu
des mots très durs l’an dernier.
Ion Tiriac, le patron de ce Mas-
ters 1000, n’a pas voulu une se-
conde fois se mettre à dos le plus
grand joueur de terre battue de
tous les temps. Il lui a donc réser-
vé une programmation à la carte.

Face à un rival émoussé qui li-
vrait son dixième match en...
onze jours, Rafael Nadal a enlevé
les quatre premiers jeux de cette
finale. Après un premier set à
sens unique, il y a eu fort heu-

reusement un match. Même s’il
n’a pas bénéficié d’une seule
balle de break, le Vaudois a eu sa
chance dans la seconde man-
che, à 2-1, égalité, où il aurait pu
armer un passing gagnant de-
vant un Nadal qui avait suivi son
engagement à la volée. A 3-3,
Wawrinka cédait son service en
commettant deux doubles fau-
tes consécutives pour s’incliner
après 1h12’ de match.

Le chaînon manquant
En se hissant pour la deuxième

fois de sa carrière en finale d’un
Masters 1000 – il avait été battu
par Djokovic à Rome en 2008 –,
Wawrinka retrouve une place
dans le top 10 derrière laquelle il
courait depuis 55 mois. Les 600
points remportés à Madrid le
placent à la sixième place de la
course au Masters de Londres
derrière Djokovic, Nadal, Mur-
ray, Ferrer et Berdych. Il peut
commencer à rêver en couleur.

Avec Magnus Norman, il a
trouvé le chaînon manquant
pour rivaliser avec les meilleurs
joueurs du monde. L’ancien no
2 mondial, qui l’accompagnait
pour la première fois sur un
tournoi, est l’un des coaches les
plus reconnus du circuit. Il est le
seul à ce jour à avoir dirigé un
joueur – Robin Soderling – ca-
pable de battre Nadal à Roland-
Garros. On ne sait pas si l’his-
toire peut se répéter. Mais une
chose est sûre: si Wawrinka doit
défier le Majorquin à la Porte
d’Auteuil, il sera dans un tout au-
tre état de fraîcheur.

Le 50e titre de Serena
Chez les dames, Serena

Williamsacueillihier le50etitre
de sa carrière. L’Américaine a
conservé sa couronne à Madrid
en s’imposant 6-1 6-4 devant
Maria Sharapova, qui lui aurait
ravi la place de no 1 mondiale en
cas de succès.�

Stanislas Wawrinka repart de Madrid avec «seulement» le trophée réservé au perdant, mais il fait quand même son retour dans le top 10. KEYSTONE

AUTOMOBILISME L’Espagnol s’est imposé devant Räikkönen et son coéquipier Massa.

Alonso et Ferrari cartonnent en Catalogne
Fernando Alonso (Ferrari) a remporté hier

le Grand Prix d’Espagne à Montmeló. Sur
ses terres, Alonso a devancé le Finlandais
Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) et son co-
équipier, le Brésilien Felipe Massa.

Parti sur la troisième ligne de la grille de
départ, Alonso a fait une course parfaite,
seulement interrompue par quatre change-
ments de pneus. L’Espagnol reprend 13
points à l’Allemand Sebastian Vettel (Red
Bull), triple champion du monde en titre,
qui n’a pris que la quatrième place de cette
course disputée par un grand soleil. Les
deux grands rivaux sont désormais à égalité:
deux victoires chacun en 2013.

«Ce n’était pas si difficile de trouver le bon
compromis entre la performance et la dégrada-
tion des pneus, car notre voiture était très effi-
cace et je n’ai presque pas eu de trafic devant
moi», s’est réjoui Alonso après sa 32e victoire
en F1, dont trois en Espagne (Barcelone
en 2006 et 2013, Valence en 2012, au GP

d’Europe). «J’ai attaqué à 90% et j’ai réussi à
creuser l’écart, alors que si j’avais attaqué à
100% j’aurais détruit les pneus», a ajouté le
double champion du monde (2005, 2006).

Parmi les favoris, seuls Räikkönen et l’Alle-
mand Nico Rosberg (Mercedes), parti en
pole position, ont réussi à ne faire que trois
arrêts au stand pour changer de pneus.
Comme d’habitude, le Finlandais a été irré-
prochable, montant sur son quatrième po-
dium en cinq courses cette saison et s’affi-
chant de plus en plus comme un candidat au
titre si sa Lotus tient la distance. «Ice Man»
ne compte plus que quatre points de retard
sur Vettel au classement général.

Chez les Sauber, Gutierrez a obtenu un
bon mais frustrant 11e rang qui le laisse juste
en dehors des points. L’Allemand Hülken-
berg est, lui, resté loin du top 10 et a terminé
au 15e rang. Le Franco-Suisse Romain Gros-
jean a abandonné rapidement (9e tour) en
raison de problèmes de suspension.� SI

Fernando Alonso a remporté le 32e Grand Prix
de sa carrière hier à Montmeló. KEYSTONE

CYCLISME

Nibali prend le pouvoir
sur un Tour d’Italie glissant

Vincenzo Nibali (Astana) a pris
possession samedi du maillot
rose du Giro à la suite du contre-
la-montre remporté par l’inat-
tendu Britannique Alex Dowsett
(Movistar). Il l’a conservé hier
lors d’une nouvelle étape plu-
vieuse remportée par le Russe
Belkov (Katusha). Dowsett a
créé la surprise sur les 55 km du
parcours entre Gabbice Mare et
Saltara. Agé de 24 ans, le Britan-
nique, qui a la particularité d’être
hémophile, avait enlevé le titre
national du contre-la-montre en
2011 et en 2012.

Victime d’une crevaison en dé-
butdechrono,BradleyWigginsa
été contraint de changer de vélo
etpointaitàuneminutedeNiba-
li au premier pointage (km 26),

avant de finir très fort dans la
difficile montée finale vers Sal-
tara pour venir échouer à dix se-
condes de Dowsett. Le Britanni-
que n’a donc pas pu creuser les
écarts espérés. L’Australien Ca-
del Evans n’a ainsi perdu que 29’’
sur le Londonien et l’Italien Mi-
chele Scarponi 43’’.

Hier, Wiggins s’est encore re-
trouvé en difficulté sur les routes
glissantes de Toscane. Le vain-
queur du dernier Tour de France
a été distancé à 40 km de l’arri-
vée dans la descente de Vallom-
brosa, où il a été pointé à près
d’une minute de la tête du pelo-
ton. Aidé par ses équipiers, Wig-
gins a réintégré le premier pelo-
ton après une poursuite d’une
vingtaine de kilomètres.� SI

TERRAIN MINÉ À ROME
Stanislas Wawrinka (no 15) n’aura
pas la tâche facile cette semaine au
Masters 1000 de Rome. Le Vaudois,
qui affrontera un qualifié au premier
tour, a hérité de la même moitié de
tableau que Djokovic (no 1), Nadal
(no 5), Ferrer (no 4) et Berdych (no 6).
Il pourrait retrouver Djokovic dès les
huitièmes de finale. Exempté de
premier tour, Roger Federer (no 2) en
découdra pour sa part avec le vain-
queur du match entre le Tchèque
Stepanek (ATP 48) et l’Italien Starace
(ATP 305). Le Bâlois partage sa moitié
de tableau avec Tsonga (no 8), Mur-
ray (no 3) et Del Potro (no 7).� SI

Titre à Estoril et finale à Madrid: «La plus
belle série de ma carrière dans la plus belle saison
de ma carrière», lâche Stanislas Wawrinka.
Une série qu’il n’a malheureusement pas cou-
ronnée avec une dixième victoire de rang.
«Mais Nadal était tout simplement le plus fort cet
après-midi», reconnaît-il.

«Rafa a très bien commencé, en mettant beau-
coup de pression, en jouant avec beaucoup de lift
sur mon revers. Je ne me sentais pas non plus à
100% physiquement, je manquais de fraîcheur»,
poursuit-il. «Face à un joueur comme Rafael, ça
ne pardonne pas. Dans le second set, j’ai essayé de
monter au filet plus tôt pour conclure le point.
Mais si physiquement tu n’es pas à 100%, il te dé-
truit.»

Stanislas Wawrinka s’est, bien sûr, félicité du
nouvel élan apporté par le concours de Mag-
nus Norman. «Nous venons seulement de com-
mencer notre collaboration et il m’apporte déjà
pas mal de choses», assure le Vaudois. «Nous
n’avons pas trop mal travaillé cette semaine. C’est
quelqu’un qui a été no 2 mondial et qui a beau-
coup d’expérience. Nous ferons le point après Ro-
land-Garros.»

Les deux hommes ont mis le cap sur Rome
hier soir déjà. Stanislas Wawrinka affrontera
demain l’Argentin Carlos Berlocq. «Je ne suis
pas blessé. Il n’y a pas de raison pour que je ne joue
pas à Rome», précise le no 2 Suisse, qui a gagné
à Madrid le plus beau chèque de sa carrière:
313 000 euros.� SI

«La plus belle série de ma carrière»
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Saint-Gall - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Lucerne - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bâle - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Thoune - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grasshopper - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
1. Bâle 32 18 9 5 57-30 63
2. Grasshopper 32 16 9 7 37-30 57
3. Saint-Gall 32 16 8 8 49-29 56
4. Zurich 32 13 7 12 50-41 46
5. Sion 31 12 9 10 36-41 45
6. Thoune 32 11 8 13 38-42 41
7. Young Boys 32 10 9 13 43-43 39
8. Lucerne 32 8 12 12 34-42 36
9. Lausanne 32 6 9 17 25-45 27
10. Servette 31 5 8 18 24-50 23
Jeudi 16 mai. 19h45: Bâle - Lausanne, Sion
- Grasshopper. Vendredi 17 mai. 20h30:
Thoune - Saint-Gall. Samedi 18 mai. 19h45:
Servette - Young Boys, Zurich - Lucerne.
Buteurs: 1. Scarione (Saint-Gall, +3) 20 buts.
2. Streller (Bâle) 14. 3. Schneuwly (Thoune) 11.
4. Drmic (Zurich) 10. 5. Anatole
(Thoune/Grasshopper) et Nuzzolo (Young
Boys) 9. 7. Chermiti (Zurich, +1) et Leo (Sion) 8.
9. A. Frei (Bâle), Hajrovic (Grasshopper) et
Malonga (Lausanne) 7.

LUCERNE - YOUNG BOYS 3-1 (1-1)
Swissporarena: 12 619 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 8e Hochstrasser 1-0. 34e Gerndt 1-1.
52e Gygax 2-1. 57e Gygax 3-1.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Renggli (46e Wiss); Winter, Kasami,
Hochstrasser, Rangelov (46e Andrist); Gygax
(88e Muntwiler).
Young Boys: Wölfli; Gonzalez, Nef, Veskovac,
Bürki (57e Raimondi); Zverotic (57e Costanzo),
Farnerud; Afum, Nuzzolo; Frey (70e Marti-
nez), Gerndt.

SAINT-GALL - SION 5-0 (3-0)
AFG-Arena: 13 274 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 10e Wüthrich 1-0. 15e Scarione 2-0. 27e
Scarione 3-0. 69e Scarione (penalty) 4-0. 88e
Pa Modou 5-0.
Saint-Gall: Lopar; Martic (81e Mutsch), Mon-
tandon (73e Stocklasa), Besle, Pa Modou;
Janjatovic; Wüthrich, Mathys, Scarione, Nushi;
Ishak (83e Tadic).
Sion: Vanins; Vanczak (46e Ndjeng), Adailton,
Dingsdag, Bühler; Gelson Fernandes, Crette-
nand; Kololli, Darragi, Regazzoni (46e Yoda);
Leo (73e Marques).

BÂLE - SERVETTE 2-0 (2-0)
Parc Saint-Jacques: 26 797 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 32e Stocker 1-0. 42e Dragovic 2-0.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Dragovic,
Park; Fabian Frei; Salah, Elneny, Serey Die
(74e Diaz), Stocker (83e David Degen); Boba-
dilla (73e Zoua).
Servette: Barroca; Rüfli, Mfuyi, Kusunga,
Moubandje; De Azevedo, Kouassi (79e Pizzi-
nat), Pasche, Moutinho (46e Schneider); Eudis
(66e Routis); Karanovic.

THOUNE - LAUSANNE 2-0 (0-0)
Arena Thoune: 4128 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 60e Sadik 1-0. 84e Hediger 2-0.
Thoune: Faivre; Frey, Reinmann, Matic, Schi-

rinzi; Krstic (78e Hediger), Siegfried, Zuffi,
Wittwer (88e Gasser); Schneuwly (70e Voli-
na), Sadik.
Lausanne: Favre; Chakhsi, Katz, Sonnerat,
Kamber (86e Dessarzin); Sanogo, Martin;
Malonga, Marazzi (64e Tafer), Avanzini;
Moussilou (64e Roux).

GRASSHOPPER - ZURICH 0-1 (0-0)
Letzigrund: 14 700 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 59e Chermiti 0-1.
Grasshopper: Bürki; Xhaka, Lang, Grichting
(83e Rocha), Bauer; Hajrovic, Abrashi (64e
Feltscher), Salatic, Zuber; Gashi (75e Brahimi);
Ben Khalifa.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Raphael
Koch (71e Brunner), Djimsiti, Benito; Gajic,
Buff; Schönbächler, Gavranovic (77e Kukuru-
zovic), Drmic; Chermiti (71e Jahovic).
Note: 95e, expulsion de Buff (faute grossière).

CHALLENGE LEAGUE
Vaduz - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bienne - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Chiasso - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Aujourd’hui
19h45 Aarau - Locarno

Bellinzone - Winterthour
1. Aarau 31 21 4 6 66-35 67
2. Bellinzone (-1) 31 19 6 6 51-28 62
3. Winterthour 31 17 4 10 52-36 55
4. Wil 32 14 5 13 55-59 47
5. Chiasso 32 11 8 13 36-43 41
6. Lugano 32 10 10 12 46-42 40
7. Bienne 32 11 7 14 50-53 40
8. Wohlen 32 9 9 14 32-49 36
9. Vaduz 32 9 7 16 37-44 34
10. Locarno 31 3 8 20 24-60 17
Vendredi 17 mai. 19h45: Lugano -
Winterthour, Wil - Aarau. Samedi 18 mai.
17h45: Bienne - Bellinzone, Locarno -
Chiasso, Wohlen - Vaduz.
Buteurs: 1. Sadiku (Lugano) 18 buts. 2. Callà
(Aarau) 15. 3. Bengondo, Kuzmanovic
(Winterthour), Morello (Bienne) et Pimenta
(Chiasso) 11.

BIENNE - WOHLEN 7-0 (3-0)
La Maladière, Neuchâtel: 203 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).
Arbitre: Superczynski.
Buts: 14e Emmanuel 1-0. 21e Ukoh 2-0. 35e
Ukoh 3-0. 50e Di Nardo 4-0. 53e Emmanuel 5-
0. 54e Emmanuel 6-0. 74e Safari 7-0.

VADUZ - LUGANO 0-1 (0-0)
Rheinpark: 611 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
But: 56e Sabbatini 0-1.

CHIASSO - WIL 2-2 (0-2)
Comunale: 320 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 25e Vuleta (penalty) 0-1. 31e Audino 0-
2. 72e Quaresima 1-2. 73e Quaresima 2-2.
Note: 25e, expulsion de Djuric (Chiasso, faute
de dernier recours).

1RE LIGUE PROMOTION
Breitenrain - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Brühl - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Yverdon - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Fribourg - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Kriens - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Schaffhouse - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

Old Boys - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . .2-3
Zurich II - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
1. YF Juventus 28 19 6 3 68-27 63
2. Schaffhouse 28 19 5 4 72-28 62
3. Bâle II 28 19 5 4 73-37 62
4. Sion II 28 12 11 5 52-36 47
5. Kriens 28 13 5 10 53-44 44
6. Tuggen 28 14 2 12 54-51 44
7. Zurich II 28 11 10 7 55-41 43
8. Delémont 28 10 8 10 39-37 38
9. Old Boys 28 10 7 11 39-40 37
10. Brühl 28 8 8 12 39-47 32
11. Saint-Gall II 28 8 4 16 38-60 28
12. Etoile Carouge 28 8 4 16 27-50 28
13. Stade Nyonnais 28 6 9 13 38-51 27
14. Fribourg 28 7 6 15 34-54 27
15. Breitenrain 28 6 9 13 33-62 27
16. Yverdon 28 2 5 21 25-74 11
Samedi18mai.16h:EtoileCarouge-Delémont.

ANGLETERRE
Coupe. Finale à Wembley: Manchester City
- Wigan 0-1 (0-0). But: 91e Watson 0-1. Note:
84e, expulsion de Zabaleta (Manchester City,
2e avertissement).

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNATS DU MONDE

GROUPE S
Suisse - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Suède - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Norvège - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Canada - Rép. tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Norvège - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
1. Suisse 6 5 1 0 0 25-9 17
2. Canada 6 5 0 1 0 21-7 16
3. Suède 6 4 0 0 2 13-9 12
4. Norvège 6 3 0 0 3 12-19 9
5. Rép. tchèque 6 2 1 0 3 12-12 8
6. Danemark 5 0 1 1 3 8-14 3
7. Biélorussie 5 1 0 0 4 7-14 3
8. Slovénie 6 0 0 1 5 9-23 1
Lundi13mai.16h15:Danemark - Biélorussie.
20h15: Canada - Slovénie. Mardi 14 mai.
12h15: Biélorussie - Suisse. 16h15:
République tchèque - Norvège. 20h15:
Danemark - Suède.

Samedi

SUÈDE - SLOVÉNIE 2-0 (0-0 1-0 1-0)
Globe Arena, Stockholm: 12 500 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: Baluska/Piechaczek (Slq/All), De-
Haen/Valach (Fr/Slq).
Buts: 26e Landeskog (Fransson, Granberg) 1-
0. 43e Pettersson (Hjalmarsson, Fransson, à 5
contre 4) 2-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suède, 6 x 2’ contre
la Slovénie.

NORVÈGE - BIÉLORUSSIE 3-1
(1-0 1-0 1-1)
Globe Arena, Stockholm: 3115 spectateurs.
Arbitres: Johansson/Ronn (Su/Fin), Carl-
son/Woodworth (Can/EU).
Buts: 4e Skröder (Röymark, Forsberg) 1-0.
26e Skröder (Trygg, Thoresen) 2-0. 55e Bas-
tiansen (Ken André Olimb, à 5 contre 4) 3-0.
59e Kulakov (Solomonov) 3-1.
Pénalités: 1 x 5’ et pénalité de match (Mar-
tinsen) contre la Norvège, 4 x 2’ contre la
Biélorussie.

Hier

CANADA - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2-1
(1-1 0-0 1-0)
Globe Arena, Stockholm: 6117 spectateurs.

Arbitres: Johansson/Vinnerborg (Su/Su),
Schrader/Suominen (All/Fin).
Buts: 12e Simmonds (Eric Staal, Robidas, à 5
contre 4) 1-0. 18e Koukal (Hanzal, Hejda) 1-1.
47e Skinner (Smith) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Schenn) contre le Canada, 7 x 2’ contre la Ré-
publique tchèque.

GROUPE H
Etats-Unis - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Finlande - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Allemagne - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Etats-Unis - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Slovaquie - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
1. Etats-Unis 6 5 0 0 1 23-12 15
2. Finlande 6 4 1 0 1 20-12 14
3. Russie 6 4 0 0 2 21-10 12
4. Slovaquie 6 2 0 1 3 14-16 7
5. Allemagne 6 2 0 1 3 10-14 7
6. France 5 2 0 0 3 10-15 6
7. Autriche 6 1 1 0 4 14-21 5
8. Lettonie 5 1 0 0 4 9-21 3
Lundi13mai.15h15:Lettonie - France. 19h15:
Autriche - Russie. Mardi 14 mai. 11h15:
Slovaquie - Etats-Unis. 15h15: France -
Allemagne. 19h15: Lettonie - Finlande.

Samedi

ÉTATS-UNIS - FRANCE 4-2 (2-0 0-1 2-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 7458 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann/Rantala (All/Fi),
Arm/Kack (S/Su).
Buts: 8e Gionta (Carle) 1-0. 18e Butler (Le-
Blanc, Stapleton) 2-0. 29e Hecquefeuille (Bel-
lemare, à 5 contre 4) 2-1. 52e Stastny (Smith)
3-1. 54e Moss (Faulk, McBain, à 5 contre 4) 4-
1. 59e Treille (Desrosiers, Meunier) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Etats-Unis. 6 x 2’
contre la France.

FINLANDE - AUTRICHE 7-2 (2-0 1-0 4-2)
Hartwall Arena, Helsinki: 12121 spectateurs.
Arbitres: Bulanov/Zalaski (Rus/Ka), Blu-
mel/Hunnius (Tch/All).
Buts: 5e Pihlström (Väänänen, Jalasvaara) 1-
0. 9e Savinainen (Kontiola, Aaltonen) 2-0. 28e
Kontiola (Lepistö, à 5 contre 3) 3-0. 41e Lukas
(Vanek, à 4 contre 5!) 3-1. 43e Herburger
(Hundertpfund, à 4 contre 5!) 3-2. 50e Kor-
pikoski (Koskiranta, à 5 contre 4) 4-2. 51e Hag-
man (Hytönen, Anttila) 5-2. 56e Koskiranta
(Korpikoski) 6-2. 58e Savinainen (Kontiola,
Aaltonen, à 5 contre 4) 7-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Finlande, 8 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Welser) contre l’Autriche.

ALLEMAGNE - LETTONIE 2-0
(0-0 1-0 1-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 9199 spectateurs.
Arbitres: Croft/Reiber (EU/S), Kilian/Wilmot
(No/Can).
Buts: 29e Ullmann (Philip Gogulla, Michael
Wolf) 1-0. 44e Hager (Ehrhoff, Nikolai Goc) 2-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre l’Allemagne, 3 x 2’ + 5’
etpénalitédematch (Cipulis) contre laLettonie.

Hier

ÉTATS-UNIS - ALLEMAGNE 3-0
(2-0 0-0 1-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 11507 spectateurs.
Arbitres: Bulanov/Olenin (Rus/Rus), Blu-
mel/Dedioulia (Tch/Bié).
Buts: 3e Butler (Faulk, Smith, à 5 contre 4) 1-
0. 5e Stastny (Johnson) 2-0. 52e Gionta
(Thompson, Hunwick) 3-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Etats-Unis, 4 x 2’
contre l’Allemagne.

Note: 33e, Palushaj (Etats-Unis) manque un
penalty.

SLOVAQUIE - RUSSIE 1-3 (0-0 1-2 0-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 4041 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek/Reiber (All/S),
Arm/Hunnius (S/All).
Buts: 26e Radulov (Medvedev, à 5 contre 4)
0-1. 32e Kovalchuk (Radulov, Tereshenko) 0-
2. 40e (39’44) Radivojevic (à 4 contre 5!) 1-2.
45e Denisov 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Slovaquie, 4 x 2’
contre la Russie.
Note: la Slovaquie sans Mezei (suspendu), la
Russie sans Ryasensky (blessé).

NHL
Play-off (best of 7), quarts de finale de
Conférence.Vendredi.Est.5ematch: Boston
Bruins - Toronto Maple Leafs 1-2; 3-2 dans
la série. Washington Capitals - New York
Rangers 2-1 ap; 3-2 dans la série. Ouest. 6e
match: Detroit Red Wings (avec Brunner) -
Anaheim Ducks (avec Hiller, 29 arrêts, et Sbisa)
4-3 ap; 3-3 dans la série. Los Angeles Kings
- St-Louis Blues 2-1; Los Angeles remporte
la série 4-2.
Samedi. Conférence Est. 6e match: New
York Islanders (avec Streit) - Pittsburgh
Penguins 3-4 ap; Pittsburgh remporte la
série 4-2.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Grand Prix d’Espagne à Montmeló: 1.
Fernando Alonso (Esp), Ferrari, 1h39’16’’596.
2. Kimi Räikkönen (Fin), Lotus-Renault, à
9’’338. 3. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 26’’049.
4. Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, à
38’’273. 5. Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 47’’963. 6. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 1’08’’020. 7. Paul Di Resta (GB),
Force India-Mercedes, à 1’08’’988. 8. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, à 1’10’’506.
9. Sergio Perez (Mex), McLaren-Mercedes, à
1’21’’738. A un tour: 10. Daniel Ricciardo (Aus),
Toro Rosso-Ferrari. 11. Esteban Gutierrez
(Mex), Sauber-Ferrari. 12. Lewis Hamilton
(GB), Mercedes. Puis: 15. Nico Hülkenberg (All),
Sauber-Ferrari.
Championnat du monde (5/19). Pilotes: 1.
Vettel 89. 2. Raikkonen 85. 3. Alonso 72. 4.
Hamilton 50. 5. Massa 45. 6. Webber 42. 7.
Grosjean 26. 8. Di Resta 26. 9. Rosberg 22.
10. Button 17. 11. Perez 12. 12. Ricciardo 7. 13.
Sutil 6. 14. Hülkenberg 5. 15. Vergne 1.
Ecuries: 1. Red Bull-Renault 131. 2. Ferrari
117. 3. Lotus-Renault 111. 4. Mercedes 72. 5.
Force India-Mercedes 32. 6. McLaren-
Mercedes 29. 7. Toro Rosso-Ferrari 8. 8.
Sauber-Ferrari 5.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Play-off, demi-finales
Union Neuchâtel - Genève . . . . . . . . . . .58-77
(Genève remporte la série 3-0)
Lugano - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . .96-67
(2-1 dans la série au meilleur des 3)

NBA
Play-off (best of 7), demi-finales de
Conférence.3ematch.Vendredi.Est: Chicago
Bulls - Miami Heat 94-104; 1-2 dans la série.
Ouest: Golden State Warriors - San Antonio
Spurs 92-102; 1-2 dans la série.

Samedi. Est: Indiana Pacers - New York
Knicks 82-71; 2-1 dans la série. Ouest:
Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, 2 points) 87-81; 2-1 dans la
série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Samedi.8eétape,contre-la-montreGabicce
Mare - Saltara (54,8 km): 1. Alex Dowsett
(GB/Movistar) 1h16’27’’ (43,008 km/h). 2.
Bradley Wiggins (GB) à 0’10’’. 3. Tanel Kangert
(Est) à 0’14’’. 4. Vincenzo Nibali (It) à 0’21’’. 5.
Stef Clement (PB) à 0’32’’. 6. Luke Durbridge
(Aus) à 0’35’’. 7. Cadel Evans (Aua) à 0’39’’. 8.
Manuele Boaro (It) à 0’45’’. 9. Sergio Henao
(Col) à 0’53’’. 10. Michele Scarponi (It), même
temps. 11. Robert Gesink (PB) à 1’22’’. 12.
Rigoberto Uran (Col) à 1’48’’. Puis: 18. Ryder
Hesjedal (Can) à 2’23’’. 41. Benat Intxausti (Esp)
à 4’02’’. 88. Steve Morabito (S) à 6’10’’. 150.
Danilo Wyss (S) à 8’33’’. 200 coureurs au
départ et classés.
Dimanche.9eétape,Sansepolcro-Florence
(170 km): 1. Maxim Belkov (Rus/Katusha)
4h31’31’’ (38,008 km/h). 2. Carlos Betancur
(Col) 0’44’’. 3. Jarlinson Pantano (Col) 0’46’’. 4.
Tobias Ludvigsson (Su) 0’54’’. 5. Evans 1’03’’. 6.
Intxausti. 7. Danilo Di Luca (It). 8. Mauro
Santambrogio (It). 9. Damiano Caruso (It). 10.
Nibali. Puis: 15. Henao. 16. Gesink. 17. Scarponi.
24. Wiggins. 25. Uran, tous même temps. 38.
Morabito1’16’’. 43.Hesjedal2’09’’. 61.Wyss8’42’’.
199 partants, 197 classés. Non-partant:
Francesco Chicchi (It).
Général: 1. Vincenzo Nibali (It/Astana)
34h19’31’’. 2. Evans 0’29’’. 3. Gesink 1’15’’. 4.
Wiggins 1’16’’. 5. Scarponi 1’24’’. 6. Henao 2’11’’.
7. Santambrogio 2’43’’. 8. Przemyslaw Niemiec
(Pol) 2’44’’. 9. Uran 2’49’’. 10. Kangert 3’02’’.
11. Hesjedal 3’11’’. Puis: 13. Intxausti 3’36’’. 35.
Morabito 9’11’’. 86. Wyss 46’55’’.

HIPPISME
À L’ÉTRANGER
CSI Hambourg (5*/Global Champions Tour.
2 manches avec barrage): 1. Christian
Ahlmann (All), Codex One, 0/49’’03. 2. Daniel
Deusser (All), Cornet D’Amour 0/50’’25. 3.
Roger-Yves Bost (Fr), Nippon d’Elle, 0/52’’25.
4. Janne-Friederike Meyer (All), Lambrasco,
0/52’’65. 5. Katharina Offel (Ukr), Pour le
Poussage, 8/56’’47, tous en barrage. 6. Rolf-
Göran Bengtsson (Su), Casall La Silla 4/69’’01.
Puis: 10. Pius Schwizer (S), Verdi 4/74’’41, tous
après deux manches. 36. Jane Richard,
Upanisad, 9/79’’95. En première manche: 42.
Steve Guerdat, Clair, 17/96’’99.
Général, Global Champions Tour (2 sur 13):
1. Schwizer 56 points. 2. Luciana Diniz (Por) 54.
3. Harrie Smolders (PB) 53. 4. Offel 51. 5. Marcus
Ehning (All) 48. Puis: 7. Ahlmann 40.

TENNIS
À L’ÉTRANGER
Madrid.Masters1000ATPet tournoiWTA
(7,4 millions d’euros/terrre battue).
Messieurs. Quart de finale: Stanislas
Wawrinka (S/15) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr/8)
6-2 6-7 (9/11) 6-4. Demi-finales: Wawrinka
bat Tomas Berdych (Tch/6) 6-3 4-6 6-4. Rafael
Nadal (Esp/5) bat Pablo Andujar (Esp) 6-0 6-
4. Finale: Nadal bat Wawrinka 6-2 6-4.
Dames. Demi-finales: Serena Williams (EU/1)
bat Sara Errani (It/7) 7-5 6-2. Maria Sharapova
(Rus/2) bat Ana Ivanovic (Ser/16) 6-4 6-3.
Finale: Williams bat Sharapova 6-1 6-4.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Augsbourg . . . . . . . . . . .3-0
Leverkusen - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Wolfsburg - Dortmund . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Werder Brême - Francfort . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Düsseldorf - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hoffenheim - SV Hambourg . . . . . . . . . . . .1-4
Schalke 04 - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Greuther Fürth - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Mayence - Mönchengladbach . . . . . . . . . .2-4

1. Bayern Munich* 33 28 4 1 94-15 88
2. Dortmund 33 19 9 5 80-40 66
3. Leverkusen 33 18 8 7 64-39 62
4. Schalke 04 33 15 7 11 56-49 52
5. Fribourg 33 14 9 10 44-38 51
6. Francfort 33 14 8 11 47-44 50
7. SV Hambourg 33 14 6 13 42-52 48
8. M’gladbach 33 12 11 10 42-45 47
9. Hanovre 96 33 12 6 15 57-62 42

10. Wolfsburg 33 10 12 11 45-50 42
11. VfB Stuttgart 33 12 6 15 35-53 42
12. Mayence 33 10 11 12 40-42 41
13. Nuremberg 33 10 11 12 36-45 41
14. Werder Brême 33 8 10 15 48-63 34
15. Düsseldorf 33 7 9 17 39-54 30
16. Augsbourg 33 7 9 17 30-50 30
17. Hoffenheim 33 7 7 19 40-66 28
18. Greuther Fürth 33 4 9 20 25-57 21
* = champion

ANGLETERRE
Aston Villa - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Everton - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fulham - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Norwich City - West Bromwich Albion . . .4-0
Queens Park Rangers - Newcastle . . . . . . .1-2
Sunderland - Southampton . . . . . . . . . . . . .1-1
Stoke City - Tottenham Hotspur . . . . . . . . .1-2
Manchester United - Swansea City . . . . . .2-1

1. Manchester Utd* 37 28 4 5 81-38 88
2. Manchester City 36 22 9 5 62-31 75
3. Chelsea 37 21 9 7 73-38 72
4. Tottenham 37 20 9 8 65-46 69
5. Arsenal 36 19 10 7 67-36 67
6. Everton 37 16 15 6 54-38 63
7. Liverpool 37 15 13 9 70-43 58
8. West Bromwich 37 14 6 17 48-52 48
9. Swansea 37 11 13 13 47-48 46

10. West Ham 37 11 10 16 41-51 43
11. Stoke 37 9 14 14 33-44 41
12. Norwich 37 9 14 14 38-56 41
13. Newcastle 37 11 8 18 45-67 41
14. Southampton 37 9 13 15 48-59 40
15. Fulham 37 10 10 17 47-60 40
16. Aston Villa 37 10 10 17 45-67 40
17. Sunderland 37 9 12 16 41-53 39
18. Wigan 36 9 8 19 44-67 35
19. Reading 36 6 10 20 41-67 28
20. Queens PR 37 4 13 20 30-59 25

ESPAGNE
Valladolid - La Corogne . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Athletic Bilbao - Majorque . . . . . . . . . . . . . .2-1
Osasuna - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Espanyol - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rayo Vallecano - Valence . . . . . . . . . . . . . .0-4
Betis Séville - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Atletico Madrid - Barcelone . . . . . . . . . . . . .1-2
Malaga - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Sociedad - Grenade . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone* 35 29 4 2 107-38 91
2. Real Madrid 36 25 6 5 96-37 81
3. Atletico Madrid 36 22 6 8 62-30 72
4. Valence 35 17 8 10 62-50 59
5. Real Sociedad 34 16 10 8 62-43 58
6. Malaga 36 15 9 12 49-45 54
7. Betis Séville 35 15 7 13 52-54 52
8 FC Séville 35 13 8 14 52-47 47
9. Getafe 35 13 8 14 42-52 47

10. Rayo Vallecano 35 14 4 17 43-61 46
11. Espanyol 35 11 11 13 43-47 44
12. Valladolid 35 11 10 14 46-50 43
13. Levante 35 11 9 15 36-53 42
14. Athletic Bilbao 35 11 8 16 40-61 41
15. Osasuna 35 9 9 17 29-42 36
16. Grenade 34 9 8 17 30-51 35
17. Saragosse 35 9 7 19 35-53 34
18. La Corogne 35 7 11 17 44-66 32
19. Celta Vigo 36 8 7 21 34-52 31
20. Majorque 35 7 8 20 38-70 29

FRANCE
Marseille - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ajaccio - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bordeaux - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bastia - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Brest - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Valenciennes - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lorient - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Evian TG - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Lyon - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Paris SG* 36 23 8 5 63-21 77
2. Marseille 36 21 7 8 42-34 70
3. Lyon 36 18 9 8 58-37 63
4. Lille 36 16 12 8 58-39 60
5. Nice 36 17 9 10 54-45 60
6. Saint-Etienne 36 15 14 7 57-31 59
7. Lorient 36 14 11 11 56-54 53
8. Bordeaux 36 12 16 8 38-32 52
9. Montpellier 36 15 6 15 54-49 51

10. Toulouse 36 11 12 13 45-46 45
11. Valenciennes 36 11 12 13 47-50 45
12. Rennes 36 13 6 17 47-56 45
13. Bastia 36 12 7 17 48-65 43
14. Sochaux 36 10 10 16 40-55 40
15. Ajaccio (-2) 36 9 14 13 38-48 39
16. Reims 36 9 12 15 32-42 39
17. Evian TG 36 9 10 17 43-51 37
18. Nancy 36 8 11 17 35-55 35
19. Troyes 36 7 13 16 41-59 34
20. Brest 36 8 5 23 30-57 29

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

1. Juventus* 37 27 6 4 69-21 87
2. Naples 37 23 9 5 72-34 78
3. AC Milan 37 20 9 8 65-38 69
4. Fiorentina 37 20 7 10 67-43 67
5. Udinese 37 17 12 8 54-43 63
6. Lazio Rome 37 18 7 12 51-41 61
7. AS Rome 37 17 8 12 69-55 59
8. Catane 37 15 10 12 48-44 55
9. Inter Milan 37 16 6 15 53-52 54

10. Parme 37 12 10 15 42-45 46
11. Cagliari 37 11 11 15 42-55 44
12. Chievo Vérone 37 12 8 17 35-50 44
13. Bologne 37 11 10 16 46-52 43
14. Sampdoria (-1) 37 10 10 17 40-49 39
15. Atalanta (-2) 37 11 8 18 37-54 39
16. Torino (-1) 37 8 15 14 44-53 38
17. Genoa 37 8 13 16 38-52 37
18. Palerme+ 37 6 14 17 33-51 32
19. Sienne (-6)+ 37 9 9 19 35-55 30
20. Pescara+ 37 6 4 27 26-79 22
+ = relégué

PORTUGAL
Academica - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . .1-1
Braga - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Estoril - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Maritimo - Guimarãres . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Moreirense - Setubal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rio Ave - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sporting - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Porto - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Porto 29 23 6 0 68-14 75
2. Benfica 29 23 5 1 74-19 74
3. Paços Ferreira 29 14 12 3 42-27 54
4. Braga 29 15 4 10 59-44 49
5. Estoril 29 12 6 11 44-36 42
6. Guimarãres 29 11 7 11 36-46 40
7. Sporting 29 10 9 10 32-35 39
8. Rio Ave 29 11 6 12 34-42 39
9. Nacional 29 10 7 12 43-50 37

10. Maritimo 29 9 10 10 34-45 37
11. Academica 29 6 10 13 32-43 28
12. Setubal 29 7 5 17 30-54 26
13. Gil Vicente 29 6 7 16 30-51 25
14. Olhanense 29 5 9 15 26-42 24
15. Moreirense 29 5 9 15 29-48 24
16. Beira-Mar 29 5 8 16 34-51 23
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BASKETBALL Le président Siviero envisage de retirer l’équipe pour protester contre l’attitude de la Ligue nationale.

Union pourrait ne plus jouer en LNA!
EMANUELE SARACENO

«Union Neuchâtel fait du bien au basket
suisse», affirme le président des Lions de
Genève Imad Fattal. Son équipe vient de
se qualifier aisément pour la finale de
LNA (58-77 à la Riveraine) en rempor-
tant 3-0 la série de demi-finale.

Aumomentoùilparle, l’avocatest loinde
se douter que le club «jaune et bleu»
pourrait tout simplement ne plus évoluer
en LNA la saison prochaine. Et ce sur dé-
cision de ses propres dirigeants! Il faut at-
tendre la fin de la conférence de presse
d’après-match pour que le président
d’Union Andrea Siviero lâche la
«bombe». «La prochaine saison de LNA
pourrait se jouer à sept. Nous allons prendre
une décision quant à l’avenir d’Union au sein
du comité (réd: qui se réunira demain
soir), après avoir parlé avec nos sponsors. Je
ne sais pas si ça vaut la peine de continuer.»

«Pas une vache à lait»
Or, bien que néo-promu, Union a rem-

porté la Coupe de Suisse et a atteint les
demi-finales des play-off de LNA, où il a
été soutenu par 1500 spectateurs samedi!
«Cela n’a rien à voir avec notre élimination
du jour. Au contraire, je félicite les joueurs et
le coach pour l’excellent travail accompli
cette saison. Genève est, à mes yeux, la
meilleure équipe de Suisse et mérite totale-
ment sa qualification pour la finale, que je
lui souhaite de gagner. Mais je refuse d’être
la vache à lait de la Ligue nationale!»

Les objets de l’ire présidentielle sont les
trois procédures ouvertes contre son club
après le premier acte de la demi-finale,
perdu d’un point à Genève samedi passé.
En particulier, Union a été puni pour les
propos et l’attitude de certains de ses
membres – le coach Arnaud Ricoux, l’as-
sistant Luca Robledo et le joueur Trésor
Quidome, lire ci-contre – envers les arbi-
tres (notre édition du 6 mai).

«Je n’ai absolument rien contre les arbi-
tres.Mais jen’acceptepas lamanièredonton
nous traite», reprend le président, rare-
ment aussi en colère. Il entre dans les dé-
tails: «Nous écopons de fortes amendes et,
surtout, on nous demande de provisionner
3000 francs dans les cinq jours si nous sou-
haitons faire recours. Cinq jours! Alors qu’il
y a des jours fériés... On nous traite comme
des criminels. Or, nous avons toujours tout
réglé rubis sur l’ongle depuis trois ans. Les li-
mites ont été clairement franchies. C’est exa-
géré. Si on dérange, il faut le dire!»

Au-delà du cas d’espèce, c’est le système
qui exaspère les dirigeants unionistes. Le
vice-président Patrick Cossettini expli-
que: «La Ligue nationale a été créée par les
clubs et pour les clubs. Elle est censée défen-
dre leurs intérêts et ce n’est pas le cas. Là,
pour évoluer en LNA, il faut quasiment lui
verser 100 000 francs par saison. C’est
énorme pour un budget comme le nôtre.»

Pas la mort du club
Le juge unique, un Lausannois, est indé-

pendant. «Tous les organes de la Ligue sont
indépendants! On ne sait jamais vers qui se
tourner. Moi, on sait toujours où me trouver,
comme tous les membres de mon comité. On
pénalise un club qui a fourni d’incroyables
efforts», reprend Andrea Siviero. En
homme intègre, le président tire ses con-
clusions. «Je sais très bien que chaque acti-
vité a ses règles propres. Si on veut la prati-
quer il faut les accepter. Dans le cas
contraire, on se retire. C’est justement l’objet
de la réflexion en cours à Union.»

Concrètement, cela signifierait renon-
cer à la LNA la saison prochaine. «Le club
ne disparaîtrait de toute façon pas. Nous
continuerions à nous occuper des juniors.
Simplement, la première équipe évoluerait
en LNB ou en première ligue», précise Pa-
trick Cossettini.

Un choix qui réduirait à néant trois ans
d’efforts pour faire renaître le club et en
faire l’un des plus populaires et gagnants
du canton. «J’en suis conscient. C’est pour
cela que nous allons bien peser le pour et le
contre. Mais je ne vois pas pourquoi je conti-
nuerais à injecter de grosses sommes chaque
mois pour être traité comme un malhon-
nête», conclut Andrea Siviero. Verdict
demain, au plus tôt.�

Andrea Siviero était furieux comme jamais après les amendes reçues. CHRISTIAN GALLEY

«Nous avons sans doute réussi notre meilleure perfor-
mance collective de la saison, du moins sur le plan défensif.»
Lesmotsd’IvanRudez, lecoachdesLions, résumentbien
la physionomie d’un match à sens unique. Quand Ge-
nèvejoueàsonniveau,peuoupasd’équipessontcapables
de lui résister en Suisse. Sa série de 20 succès consécutifs
en témoigne. Ainsi, alors que les Genevois chercheront à
obtenir leur premier titre national face à Lugano ou Fri-
bourg (les Tessinois, victorieux 96-67 samedi, mènent 2-
1 dans la série) dès le week-end prochain, les Unionistes
peuvent prendre des vacances bien méritées.

Devant un public des grands soirs (1500 personnes), ils
ont essayé de s’accrocher aussi longtemps que possible,
mais ils n’ont jamais fait vraiment illusion. Ils n’ont
mené qu’une seule fois, en tout début de match (3-2). «Il
n’y a strictement rien à dire. Nous sommes tombés face à
une très bonne équipe qui mérite le titre de champion. Les
vingt points d’écart sont parfaitement justifiés», reconnaît,
fair-play, le coach d’Union Arnaud Ricoux.

En remarquable capitaine, Derrick Lang a tout essayé
pour maintenir Union à flot, mais il n’y avait pas grand-
chose à faire. «Genève a su tirer profit de chacune de nos er-
reurs. Il s’agit vraiment d’une belle équipe. C’est vrai, elle
nous a battus six fois en autant de matches. Pourtant, en
d’autres occasions, notamment lors de la première rencontre
de la série, nous avons prouvé que nous ne sommes pas loin
d’elle», rappelle à juste titre l’Américain.

«Les joueurs étaient fatigués. Cela fait plus de deux mois
qu’ils donnent tout. Ce soir, ils ne pouvaient pas offrir davan-

tage», estime pour sa part le manager général Luciano
«Ciccio» Grigioni. Un sentiment partagé par le coach.
«Nous avons longtemps surfé sur l’euphorie de la Coupe.
Mais quand on affronte un adversaire aussi fort et en forme,
c’est presque impossible de gagner. La défense de zone des
Genevois nous a mis en difficulté, même si nous aurions pu
nous montrer plus adroits au tir. On n’a pas d’opposition aux
lancers francs!», remarque-t-il quand même.

Quant à l’avenir, Derrick Lang le voit radieux: «Cette
saison, nous avons mérité le respect des adversaires. Notre
équipe a un potentiel formidable, j’en suis fier. Il faut conti-
nueràconstruireetnousprogresseronsencore.» Pourautant
que les dirigeants ne décident pas de détruire un joyau
qu’ils ont mis trois ans à façonner (lire ci-dessus)... �

Les Lions de Genève étaient tout simplement trop forts

«LA LIGUE EST TOUJOURS LÀ POUR LES CLUBS»
Présent dans la salle de presse de la Riveraine au moment des déclarations d’Andrea Siviero, le
président de la Ligue nationale François Barras a tenté de calmer le jeu. «Dans le cas précis, je
ne suis pas au courant des procédures engagées à l’encontre d’Union. Mais, au lieu de s’adres-
ser à la presse, Andrea Siviero sait qu’il existe des voies internes pour exprimer son méconten-
tement. La Ligue est toujours là pour les clubs.» François Barras est ensuite sorti, après une al-
tercation verbale avec le manager général d’Union Luciano «Ciccio» Grigioni.�

ARNAUD RICOUX 650 francs d’amende,
plus 300 francs de frais de procédure
au coach d’Union, pour son «attitude
corporelle» et ses déclarations
sur l’arbitrage dans les médias.

TRÉSOR QUIDOME Le joueur a reçu
650 francs d’amende et 60 francs de frais
de procédure pour ses déclarations
à l’encontre des arbitres dans les médias.

LUCA ROBLEDO Le coach assistant a reçu
un avertissement et 300 francs de frais
de procédure pour son comportement
envers les arbitres.�

LES SANCTIONS

Thomas Coleman (à gauche) et Union ont été surclassés
par Babacar Touré (à droite) et Genève. CHRISTIAN GALLEY

Riveraine: 1500 spectateurs. Arbitres: Pizio, Novakovic, Tagliabue.
Union Neuchâtel: Reese (2), Quidome (0), Louissaint (5), Aw (18), Coleman
(10); Badji (5), Day (5), Lang (13).
Lions de Genève: Brown (10), Parker (17), Maruotto (2), Stimac (15), James (15);
Touré (4), Buscaglia (6), Vogt (4), Steinmann (0), Jaunin (2), Khachkarah (2).
Notes: Les deux équipes au complet. 30’35’’: faute antisportive à Steinmann.
Sortis pour cinq fautes: 33’00’’ Touré, 38’19’’ Badji. Derrick Lang et Kelvin Parker
désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 32 tirs sur 81 (39%), dont 22 sur 45 (49%)
à deux points, 2 sur 20 (10%) à trois points et 8 lancers francs sur 18 (44%). Les
Lions de Genève réussissent 43 tirs sur 72 (61%), dont 25 sur 40 (63%) à deux
points, 5 sur 16 (31%) à trois points et 12 lancers francs sur 15 (80%).
Au tableau: 5e: 4-6; 10e: 8-14; 15e: 20-24; 20e: 29-35; 25e: 36-46; 30e: 43-58;
35e: 56-69.

UNION - GENÈVE 58-77 (8-14 21-21 14-23 15-19)

CYCLISME
Bobby Julich
conseillera BMC
L’équipe BMC a annoncé hier
le recrutement au poste de
conseiller de l’ancien coureur
américain Bobby Julich (41 ans),
qui travaillait jusqu’à l’an passé
pour Sky. Julich a avoué en
octobre dernier s’être dopé
entre 1996 et 1998.� SI

DOPAGE
L’AMA fait appel
dans l’affaire Puerto
L’Agence mondiale antidopage
(AMA) va faire appel de la
décision de la justice espagnole
lui refusant l’accès aux quelque
200 poches de sang saisies
en 2006 dans l’officine
du Dr Eufemanio Fuentes.� SI

KARATÉ
Jessica Cargill
dorée à Budapest
Jessica Cargill (Frauenfeld) est
devenue championne d’Europe à
Budapest. La Suissesse s’est
imposée dans la catégorie des
plus de 68 kilos, signant le plus
beau succès de sa carrière.
L’athlète aux racines jamaïcaines
a encore empoché le bronze avec
ses collègues Noémie Kornfeld et
Fanny Clavien. Elles ont effacé les
Pays-Bas, la Russie et l’Ukraine,
avant de tomber face à la France
en demi-finales. Dans le match
pour la troisième place, elles ont
battu l’Italie. Cargill et Clavien
s’entraînent à Neuchâtel avec
Franco Pisino.� SI-RÉD

FOOTBALL
Peter Gilliéron réélu
à la tête de l’ASF
Peter Gilliéron a été réélu pour
un nouveau mandat de deux ans
à la présidence de l’Association
suisse de football (ASF) lors
de l’assemblée ordinaire des
délégués à Berne.� SI

Van Bommel termine
sur un carton rouge!
Le Néerlandais Mark van
Bommel (36 ans) a mis un terme
à sa carrière hier lors de la
rencontre entre son club, le PSV
Eindhoven, et le FC Twente, qu’il
n’a pu terminer en raison de son
exclusion à la 70e minute pour
un deuxième carton jaune.� SI

Les M17 suisses
privés de Mondial
La volée 2013 de l’équipe de
Suisse M17 ne marquera pas les
mémoires comme l’avaient fait
celles de 2002 et 2009. La
sélection de Heinz Moser s’est
inclinée 2-1 contre l’Autriche lors
de son ultime match de poule à
l’Euro en Slovaquie, terminant à
la dernière place de son groupe
et se voyant également refuser la
participation à la prochaine
Coupe du monde.� SI

Quatrième but pour
Shaqiri avec le Bayern
Xherdan Shaqiri a inscrit son
quatrième but de la saison en
Bundesliga. Le Suisse a été
l’auteur de la deuxième réussite
du Bayern Munich, qui a gagné
3-0 à domicile contre Augsburg.
Entré en jeu à la 70e, Shaqiri a
marqué à la 82e sur une passe
de Ribéry.� SI
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Cherchez le mot caché!
Crapaud, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

À REMETTRE: Bar à café, Restaurant, Tea Room,
Discothèque. Les meilleures opportunités de la
région sont sur www.capital-first.ch ou contac-
ter Romain Tarchini au tél. 079 659 09 05.

GORGIER, à vendre maison villageoise
mitoyenne de 2 appartements (4 et 3½ pièces),
combles partiellement aménagés, grande cour,
petit jardin + bâtiment en annexe comprenant
garage et bûcher. Renseignements complémen-
taires au tél. 032 731 45 79.

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

SAVAGNIER à louer maison 5 pièces, garage,
place de parc, jardin-terrasse avec barbecue,
cuisine ouverte sur le salon avec cheminée.
Libre pour le 1er juillet. Loyer mensuel Fr.
2100.– + charges. Tél. 032 721 17 70 le soir.

NEUCHÂTEL, Cassarde 14, 5 pièces en duplex,
env. 85 m2, cuisine agencée, bains-WC, pièces en
enfilade (pas de corridor), cave, galetas, magni-
fique vue, pas de balcon, près de la gare et de la
forêt, libre de suite ou à convenir, Fr. 1570.- char-
ges comprises Tél. 032 724 53 27 le matin.

CERNIER, F.-Soguel 6, un local commercial
d'environ 37 m2, rez-de-chaussée, avec WC et
lavabo, pouvant servir de magasin, d'atelier pour
artisans, de bureaux. Fr. 900.– Libre de suite ou
à convenir. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

ACHÈTE POUR PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE tout
mobilier asiatique, chinois et japonais et objets
d'art du 15e au 18e siècle et tous tableaux euro-
péens et suisses et toutes sculptures du 16e au
20e siècle et tout mobilier suisse et étranger du
16e au 19e siècle et toute argenterie et livres
anciens. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE À HAUT PRIX COLLECTION PRIVÉE, tout
mobilier, du 16e au 19e et tous tableaux du 16e

au 20e et toute horlogerie et objets d'art. Tél.
079 632 00 99.

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

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

A VENDRE POUR TOUR SCHAUBLIN 102, 1 appa-
reil à fraiser, 1 poupée pour le meulage, 1 banc
pour tour sur socle, 1 banc ancien, 8 portes-
burin tripan. Tél. 032 853 64 42.

THYON-LES COLLONS, 2 PIÈCES, forêt, alpage,
magasins, Fr. 200.-/semaine. Tél. 078 846 04 71.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médical, usine,
appartement pour remise de bail, etc.). Libre tout
de suite. Prix intéressant. Tél. 078 906 63 90.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme aide-carre-
leur, aide-maçon ou aide-peintre. Egalement
jardinage et gazon. Libre tout de suite. Tél. 079
318 70 53.

CRÈCHE À BOUDRY cherche des éducatrices de
l'enfance diplômées ou des ASE pour son
groupe des 2 à 4 ans. Durée du contrat et taux
d'activité à définir. Entrée en fonction lundi 3
juin 2013. Tél. 032 534 96 57.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

RACHÈTE TOUS VÉHICULES kilomètres, état
indifférents pour la ferraille ou l'export. Tél. 079
536 80 13.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, Pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

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

A À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, bodysculpt, plate-forme Galiléo, ceinture I-
Thin, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

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

MINCIR et stabiliser durablement son poids au
Club Aline. Méthode simple basée simplement
sur une alimentation équilibrée. A votre service
depuis plus de 20 ans. Résultats garantis.
Inscriptions Fr. 30.–, séance Fr. 18.–.
Renseignements: Tél. 032 931 75 71 ou tél. 078
604 63 03.

RABAIS ET CHOIX ÉNORMES de vélos toutes
catégories, hélicoptères télécommandés,
quads... Visitez notre site: www.cycles-
behar.ch. Envoi à domicile possible, renseigne-
ments Tél. 079 545 11 11.

J'ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisses
et autres en vrac ou petites collections partiel-
les. Tél. 032 422 40 91.

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

NOUVELLE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL Ana blonde,
grosse poitrine naturelle, très chaude, très sexy.
Pratique tout sans limite! Je suis là pour peu de
temps. Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 751
73 90.

PRIVEE LA CHAUX-DE-FONDS, belle brune mûre
latine, caline, douce, gentille et patiente, massa-
ges, service complet. 3e âge bienvenu. J'aime
tout, embrasse, massages, sodomie, l'Amour.
Pas pressée. Tél. 079 871 34 20.

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08.

LACHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressés, fatigués, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans,
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia espagnole,
brune, seins naturels. Fellation avec chantilly. Plaisir
inoubliable. Magnifique femme, raffinée, aimant les
plaisirs charnels. Magique et complice par la réali-
sation de vos fantasmes. www.sex4u.ch/pulpeuse-
claudia. Tél. 076 631 79 51.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha,
jolie fille, délicieuse Cubaine, gros seins natu-
rels, longs cheveux, 26 ans, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98.

TRÈS BELLE GAZELLE NOIRE à Neuchâtel, super
sexy, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine.
Réalise tous vos fantasmes. Je vous attends
pour un délicieux moment! Très sympa et pas
pressée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion.
Privé. Dès 14 heures. Sur rendez-vous. Tél. 078
741 82 70.

NE, KELLY, SUPER JANE t' attend pour des
moments torrides dans ma magnifique forêt
vierge. Je suis prête à m'occuper de ta liane
avec mon corps brûlant et ma langue en folie.
Toi Tarzan, viens pousser ton cri, je t' attends
impatiemment... Caipirinha offerte. Pas pres-
sée. Tous les âges ok. Je serai là le 13 14, 16 et
17 mai! www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS. NOUVELLE Ivone, 23 ans,
magnifique femme, polonaise, gentille, douce.
7/7, 24/24. Tél. 076 781 45 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Sacha, très
cochonne, gros seins naturels, adore la sodo-
mie, dominatrice, fellation, gorge profonde,
massage aquatique et prostatique. 3e âge bien-
venu. Pas pressée. Rue du Progrès 89a, rez-de-
chaussée. www.sex4u.ch/sacha jolie. Tél. 079
153 90 41.
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HOCKEY SUR GLACE Deux victoires de plus ce week-end aux championnats du monde.

La Suisse ne perd pas le nord
STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

La Suisse continue son ascen-
sion aux championnats du
monde de Stockholm. Hier, elle
a gravi une sixième marche dans
son tournoi, en maîtrisant une
Norvège plutôt rugueuse (3-1).
Assurée de terminer à l’une des
deux premières places de son
groupe, elle cherchera ni plus ni
moins que le premier rang de-
main lors de son dernier match
contre la Biélorussie.

L’ambition est légitime pour la
seule formation invaincue de
ces Mondiaux. Ce week-end,
elle a relevé sans broncher, pres-
que sans trembler, le défi physi-
que que lui proposaient deux
équipes nordiques, dont la Nor-
vège, un adversaire que la Suisse
n’avait plus battu depuis 2010 et
qu’elle pourrait bien retrouver
jeudi dans une formule où les
quarts de finale se disputent en-
tre les équipes de la même
poule. Le succès suisse, sans fio-
riture, a surtout permis à la Ré-
publique tchèque de sauver sa
tête dans ce tournoi.

Profondeur offensive
C’est grâce à leur profondeur

offensive que les hommes de
Sean Simpson ont étouffé l’ad-
versaire norvégien, qui n’a pas
vraiment eu droit au chapitre, la
statistique des tirs au but dans le
premier tiers (17-4) donnant en-
core plus de relief à la domina-
tion helvétique. Deux hommes
ont pris une autorité évidente
dans le jeu: Martin Plüss et Ro-
man Josi. Et ce n’est certaine-
ment pas un hasard si l’un et
l’autre étaient actifs dans un dé-
but de match encore promis aux
joueurs suisses.

Car, pour la cinquième fois en
six rencontres, la Suisse allait
ouvrir la marque. Il fallait un ef-
fort généreux de Plüss pour con-
crétiser ce nouvel envol (7e).
Devant le but, Stefan Moser se
lançait pour tenter sa chance et
plaçait, en déséquilibre, le puck
entre les jambières du gardien
Lars Haugen.

Huit minutes plus tard, à quatre
contre cinq, le deuxième but était
à l’image de cette Suisse auda-
cieuse, réaliste et décomplexée.
Reto Suri chipait la rondelle à un
défenseur à la ligne bleue ad-
verse. Le contre était limpide, la
remise en retrait pour Ambühl
maligne. Repoussé par le gar-
dien, le tir du Zurichois était con-
crétisé par l’inévitable Josi.

Solide en box-play
Si, samedi, la Suisse a fait la

différence grâce à son jeu en po-
wer-play (trois réussites contre
le Danemark), hier, elle a assuré
son succès en box-play. On ne
dira pas que ce fut une formalité,

mais le sérieux défensif helvéti-
que et la présence dans les buts
de Martin Gerber ont annihilé
les derniers espoirs d’un Viking
de plus en plus belliqueux.

La fin du deuxième tiers pro-
posait des moments offensifs
d’anthologie pour une attaque
qui s’est laissée aller, qui s’est
presque amusée avec une dé-
fense norvégienne dépassée. En
fin de tiers, la séquence propo-
sée par la triplette de Denis Hol-
lenstein était monstrueuse, avec
notamment un geste osé du No
70, qui ramenait le puck entre
ses jambes pour tenter de trom-
per le gardien Haugen. Dans la
foulée, c’est à cinq contre qua-

tre, et sous la transversale, que
Patrick von Gunten trouvait la
faille pour la première fois dans
un Mondial (40e).

La Norvège du capitaine Tollef-
sen, pas toujours régulier dans les
contacts, semait pourtant le trou-
ble au début du troisième tiers,
elle qui trouvait enfin la faille en
power-play et qui bénéficiait
même de 25’’ à cinq contre trois.
Mais, après le succès acquis same-
di contre le Danemark (4-1), la
Suisse ne se désorganisait pas
pour remporter un sixième
match dans son tournoi. Où elle
cherche toujours les étoiles. Ça
tombebien, lessoiréessontbelles
à Stockholm.�

Face à la Norvège et son gardien Lars Haugen, l’équipe de Suisse, ici les attaquants Simon Moser (à gauche) et Nino Niederreiter, a fêté son sixième succès consécutif. KEYSTONE

RENFORT L’équipe de Suisse compte
officiellement un joueur de plus dans
son contingent. Le défenseur Raphael
Diaz a obtenu ce week-end l’approbation
de son club, le Canadien de Montréal.
«J’ai appris beaucoup de choses lors de cette
saison et j’ai envie de montrer mon meilleur
hockey à mes coéquipiers», a commenté le
natif de Baar avant de s’envoler pour
l’Europe. Le défenseur de 27 ans
(181 cm, 88 kg) rejoindra la capitale sué-
doise cet après-midi et participera à un
premier entraînement à 18 heures. Il
jouera son premier match du tournoi,
demain, contre la Biélorussie.

Eliminé dans la nuit de jeudi à vendredi
avec la franchise canadienne, Raphael
Diaz a dû patienter près de 48 heures pour
obtenir, enfin, un ticket officiel pour les
Mondiaux. Avant de rejoindre la Suède, il
a effectué des examens médicaux –
d’usage – de sortie à Montréal. «Il connaît
très bien notre système de jeu et renforcera
encore davantage notre défense», a com-
menté le sélectionneur Sean Simpson,
dans un communiqué de la fédération.

Raphael Diaz compte 58 sélections
sous le chandail national. Cet hiver, il a
disputé les deux rencontres de prépara-
tion de l’Arosa Challenge, en décembre
contre la Norvège et la Slovaquie. Sous
les couleurs de Montréal, cette saison, le
solide défenseur a accumulé 28 mat-
ches, jouant notamment les cinq derniè-
res rencontres de séries finales face aux
Senators d’Ottawa. Auparavant, il avait
profité du lock-out en NHL pour renfor-
cer son club formateur, Zoug, distillant
7 buts et 22 assists en 32 parties. Vic-
time d’une commotion cérébrale le
25 février dernier, Diaz avait manqué
25 rondes de championnat en près de
deux mois compétition.

Il ne reste donc désormais plus qu’une
place dans le contingent suisse. Cette
nuit, dans les play-off de NHL, Anaheim et
Detroit disputaient le dernier match de
leur série. En cas de défaite de l’organisa-
tion du Michigan, l’attaquant Damien
Brunner pourrait être le dernier invité du
camp suisse avant le début des quarts de fi-
nale, jeudi.�

Raphael Diaz rejoint la Suède aujourd’hui

Raphael Diaz a dû patienter près de 48 heures
pour obtenir, enfin, un ticket officiel
pour les Mondiaux. KEYSTONE

L’exceptionnelle trajectoire de l’équipe de Suisse à Stock-
holm prend désormais un sens historique. Avec le succès ac-
quis hier contre la Norvège, la sélection nationale a égalé un
vieux record d’invincibilité. Car il faut remonter à 1948, lors
des Jeux olympiques de Saint-Moritz, qui servaient égale-
mentdecadrepour lesMondiaux,pourretrouverunetelle sé-
rie de six victoires. Si on ajoute encore les deux parties ami-
cales gagnées fin avril contre l’Allemagne, la Suisse de Sean
Simpson vient même d’établir une série de huit victoires con-
sécutives, une marque que Simon Schenk avait aussi atteinte
en 1986, mais face à des adversaires d’un autre acabit.

A Stockholm, les joueurs semblent faire fi des records et du
passé. Ils vivent leur propre aventure. Et c’est bien le tournoi
actuel qui concentre toutes leurs attentions, mieux, toutes
leurs envies. Jusqu’où peut bien aller ce groupe?�

Première depuis 1948

Globe Arena, Stockholm: 3543 spectateurs.

Arbitres: Kaval /Kirk (EU /Can), Dahmen /Shelyanin (Su /Rus).

Buts: 2e Cunti (Bodenmann, Hollenstein, à 5 contre 4) 1-0. 32e Gardner (von Gunten, Josi, à 5
contre 4) 2-0. 34e Nicklas Jensen (Lassen) 2-1. 44e Suri (Josi, Ambühl) 3-1. 55e Niederreiter (Mo-
ser, Vauclair, à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 3 x 2’contre chaque équipe.

Suisse: Berra; Seger, Vauclair; Josi, von Gunten; Blindenbacher, Furrer; Blum, Grossmann; Nie-
derreiter, Plüss, Moser; Suri, Gardner, Ambühl; Bodenmann, Cunti, Hollenstein; Walker, Trachsler,
Bieber.

Danemark: Galbraith; Larsen, Lassen; Markus Lauridsen, Mads Boedker; Oliver Lauridsen, Jes-
per B Jensen; Nicklas Jensen, Green, Madsen; Mikkel Boedker, Hardt, Jakobsen; Jesper Jensen,
Storm, Bjorkstrand; Staal, Dresler, Pouslen; Starkov.

Note: la Suisse sans Stephan, Monnet et Bürgler (surnuméraires). 1re, poteau de Oliver Lauridsen.
22e, Oliver Lauridsen sort sur blessure.

SUISSE - DANEMARK 4-1 (1-0 1-1 2-0)

Globe Arena, Stockholm: 3226 spectateurs.
Arbitres: Franco /Zalaski (Tch /Can), Dahmen /Shelyanin (Su /Rus).
Buts: 7e Simon Moser (Plüss, Seger) 0-1. 16e Josi (Ambühl, Suri, à 4 contre 5!) 0-2. 40e von Gun-
ten (Ambühl, Josi, à 5 contre 4) 0-3. 45e Tollefsen (Trygg, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’+ 1 x 10’(Thoresen) contre la Norvège; 8 x 2’contre la Suisse.
Norvège: Haugen; Holos, Bonsaksen; Trygg, Tollefsen; Odegaard, Forsberg; Roymark, Hansen,
Skroder; Thoresen, Ken Andre Olimb, Holtet; Mathis Olimb, Roest, Bastiansen; Spets, Ask,
Dahlstrom; Martinsen.
Suisse: Gerber; Seger, Vauclair; Blindenbacher, Furrer; Josi, von Gunten; Blum, Grossmann; Nie-
derreiter, Plüss, Moser; Walker, Trachsler, Bieber; Suri, Gardner, Ambühl; Bodenmann, Cunti, Hol-
lenstein.
Notes: la Suisse sans Stephan, Monnet, Bürgler (surnuméraires) ni Diaz (en attente). La Nor-
vège sans gardien dès 59’24’’.

NORVÈGE - SUISSE 1-3 (0-2 0-1 1-0)
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GRANGES
RAPHAËL GIRARDIN

Il y a, dans une saison, un
matchquidonneledroitderêver
et qu’il ne faut pas perdre. Ce
match, Serrières l’a perdu same-
di à Granges sur le score de 4-3.
Cette défaite mortifiante laisse
s’envoler l’espoir de terminer sur
le podium de la première ligue
classic et de viser une place en
première ligue promotion.

Ce match n’est pas seulement
une désillusion pour un club,
mais pour tout un canton. Car à
la fin de la saison, Serrières
n’existera plus et laissera sa place
à Neuchâtel Xamax FCS. Une
promotion aurait placé le nou-
veau club de la Maladière à deux
pas de l’élite suisse. Dommage.

«Ça, c’est rouge!»
«C’est une déception», soupire

Charles Wittl. «Nous avons raté
le coche aujourd’hui. Nous ferons
le bilan à la fin, mais quand tu
manques un tour final, c’est sûr
qu’il y a des regrets.» La décep-
tion de l’entraîneur des «vert»
est d’autant plus compréhensi-
ble au vu du match de samedi.
Serrières a tenu cette partie par
le bon bout dès le début. Après
seulement quatre minutes de
jeu, Yassine El Allaoui déviait de
la tête un coup franc d’Amine
Karam. Mais l’arbitre de touche
levait son drapeau et le but était
annulé pour hors-jeu. Etrange,
vu la position de l’attaquant au
départ de l’action, mais soit.

L’arbitre refaisait parler de lui à
la 31e minute, quand un défen-
seur soleurois interceptait vo-
lontairement de la main une
balle en profondeur pour El Al-
laoui qui partait seul au but. Car-
ton jaune. «Ça, c’est rouge!»,
peste Charles Wittl. «Ces erreurs
d’arbitrage me fatiguent!»

Mais si l’arbitre aurait pu, ou
dû, changer le cours du match,
la défaite était pourtant le seul
fruit des joueurs de Serrières.
S’ils répondaient dans la minute
à l’ouverture du score de Gran-

ges (57e) par l’inévitable Yassine
El Allaoui (58e), que dire des dix
minutes qui ont suivi. L’équipe a
sombré corps et âme, offrant
trois buts aux joueurs locaux sur
des erreurs défensives. La réduc-
tion du score ne fut qu’anecdoti-
que, le mal étant déjà fait. «Nous
avons livré une super première mi-
temps, où nous méritions de me-
ner. Après, nous sommes mal en-
trés dans la seconde période. Nous
voulions être patients et pousser
sur la fin, mais nous leur avons of-
fert cadeaux sur cadeaux. Ce sont
des erreurs qui se payent cash»,
analyse l’entraîneur.

Doublé d’El Allaoui
Auteur d’un doublé, Yassine El

Allaoui ne voulait pas jeter la
pierre sur l’arbitre. «C’est lui qui
prend les décisions et on ne peut de
toute façon pas revenir en arrière.
Il y a eu un passage à vide après
l’égalisation. Je ne sais pas ce qui
s’est passé dans nos têtes. C’est ra-

geant, parce que d’habitude,
quand une équipe marque trois
buts, elle gagne le match. Là, on le
perd. C’est comme ça.»

Dernier hommage
Le capitaine Thomas Bühler

ne cachait pas non plus sa dé-
ception. «Nous avons commis des
erreurs qui nous coûtent à chaque
fois un but. C’est dommage, car
nous sentions la victoire possible.
Maintenant, nous voulons juste

bien jouer les deux derniers mat-
ches de la saison, avant la dispari-
tion du FC Serrières.»

Laisser une bonne image du
club, voilà la volonté des joueurs
avant la fin programmée des
«vert». Même si le cadeau d’une
promotion n’est plus d’actualité,
les supporters pourront rendre
un dernier hommage à leur
équipe lors de la venue de
Grasshopper II, samedi pro-
chain à Pierre-à-Bot (16h).�

Malgré deux buts de Yassine El Allaoui, Serrières s’est incliné 4-3 samedi à Granges. FRANÇOIS CORDERO

FOOTBALL Battus à Granges, les «vert» ne peuvent plus être promus en 1re ligue promotion.

Serrières abandonne son rêve FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Black Stars - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zofingue - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Köniz - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Schötz - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Granges - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Lucerne II - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Baden 23 16 5 2 55-17 53
2. Köniz 24 14 7 3 54-21 49
3. Granges 24 13 4 7 49-34 43
4. Black Stars 24 11 6 7 32-26 39
5. Serrières 24 10 7 7 32-35 37
6. Wangen 24 11 3 10 34-36 36
7. Münsingen 24 8 9 7 39-30 33
8. Lucerne II 24 9 6 9 35-34 33
9. Schötz 24 9 1 14 33-55 28

10. Zofingue 24 7 6 11 38-46 27
11. Grasshopper II 23 7 4 12 27-43 25
12. Soleure 24 4 11 9 30-34 23
13. Muttenz 24 7 1 16 28-51 22
14. Dornach 24 2 8 14 22-46 14

Samedi18mai.16h:Serrières -Grasshopper II.

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

1. NE Xamax 22 18 3 1 80-22 57
2. Concordia 22 19 0 3 84-27 57
3. Moutier 21 11 4 6 44-31 37
4. Courtételle 22 11 3 8 41-43 36
5. Allschwil 22 10 3 9 43-44 33
6. Lyss 22 10 2 10 62-43 32
7. Porrentruy 21 7 7 7 28-26 28
8. Alle 21 8 4 9 25-37 28
9. Bassecourt 22 8 4 10 44-41 28

10. Liestal 20 8 3 9 36-50 27
11. Colombier 22 6 5 11 27-41 23
12. Laufon 22 6 4 12 31-53 22
13. Wacker 21 4 3 14 21-64 15
14. Therwil 22 1 3 18 26-70 6

Jeudi 16 mai. 20h: NE Xamax - Bassecourt.
20h15: Therwil - Colombier.

ALLE - NE XAMAX 1-2 (0-2)
Place des sports: 250 spectateurs.
Buts: 21e Lara. 0-1. 37e Viola 0-2. 73e 1-2 Gin-
ter.
Alle: Burgerey; Gurba, Ziouane, Roos, Ziegler;
Galvanetto (46e D. Loshi), Ginter, Fluhr, Fros-
sart; Byouline, Gerber (76e Venzin);
NE Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page, Lara; Ad-
jei, De Coulon, Boillat (80e Pianaro), Lovacco
(67e Da Costa); Rodriguez (78e Ndiaye), Viola.
Notes: avertissements: Ziegler, Pianaro, De
Coulon.� DFR

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Etoile - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Cortaillod - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .2-1

1. Chx-de-Fds* 20 18 1 1 75-11 55
2. Deportivo 21 11 4 6 47-38 37
3. Ticino 19 10 3 6 33-23 33
4. Bôle 19 10 1 8 29-32 31
5. Corcelles 20 10 1 9 44-41 31
6. Serrières II 21 8 7 6 35-33 31
7. Audax-Friùl 22 9 4 9 30-33 31
8. Béroche-Gorgier 21 8 6 7 36-35 30
9. Etoile 19 7 2 10 37-36 23

10. Boudry 21 6 5 10 31-44 23
11. Cortaillod 21 7 2 12 27-42 23
12. Hauterive 20 6 4 10 28-33 22
13. Marin 20 6 2 12 35-51 20
14. Saint-Imier 20 4 2 14 25-60 14

* = champion
Mardi14mai.20h: Marin -Hauterive. 20h15:
Ticino - Bôle. Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds.
Vendredi 17 mai. 19h: La Chaux-de-Fonds -
Marin. 19h30: Etoile - Ticino. Samedi 18 mai.
17h30:Deportivo - Bôle. Saint-Imier - Audax-
Friùl. Béroche-Gorgier - Hauterive. Boudry -
Corcelles. 18h30: Serrières II - Cortaillod.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
La Sagne - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . .2-0
Auvernier - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sonvilier - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bôle II - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Locle - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Cortaillod II 16 12 1 3 39-16 37
2. Le Parc 18 10 4 4 44-26 34
3. La Sagne 15 9 3 3 28-19 30
4. Audax-Friùl II 18 8 4 6 39-40 28
5. Lusitanos 17 8 3 6 37-35 27
6. Bosna Cernier 17 7 3 7 43-34 24
7. Le Locle 16 7 2 7 37-34 23
8. Colombier II 17 6 4 7 31-34 22
9. Auvernier 18 5 5 8 34-41 20

10. Floria 16 5 2 9 25-40 17
11. Bôle II 18 4 4 10 26-40 16
12. Sonvilier 14 1 1 12 23-47 4

GROUPE 2
Lignières - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Couvet - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Peseux - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Les Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier . . .2-0
Le Landeron - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Blaise - Fontainemelon . . . . . . . . . .2-1
Kosova - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Espagnol 16 12 1 3 61-26 37
2. Couvet 14 12 0 2 48-28 36
3. Peseux 16 11 2 3 46-25 35
4. Fleurier 17 11 1 5 52-31 34
5. Saint-Blaise 18 7 5 6 29-26 26
6. Dombresson 14 8 0 6 43-34 24
7. Fontainemelon 14 7 1 6 41-37 22
8. Geneveys-s/-C. 15 6 1 8 27-32 19
9. Coffrane 17 4 2 11 26-48 14

10. Lignières 17 2 3 12 24-55 9
11. Le Landeron 15 1 4 10 26-43 7
12. Kosova 15 1 4 10 17-55 7

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Fleurier II - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . .2-3
Peseux II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Boudry II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bevaix - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Azzurri - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8

1. Boudry II 19 15 3 1 71-30 48
2. Vallée 16 10 3 3 43-25 33
3. Bevaix 16 10 3 3 42-26 33
4. Peseux II 17 10 2 5 30-18 32
5. Môtiers 17 9 2 6 61-45 29
6. Béroche-Gorg. II 16 7 2 7 34-27 23
7. Auvernier II 16 5 4 7 30-39 19
8. Val-de-Travers 15 4 5 6 31-36 17
9. Fleurier II 17 5 2 10 32-46 17

10. Benfica 16 4 2 10 24-29 14
11. Saint-Sulpice 17 3 3 11 24-52 9
12. Azzurri 16 1 1 14 16-65 4

GROUPE 2
Etoile II - Centre Espagnol . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lusitanos II - Le Landeron II . . . . . . . . . . .10-0
Dombresson II - Superga . . . . . . . . . . . . . .3-3
Le Landeron II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Superga - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hauterive II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Marin II 16 13 0 3 58-20 39
2. Cressier 18 12 3 3 64-28 39
3. Hauterive II 16 11 0 5 55-34 33
4. Les Brenets 16 9 3 4 36-26 30
5. Superga 19 9 2 8 47-47 29
6. Centre Espagnol 16 8 2 6 46-42 26
7. Saint-Blaise II 16 7 4 5 41-32 25
8. Lusitanos II 15 6 1 8 41-35 19
9. Etoile II 15 5 1 9 37-43 16

10. Ticino II 14 5 0 9 38-46 15
11. Le Landeron II 16 1 1 14 20-76 4
12. Dombresson II 13 0 1 12 21-75 1

GROUPE 3
Fontainemelon II - Les Pts-de-Martel . . .0-0
Corcelles II - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Centre Portugais - Bevaix II . . . . . . . . . . . . .6-2
Saint-Imier II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Centre Portugais - Les Bois . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Imier II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Pts-de-Martel 13 9 3 1 45-11 30
2. Corcelles II 16 8 4 4 29-22 28
3. Fontainemelon II 14 8 2 4 40-23 26
4. Saint-Imier II 14 6 5 3 43-37 23
5. Helvetia 17 5 8 4 36-34 23
6. Peseux III 11 7 1 3 30-29 22
7. Les Bois 13 5 3 5 35-23 18
8. Centre portugais 16 4 6 6 27-35 18
9. Le Locle II 12 2 2 8 18-39 8

10. Bevaix II 15 1 5 9 21-48 8
11. Villeret 11 0 3 8 20-43 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
La Sagne II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cornaux - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Les Ponts-de-Martel II - Couvet II . . renvoyé
Coffrane II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Ticino III - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Deportivo II 13 11 2 0 54-15 35
2. Coffrane II 12 9 2 1 40-10 29
3. Cornaux 13 7 1 5 45-43 22
4. Les Bois III 14 6 3 5 35-30 21
5. Le Parc II 12 5 3 4 35-23 18
6. La Sagne II 10 4 2 4 33-28 14
7. Môtiers II 14 3 1 10 16-60 10
8. Couvet II 12 2 2 8 27-41 8
9. Pts-de-Martel II 9 2 1 6 11-30 7

10. Ticino III 11 2 1 8 25-41 7

GROUPE 2
La Sagne III - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Vallée II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Unine - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Chx-de-Fonds II - Les Bois II . . . . . . . . . . . .7-1
Valangin - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Unine 13 12 0 0 58-10 36
2. Cornaux II 12 6 0 5 28-29 18
3. Les Bois II 10 5 0 4 23-24 15
4. Lignières II 9 4 1 3 19-22 13
5. La Sagne III 8 3 1 3 27-18 10
6. Vallée II 10 3 0 6 20-35 9
7. Chx-de-Fds II 12 3 0 1 20-5 9
8. Valangin 13 2 2 8 20-44 8
9. Les Brenets II 13 2 0 10 19-47 6

EN VRAC

Stade de Brühl: 250 spectateurs.
Arbitre: Locci.
Buts: 57e Zayas 1-0. 58e El Allaoui 1-1. 61e Asamoa 2-1. 67e De Sousa 3-1. 71e Sadriji 4-1. 79e El
Allaoui 4-2. 93e Ramseyer 4-3.
Granges: Lapcevic; Ekoman, Stauffer, Safari, Hegg; Ndo’Zé; Rawyler, De Sousa (94e Jelassi),
Zayas, Sadriji (78e Nascimento); Asamoa (74e Bayazi).
Serrières: Brenet; Dimonekene, Bühler, Tortella, Robert (84e Ramseyer); Oppliger, Bart; Parapar,
Karam (75e Amadio), Coelho (66e Greub); El Allaoui.
Notes: temps ensoleillé, température agréable. Granges sans Dedaj, Gloor (blessés), Sampaio
(suspendu), Zimmermann, Mustafa ni Walker (absents). Serrières sans Arnet, Pinheiro, Nicoud
(blessés), Bischoff, Eischenberger ni Benramdane (absents). Avertissements: 26e Stauffer (jeu
dur), 31e Safari (main), 64e Karam (jeu dur), 88e Ekoman (antijeu). 33e: Parapar tire sur la latte.
92e: De Sousa tire sur le poteau. Coups de coin: 2-1.

GRANGES - SERRIÈRES 4-3 (0-0)

FOOTBALL
Wigan gagne la Cup!
Wigan a remporté la Coupe
d’Angleterre en battant
Manchester City 1-0 en finale.
Le remplaçant Watson a marqué
le but décisif à la 91e. Tout proche
de la relégation en 2e division,
Wigan a dialogué d’égal à égal
avec City, qui a fini à dix après
l’expulsion de Zabalata (84e) pour
un second carton jaune.� SI

FOOTBALL

GC s’encouble contre Zurich
et laisse Bâle s’envoler

Il faudrait un cataclysme pour
que le FC Bâle ne remporte pas
son quatrième titre consécutif,
le seizièmedesonhistoire.Victo-
rieux 2-0 de Servette lors de la
32e journée de Super League, le
FCB a porté à six points son
avancesurGrasshopper,battu1-0
par le FC Zurich.

Cette première défaite dans un
derby cette saison, après quatre
succès, tombe au plus mauvais
moment pour GC, qui semble
n’avoir d’autre choix que de lais-
ser les honneurs à Bâle et de tout
miser sur la finale de la Coupe
de Suisse le 20 mai contre ce
même FCB.

Servette n’a pas tout perdu
dans la course au maintien puis-
que Lausanne-Sport, décevant
perdant à Thoune (2-0), reste à
quatre points avec un match en
plus au compteur. Le LS peut se
mordre les doigts d’avoir laissé

passer cette opportunité d’en-
foncer son rival lémanique, af-
frontant des Bernois décimés
par les blessures. Le prochain
match de Laurent Roussey et ses
hommes se déroulera jeudi à
Bâle. Servette recevra Young
Boys samedi et rattrapera sa ren-
contre en retard contre Sion à
domicile le mercredi suivant.

But de Wüthrich
Il y a des soirées qu’il vaut

mieux oublier. Celle de samedi
entre parfaitement dans cette
catégorie pour les Sédunois,
mystifiés à Saint-Gall (5-0) no-
tamment par un triplé du
meilleur buteur de Super Lea-
gue Ezequiel Scarione (20 réali-
sations) et une ouverture du
score de Sébastien Wüthrich, in-
désirable en Valais et qui s’est
rappelé au bon souvenir de
Christian Constantin.� SI

FOOTBALL
Le PSG sacré champion de France
Victorieux 1-0 à Lyon, le Paris Saint-Germain a conquis le troisième titre
de champion de France de son histoire. Les Parisiens avaient été
couronnés en 1986 et en 1994. Cette 23e victoire de la saison a été
acquise sur une réussite de Ménez à la 53e minute. A aucun moment,
les Lyonnais n’ont pu remettre en question la supériorité écrasante des
Parisiens dans cette rencontre. La défaite de Lyon assure à Marseille,
deuxième, une qualification directe pour la Ligue des champions.� SI

Barcelone fête son titre par un succès à dix
Assuré d’être champion pour la 22e fois de son histoire samedi soir
après le match nul du Real Madrid face à l’Espanyol (1-1) lors de la 35e
journée, Barcelone a dominé l’Atletico Madrid 2-1. Blessé, Lionel Messi
a quitté la pelouse au milieu de la deuxième mi-temps et Barcelone a
fini le match à dix. Tito Vilanova, qui a succédé à Pep Guardiola à la fin
de la saison dernière, remporte la Liga dès son premier exercice.� SI

Monaco remonte en Ligue 1
L’AS Monaco va retrouver l’élite. Il a assuré sa montée en Ligue 1 en
battant laborieusement Nîmes (1-0), réduit à dix, lors de la 36e journée
de Ligue 2. L’AS Monaco avait quitté la Ligue 1 en 2011.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Victoire et podium pour Marc Lauenstein
Marc Lauenstein a remporté hier la quatrième course nationale (longue
distance) de la saison à Monte Mario (It). Le coureur de Cormondrèche
s’était classé deuxième la veille (3e course) à Cunardo (It).� RÉD



LUNDI 13 MAI 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

VTT Martin Fanger s’est imposé devant Emilien Barben et Romain Bannwart à Hauterive. Participation en hausse.

Un Roc du Littoral presque mondial
JULIÁN CERVIÑO

Le Roc du Littoral a atteint un
niveau presque mondial hier à
Hauterive. Des coureurs partici-
pant à la Coupe du monde de
VTT ont animé la deuxième
manche de la Garmin Bike Cup,
nouvelle Coupe romande.
Membre de l’équipe nationale,
Martin Fanger s’est imposé de-
vant les Neuchâtelois Emilien
Barben et Romain Bannwart.
Chez les dames, la Prévôtoise
Marine Groccia a gagné dans
une course marquée par la
chute de Florence Darbellay.

Deuxième du classement na-
tional en cross-country, Martin
Fanger (25 ans) s’acclimate bien
à sa région d’adoption. Etabli à
Môtiers depuis quelques jours,
l’Obwaldien était présent sur
les hauteurs de Hauterive avec
des objectifs internationaux.
«C’était une bonne course de pré-
paration avant la première man-
che de la Coupe du monde à Albs-
tadt (Allemagne) la semaine
prochaine», expliquait-il après
avoir franchi la ligne en exécu-
tant une jolie figure. «Ce par-
cours très roulant ne permettait
pas vraiment d’attaquer rapide-
ment, mais j’ai profité d’une des
dernières montées pour partir
avec Emilien Barben.»

A l’arrivée, Martin Fanger dis-
tançait son jeune coéquipier du
Team BMC de 25 secondes. De
quoi se montrer optimiste avant
l’échéance mondiale du pro-
chain week-end. «J’espère termi-
ner dans les vingt premiers», an-
nonce Martin Fanger.

Défi pour Bannwart
Le Neuchâtelois Emilien Bar-

ben (21 ans) aura le même ob-
jectif en Allemagne, mais en
M23. «Je suis satisfait de ma
course», livrait-il à Hauterive.
«Je me suis beaucoup entraîné ces
derniers temps pour préparer les
courses de Coupe du monde et de
Coupe de Suisse.» Une place dans
les 20 premiers de sa catégorie
en Coupe du monde (à Albstadt
ou à Nove Mesto) pourrait quali-
fier le coureur issu du Zeta Cy-
cling pour les championnats
d’Europe à Berne. Ce nouveau
podium constitue un bon signe.

Leader de la Garmin Bike Cup
suite à son succès lors de l’ouver-
ture à Planeyse, Romain Bann-
wart conserve ce rang malgré sa
troisième place au Roc du Litto-
ral. «Je suis resté longtemps avec
Fanger et Barben, ensuite j’ai lâ-
ché avant de terminer avec Chris-
tophe Geiser», racontait-il. «Je
suis content de ma course par rap-
port à la concurrence. Je vais ob-
server une petite pause avant d’es-
sayer d’engranger points UCI. Cela
pourrait me permettre de partci-
per à une manche de Coupe du
monde et d’y décrocher une place
pour les Européens à Berne (20-
26 juin).»

Le défi s’annonce difficile à re-
lever pour l’Altaripien, surtout
que les critères ont changé (top-
20 en Coupe du monde en
M23) et qu’il a été privé de parti-
cipation en Allemagne.

Incroyable Australien
Des soucis que le jeune et in-

croyable Australien Chris Ha-

milton (17 ans), présent hier à
Hauterive, ne devrait pas ren-
contrer pour obtenir ses sélec-
tions internationales. Cin-
quième toutes catégories au Roc
du Littoral, il a fait preuve de
qualités étonnantes pour son
âge. «Nous sommes présents en
Suisse avec notre équipe nationale
pour préparer les prochaines man-
ches de Coupe du monde», nar-
rait-il. «Cette course constituait
une préparation idéale.» Retenez
bien son nom, en espérant qu’il
défendra mieux son patronyme
qu’un certain Tyler…

Chute de Darbellay
La course féminine a été mar-

quée par la chute de Florence
Darbellay, en tête de l’épreuve
avec Marine Groccia avant un
passage en dessus de Neuchâ-
tel. «J’étais avec elle et tout d’un
coup je ne l’ai plus vue», indi-
quait la Prévôtoise. En fait, la
Valaisanne du Team Prof Lüthi
a chuté dans un passage techni-

que à la hauteur du lieudit le Ré-
servoir.

«Elle est tombée un peu sur la
tête et elle a perdu connaissance
pendant une vingtaine de minu-
tes», rapportait son entraîneur
Bernard Maréchal. Transportée
à l’hôpital Pourtalès, Florence
Darbellay a repris connaissance
dans l’ambulance et a été gardée
en observation. Elle semble

souffrir d’une légère commo-
tion cérébrale.

Dans ces conditions, Marine
Groccia a fait sa course sans se
soucier de la concurrence. A l’ar-
rivée, elle possédait 1’22’’
d’avance sur la Neuchâteloise
Chrystelle Baumann. De quoi
conforter sa première place au
classement général de la Gar-
min Bike Cup.�

Martin Fanger dans ses œuvres sur le parcours du Roc du Littoral qu’il a remporté logiquement avant ses échéances mondiales. CHRISTIAN GALLEY

PRESQUE UN RECORD DE PARTICIPATION
Disputée dans des conditions fraîches et légèrement humides, sur un par-
cours praticable, cette 21e édition a frisé le record de participation avec 442
coureurs classés (enfants compris). Le record de 443 participants de 2011 a
été menacé. Pour rappel, il y a deux ans, les organisateurs du CC Littoral
avaient accueilli les championnats romands, qui sont maintenant disputés
sur six manches de la nouvelle Coupe romande (dont une à Hauterive).
«Nous sommes super contents de la participation», souligne Alain Juan, pré-
sident du comité d’organisation. «La fusion entre la Wind Romandie Bike
Cup et la Juralp Cup porte certainement ses fruits. Notre parcours continue
d’être apprécié par les concurrents et nous allons probablement poursuivre
sur cette voie.» Pourquoi changer une formule qui gagne? Un petit peu de
chaleur et de soleil ne seraient toutefois pas de trop pour la prochaine édi-
tion. Brrr...�

VTT
GARMIN BIKE CUP
Deuxième manche (première du
championnat romand ). Toutes catégories.
Messieurs(32km): 1. Martin Fanger (Môtiers)
1h16’30’’. 2. EmilienBarben (Chez-le-Bart) à25’’.
3. Romain Bannwart (Hauterive) à 34’’55. 4.
ChristopheGeiser (Dombresson)à34’’86. 5. Chris
Hamilton (Australie) à 1’04’’. 6. Ben Bradley
(Australie) à 2’24’’. 7. Patrick Lüthi (Marin-
Epagnier) à 2’25’’. 8. Florian Chenaux (Fribourg)
à 3’08’’. 9. Anthony Grand (St-Légier) 3’31’’. 10.
Nicolas Fischer (Soleure) à 3’33’’. 11. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) à 3’41’’. 12. Scott
Bowden (Australie) à 4’09’’. 13. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 4’26’’. 14. Vitor Rodrigues
(Villers-le-Lac) à 5’49’’. 15. Tasman Nankervis
(Australie) à 6’23’’.
Dames (24 km): 1. Marine Groccia (Moutier)
1h14’38’’. 2. Chrystelle Baumann (Montalchez)
à 1’22’’. 3. Stéphanie Metille (Hauterive) à 2’37’’.
4. Rebecca Rudolf von Rohr (Selzach) à 3’00.
5. Holly Harris (Aus) à 3’08’’. 6. Chantal Eheim
(Riedholz) à 6’37’’. 7. Barbara Liardet (St-Oyens)
à 7’47’’. 8. Katja Montani (Pery) à 8’06’’. 9. Noga
Korem (Israël) à 9’09’’. 10. Cindy Chabbey
(Bôle) à 9’10’’.
Classements plus complets
dans une prochaine édition.
Prochaine manche de la Garmin Bike Cup:
la Glânoise, 25 mai à Ursy (FR).

EN VRAC

Le jeune Australien Chris Hamilton
(17 ans) a terminé cinquième!

CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
David Fragnoli
au HCFM
L’ex-gardien des juniors élites A
du HCC a rejoint, comme prévu,
les rangs du HC Franches-
Montagnes en première ligue. Il
retrouvera l’ex-Chaux-de-Fonnier
Tibor Salus à Saignelégier. Le club
jurassien annonce aussi l’arrivée
de l’attaquant Timothé Tuffet (ex-
Saastal) dans ses rangs.� RÉD

STREET-HOCKEY
Les juniors du SHCC
égalisent en finale
L’équipe des juniors du SHCC a
égalisé dans sa finale nationale
face à Oberwil. Défaits à l’aller,
les Chaux-de-Fonniers se sont
imposés 5-4 en prolongations
hier et disputeront la belle
samedi prochain chez les
Zougois.� RÉD

TENNIS
Conny Perrin tout
près du tableau final
Conny Perrin n’est plus qu’à une
victoire du tableau final, au
tournoi ITF 100 000 dollars de
Prague. La Chaux-de-Fonnière
affrontera la Tchèque Zahlavova
(WTA 204, ex-78e mondiale en
2010) au troisième et dernier tour
des qualifications. Lors des tours
précédents, elle a battu la Russe
Komardina (invitée) 6-1 6-0 et la
Suédoise Melander (WTA 455) 6-1
6-3.� RÉD

ATHLÉTISME

Noémi Zbären confirme
sa classe internationale

Au meeting des courses de
haies, samedi, à Bâle deux athlè-
tes se sont qualifiés pour les
championnats d’Europe M20, à
savoir Markus Meyer (TV Ro-
thenburg) sur 110 m haies en
14’’36 et la talentueuse Noémi
Zbären (SK Langnau) sur 100 m
haies en 13’’60, avant de confir-
mer sa classe internationale sur
200 m haies avec un chrono de
26’’40. Toujours dans le con-
texte national, à relever la vic-
toire sur 100 m à Lausanne de
Léa Sprunger (Nyon) en 11’’78
devant Marisa Lavanchy (LC
Zurich) en 11’’81. Deuxièmes
meilleures performances de la
saison sur 300 m pour Sylvan
Lutz (TV Längasse) en 34’’18 et
Marisa Lavanchy en 38’’49.

Quelques Neuchâtelois étaient
présents à Lausanne, où Valen-
tine Arrieta (CEP Cortaillod) a
continué d’établir les bases de sa
saison en signant un chrono de
12’’28 sur 100 m, avant de se
mettre en évidence sur 200 m
haies avec un temps de 27’’30. La
championne de Suisse du 400 m
haies devrait bientôt retrouver
ses meilleures sensations. Le ju-
nior Curtis Holzer a réalisé un
temps de qualité sur 300 m avec
36’’34, après avoir été crédité de
11’’64 sur 100 mètres. En sprint,
légère progression d’Anaïs Bolay
(Olympic) sur 80 m en 10’’84.
Carole Marullaz (CEP) était cré-
ditée de 1’45’’94 sur 600 m et
Coralie Gibson (CEP) a franchi
1m50 en hauteur.� RJA

CHAMPIONNATS D’EUROPE

Jérémy Huguenin termine
bon 18e du marathon

Jérémy Huguenin (BMC) a
pris la 18e place du marathon
des championnats d’Europe
(94 km), hier à Singen (All).
L’épreuve a été remportée par
l’Autrichien Alban Lakata de-
vant le Suisse Christoph Sauser,
qui avait course gagnée avant de
casser sa chaîne dans le dernier
virage et de finir à pied. Le Tchè-
que Kristian Hynek, tenant du
titre, a complété le podium

Championne du monde en
2010, l’Argovienne Esther Süss a
décroché le titre chez les dames
en devançant la Britannique Sal-
ly Bigham (à 1’06’’) et l’Alle-
mande Sabine Spitz.

«Pour ma première saison sur les
courses de longue distance, et vu le
niveau élevé qu’il y avait sur ce

marathon, ce résultat me convient
très bien», glisse Jérémy Hugue-
nin, qui termine à 13’34’’ du
vainqueur et troisième Suisse de
la course. «Je n’avais pas d’objectif
vraiment précis, car je dois d’abord
apprendre à connaître mes adver-
saires et à me situer par rapport à
eux. Mais je termine devant cer-
tains coureurs qui m’avaient battu
la semaine dernière au lac de
Garde. Cela donne confiance pour
la suite.»

Le Neuchâtelois a ainsi roulé
un moment avec – et même de-
vant – son compatriote Urs Hu-
ber (6e final à 6’58’’) et l’Alle-
mand Markus Kaufmann (16e),
qui s’étaient respectivement
classés troisième et deuxième
en Italie.� PTU

ESCRIME
Max Heinzer signe
la passe de trois

Max Heinzer a signé un exploit
rare au Grand Prix de Berne en
triomphant pour la troisième an-
née consécutive à la Wankdorf-
halle. L’épéiste schwytzois s’im-
pose pour la sixième fois dans le
cadre de la Coupe du monde.

Comme l’an dernier, Heinzer a
battu l’Ukrainien Bogdan Ni-
kishineenfinale(15-12)pouren-
lever un 18e assaut de rang à
Berne. Il a eu l’avantage d’abor-
der la demi-finale contre Silvio
Fernandez, le mari de Sophie La-
mon, dans un grand état de fraî-
cheur après deux assauts expédi-
tifs contre le Français Alexandre
Blazyck (15-7) et le Hongrois Ga-
bor Boczko (abandon). Face au
Vénézuélien, Max Heinzer ga-
gnait son billet pour la finale en
l’emportant 15-10.� SI
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

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

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

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

Le personnel de Coop Fontainemelon
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Francine JACOT
fidèle collaboratrice et amie dont il gardera un souvenir lumineux.

Il s’associe à l’épreuve de la famille et lui présente sa profonde sympathie.

Ses enfants:
Marylise et Marcel Jaccard-Messieux, à Travers;
Bernard et Vincenette Messieux-Christin, à Nyon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude Jaccard, ses enfants Valérie et Jonathan, et son amie Catherine;
Laurence et Christian Reber, leurs enfants Céline et Alexis;
Bernard et Christelle Jaccard, leurs enfants Antoine et François;
Anne et Marc Jobin, leur fille Charlotte;
Frédéric et Murielle Messieux, leurs enfants Thomas, Valentine et Nina;
Ses frères et sœurs:
Agnès Neuhaus, Jean et Cécile Neuhaus, Martha et Martin Pellet,
Hélène Mühlhauser, Bernardette Neuhaus;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie MESSIEUX-NEUHAUS
enlevée à leur tendre affection le vendredi 10 mai 2013
à la veille de ses 93 ans.
Une cérémonie d’adieu aura lieu en la chapelle de La Rosière, à Gimel,
le mardi 14 mai à 14 heures. Honneurs à 14h30.
Marie repose à la chambre funéraire de l’EMS La Rosière, à Gimel.
Un grand merci au Dr Beffa ainsi qu’au personnel de La Rosière
pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Caritas Vaud,
CCP 10-10936-3, ou à l’EMS La Rosière, CCP 17-485255-8.
Domicile de la famille:
Marylise Jaccard, Champ-du-Môtier 5, Case postale 24, 2105 Travers.

Je t’aime, ô Eternel,
Toi qui es ma force et mon libérateur.
Mon Dieu est le roc où je trouve un refuge.

Psaume 18
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Si l’un de vous est dans la souffrance, qu’il prie.

Jacques 5, 13
Son épouse

Maria Schoenenberger
Ses enfants

Gabriella et Raoul Grand
Béatrice et Max Amez-Droz

Ses petits-enfants
Nathalie, Céline et Raphaël et leur petit Enzo,

Ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères
Ses neveux et nièces
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bruno SCHOENENBERGER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 86e année
Le Locle, le 7 mai 2013
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Cardamines 17, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse catholique
romaine du Locle, CCP 23-3710-5, mention deuil Bruno Schoenenberger.
Un grand merci au Docteur Philippe Babando et au personnel
du home La Résidence pour leur gentillesse et dévouement.

AVIS MORTUAIRES

La Direction et le personnel de Coop
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Francine JACOT
survenu le jeudi 9 mai 2013 à l’âge de 63 ans. Ils garderont le souvenir

d’une collaboratrice et collègue dévouée et adressent à sa famille
et à ses proches leurs messages de profonde sympathie.La direction, les collaborateurs

et les résidents
du Home Médicalisé Le Châtelard SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carine PRITZY
animatrice appréciée de notre établissement depuis de nombreuses années

Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches.
Nous te regretterons.

132-260300

Madame Anne-Claude Lakhdari et son époux
Monsieur François Grognuz, son épouse et ses enfants
Madame Nicole Scarangella, ses enfants et petits-enfants
Madame Lydia Granges
Madame Dominique Roethlisberger, responsable la Boiselière
Ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GROGNUZ
qui s’est endormi paisiblement le 9 mai 2013 à l’âge de 83 ans.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le mardi 14 mai 2013 à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dannielle Plisson
David Menzi
Freya Menzi, Massimiliano Caligiure
Gail Menzi, Nadège Pricat
Philippe Menzi
Christine Menzi
Thierry, Alexandra et Nicolas Saliba Menzi
Sarah, Jean-François et Noah Plisson Charpenne
Mélanie, Gérald Chapuis
Elizabeth Menzi
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la très grande tristesse de vous faire part du décès de

Tristan MENZI
qui nous a quittés le 9 mai 2013.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 14 mai à 16 heures,
au centre funéraire de St-Georges, où Tristan repose.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à: Défense
des Enfants International, DEI Section Suisse, CCP 12-10020-5,
dont les causes défendues ont été chères au cœur de Tristan.
Nous voulons témoigner notre gratitude au Dr Claudius Irle
et à tout son personnel, à tous les infirmières et infirmiers de l’hôpital
à domicile SITEX, ainsi qu’au Dr Dominique Hegelbach Feller
pour leur accompagnement, leur soutien et leurs bons soins.

AVIS MORTUAIRES

C o r n a u x

✝
Il faut vivre dans la joie.
Il faut vivre dans l’amour.
D’ailleurs c’est une seule et même chose.

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Jeanne STEINMANN
affectueusement nommée “Jeannette”

qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 84 ans.
2087 Cornaux, le 11 mai 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cornaux, mercredi 15 mai
à 15 heures, suivie de l’incinération.
Jeannette repose au funérarium du home St-Joseph à Cressier.
Un grand merci au personnel du Home St-Joseph pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Adresses de la famille:

Jean-Marc Ducrot, rue d’Yverdon 38, 1530 Payerne
Nicole Fornerod, chemin des Creuses, 1008 Prilly

RIP
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:

PELOBATE

AVIS MORTUAIRES

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

Timothée 4 :7

Son épouse Giantina Fasiolo Ponta à Neuchâtel;
Ses fils Stefano et Stéphanie Ponta et leurs enfants Matteo

et Chiara, à Wavre;
Andrea Ponta et son amie Isabelle Piot, à Neuchâtel;

Ses sœurs Marisa Ponta Venaruzzo et ses enfants en Italie;
Denise et Alfio Ponta et leurs enfants en Italie;

Madame et Monsieur Nathalie et Daniel Fagherazzi Mollard
et leurs enfants à Colombier ;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tiziano PONTA
enlevé à leur tendre affection le 11 mai 2013 dans sa 72e année
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie aura lieu jeudi 16 mai à 9 heures en l’église
de Notre Dame à Neuchâtel, suivie de l’inhumation dans l’intimité
au cimetière de Beauregard.
La famille remercie chaleureusement le Dr Dominique Piguet
et son équipe ainsi que Mme Charlotte Verdon
pour leur accompagnement, leur humanité et leurs bons soins.
Tiziano repose à la Chapelle de l’hôpital de la Providence.
Adresse de la famille: Acacias 3, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs un don en sa mémoire peut être fait au profit
de la ligue neuchâteloise contre le cancer, postfinance 20-6717-9
ou Nomad, soins à domicile, BCN cpte no 3538.17.3,
mention «Deuil Tiziano Ponta».

Son soleil s’est couché avant la fin du jour.

Claude-Alain et Tatiana Reymond, leur fils Egor
Rina Reymond et famille
Bluette Borel et famille
Denise et Daniel Huguenin et famille
Jeannette Berger et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Charles REYMOND
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui s’est endormi paisiblement, à l’aube de ses 77 ans,
le 11 mai 2013.
Un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de la Résidence Les Peupliers à Boudry
et de l’hôpital Pourtalès, ainsi qu’à M. Lucien Huther
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour,
ni l’heure à laquelle le fils de Dieu viendra.

Matthieu 25 :13
Monique Brandt à Echandens
Iris Guy-Brandt à Begnins

Estelle Guy et Sylvain Maréchal à Lausanne
Vinciane et David Noir à Attalens et leurs enfants

Arthur et Elliott
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Melita BRANDT-KNECHT
Mela

notre très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
à l’aube de ses 90 ans.
Saint-Imier, le 10 mai 2013
Le culte d’adieu aura lieu mardi 14 mai à 14 heures en la Collégiale
de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Un merci particulier aux personnes qui l’ont accompagnée
durant son hospitalisation ainsi qu’au Dr. Brand et à son équipe.
Adresses de la famille: Monique Brandt Iris Guy-Brandt

Rue du Saugey 11 Rue du Châtelard 3
1026 Echandens 1268 Begnins

Cet avis tient lieu de faire-part

AVIS MORTUAIRES

✝
Unis nous nous tenons debout,
Divisés nous tombons

Gregory RAIS
affectueusement nommé Greg

Après une journée passée ensemble, notre papa, fils, neveu, cousin, ami
a choisi de nous quitter. Notre peine est immense. Vous font part de leur
chagrin:
Ses enfants:

Mathieu, Chloë et William, au Landeron
Ses parents:

Elisabeth et Pierre Rais, au Landeron
Ses oncles, tantes, cousine, cousins

Son parrain Georges et Mireille Rais, leur fils Guillaume, au
Landeron
Bernard et Nicole Rais, au Landeron
Jacques et Myriam Rais, leurs enfants Sophie et Basile, au Landeron

Ses grand-oncle, grande tante:
Martial et sa marraine Maria Vez, leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdon

2525 Le Landeron, le 10 mai 2013
Repose en paix, cher Gregory,
tes souffrances sont finies

La messe d’adieu sera célébrée en l’église St-Maurice au Landeron,
le mardi 14 mai à 15 heures, suivie de l’ensevelissement.
Gregory repose à la chapelle du cimetière au Landeron.
Un merci spécial est adressé à ses collègues de travail de l’OFS
de Neuchâtel, à ses amis du Landeron et d’ailleurs qui l’ont sans cesse
soutenu et encouragé.
En mémoire de Gregory vous pouvez verser un don à la paroisse
catholique du Landeron, CCP 20-4830-9 (mention «deuil Gregory Rais»).
Adresses de la famille:

Elisabeth et Pierre Rais, La Russie 1a, 2525 Le Landeron
Mathieu, Chloë, William Rais, Rue du Lac 23, 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Troupe ATRAC
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gregory RAIS
fils de Pierre acteur et excellent ami de tous.

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille,
nos plus sincères condoléances.

Les membres du Conseil
de paroisse

et toute la communauté
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gregory RAIS
estimé caissier et vice-président du Conseil

De tout cœur, nous nous associons à la peine de ses proches
et leur présentons nos sincères condoléances.

Mme Ginette Perret sa sœur,
M. Bernard Roth et Mme Julie Zay
Mme Brigitte Mesot et famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Violette PYTHOUD-BERGER
qui, après 90 printemps, est partie paisiblement pour son dernier voyage.
La cérémonie de recueillement aura lieu au temple protestant de Veyrier
le jeudi 16 mai à 18h30.

Le Conseil de la Fondation de l’Hôtel
de Ville du Landeron

fait part avec grande tristesse du décès de

Gregory RAIS
fils de Pierre Rais, membre du Conseil de Fondation

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

AREUSE
Un dépassement finit mal
Hier vers 4h15, une voiture, conduite par
un habitant de La Tène de 26 ans,
circulait sur l’A5. Arrivé à la sortie de la
tranchée de Chanélaz, alors qu’il
effectuait un dépassement, le véhicule
s’est déporté sur la gauche et a heurté la
glissière centrale. L’auto a traversé la
chaussée, avant de s’arrêter sur la bande
d’arrêt d’urgence.� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissance. – 30.04. Stanica, Zeynep, fille
de Altunbas, Ali et de Stanica, Kristine
Maria. 01.05. Forster, Mellie, fille de Forster,
Nicolas et de Schläppy Forster, Aline;
Arnold, Mia, fille de Arnold, Yan Florian et
de Arnold, Corinne Danièle. 02.
Bongiovanni, Liam, fils de Bongiovanni,
Giuseppe et de Bongiovanni, Nathalie
Sonia; Zhao, Yves, fils de Zhao, Yazhou et
de Tan Qing; Longa, Victoria Elyna fille de
Longa, Lorenzo et de Longa, Sandrine
Magalie.

COLOMBIER
Vandalisme au temple
et à l’église catholique

Samedi,desvandalesontprispourcible
les deux églises de Colombier. Le temple
a subi d’importants dégâts. A l’église ca-
tholique, une Bible a été jetée au sol. La
police a ouvert une enquête.

C’est le temple qui a subi les assauts les
plus destructeurs. Des milliers de pages,
arrachées à la grande Bible servant aux
offices, jonchaient le sol. Le piano a été
endommagé et des livres de chants
étaient disséminés sur les bancs et au
sol, indique le communiqué de la police.
Sylvane Auvinet, pasteure de la paroisse,
précise que la Bible peut être considérée
comme perdue. Or il s’agissait d’une Bi-
ble Ostervald, qui avait certaine valeur.

L’église catholique, située à quelques
dizaines de mètres du temple, a, semble-
t-il, reçu la visite du ou des mêmes indi-
vidus, qui ont également déchiré des pa-
ges de la Bible.

Dans le temple, «ce qui avait de la va-
leur a été cassé», déplore Sylvane Auvi-
net, confirmant ses déclarations au
«Matin dimanche.» Elle note en parti-
culier que le piano a été bien malmené.
Il était trop tôt hier pour avoir une
idée du montant des dégâts. Maigre
consolation, aucun vol n’a été constaté.

Bien que ce soit deux lieux de cultes
qui aient été visés, la pasteure ne veut
pas privilégier la piste de «personnes fâ-
chées contre Dieu». Il peut s’agir d’un acte
de vandalisme gratuit. Cet événement a
entraîné la fermeture immédiate du
temple.

Les dommages n’ont pu être commis
que de jour, le bâtiment étant toujours
fermélanuit.«Lapolicenousaconseilléde
fermer désormais les portes»,nous a confié
Sylvane Auvinet. Une décision définitive
à ce sujet est toutefois du ressort du con-
seil de paroisse. Une fermeture défini-
tive par la faute d’un ou de plusieurs van-
dales, serait regrettable, estime-t-elle,
car des personnes s’y rendent volontiers.
C’est d’ailleurs l’une d’elles qui a décou-
vert les lieux saccagés et alerté la police.

Aucun message, graffiti, tract ou reven-
dication n’a été trouvé sur place. Une en-
quête est en cours pour tenter d’identi-
fier le ou les auteurs de ces méfaits. La
police prie toute personne susceptible de
donner des renseignements sur le ou les
auteurs de ces déprédations à prendre
contact par téléphone au 032 889 90 00.
� LBY
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Amélioration 
dans l'après-midi
Une dernière zone nuageuse et faiblement 
pluvieuse ce lundi en matinée voire encore 
vers la mi-journée. Le soleil reprendra à 
nouveau la main dans l'après-midi. Les 
maximales pourront atteindre 16 degrés au 
pied du Jura et 10 degrés vers 1000 mètres. 
Mardi sera déjà la meilleure journée de la 
semaine. Une dégradation semble vouloir se 
confirmer en seconde partie de semaine. 
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LA PHOTO DU JOUR Mapping architectural sur la façade du Musée d’art et d’histoire de Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 639

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 638

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Sales gamins!
L’esprit de la farce se perd.

L’ado à l’esprit mal tourné d’au-
jourd’hui ne fait plus de farces,
mais lance des rumeurs sur Face-
book, pratique le cyber-harcèle-
ment, met en ligne les photos
compromettantes de son ex.

Autrefois, alors qu’internet
n’existait même pas en rêve, les
sales gamins n’avaient que le té-
léphone pour atteindre leur
cible à distance. Et sans risque:
l’identification du numéro ap-
pelant, hyperprogrès de notre
société hypermoderne et hyper-
fliquée, n’existait que dans les
films de science-fiction.

Les sales gosses pouvaient
donc s’en donner à cœur joie.
Au stade vraiment gamin, il y
avait le classique: «Allô, allô, y a
de la merde dans les tuyaux!»

«Bande de petits malhonnêtes!»,
rétorquait, outrée, la vieille
dame au bout du fil. Le coura-
geux correspondant anonyme
raccrochait et se bidonnait avec
ses copains.

Mais une des plus belles, c’est la
variante à double coup de fil. Le
gamin téléphone à une pharma-
cie: «Vous avez une tétine à bout
dur?» «Oui» «Eh bien, enfoncez-
vous là dans le [censuré]». Dix
minutes après, contrefaisant
une voix d’adulte: «Allô, ici la po-
lice. Est-ce que par hasard vous
avez pas reçu un coup de télé-
phone bizarre, on nous a alertés.»
«Euh... oui.» «Ils vous ont dit quoi
exactement?» «De nous mettre la
tétine dans le [censuré].» «Bon
alors, maintenant, vous pouvez la
retirer!» Fous rires.�
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