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TRANSMISSION D’ENTREPRISES Des patrons livrent leur recette PAGE 3

EXCLUSIF A moins de deux mois de la Coupe du monde, l’horloger chaux-de-fonnier TAG Heuer frappe
un grand coup en ajoutant Cristiano Ronaldo à sa liste d’ambassadeurs. TAG Heuer n’était pas encore
présent dans le football. A découvrir dans notre nouvelle page mensuelle dédiée à l’horlogerie. PAGE 16

JURA
Deux jeunes perdent la vie
sur la route en Ajoie

PAGE 9

LE LOCLE
Le Communal et la piscine
couverte passent devant

PAGE 5

TAG Heuer entre dans le monde
du foot en signant avec Ronaldo

LA CHAUX-DE-FONDS
Balade de quartier dans
les années 1930-1940
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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TRANSPORTS PUBLICS
Le directeur général de TransN
évite un conflit social
Fâchés par une décision de la direction de
la production, des employés de TransN ont
envisagé de débrayer en signe de protestation.
Mis au courant, le directeur général a annulé
la décision, qui ne respectait pas
la convention collective de travail. PAGE 11
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Les femmes gagnantes en cas
de oui au salaire minimum
VOTATIONS DU 18 MAI Dans trois semaines,
les Suisses devront décider s’ils veulent
d’un salaire minimum. Cette décision pourrait
changer le destin de nombreuses femmes.

ÉGALITÉ En effet, 12% des femmes verraient
leur salaire augmenter, contre 5% de leurs
collègues masculins. L’acceptation de l’initiative
serait une étape vers la parité salariale.

ET EN FRANCE? Si le smic est un socle
qui protège les salariés français,
la vie au quotidien de celles et ceux
qui le reçoivent reste précaire. PAGE 18
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SKI-ALPINISME
La Patrouille des glaciers
pourrait sourire aux Suisses
Les courses de la Patrouille des glaciers
2014 commencent demain. Sur la distance
reine, samedi, la lutte s’annonce très
ouverte entre Suisses et Français. Chez
les messieurs, du moins. Tour d’horizon
des forces en présence. PAGE 26LE
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1.45
14 variétés

4.90

A bon entendeur
du 16.4.13 très bon

4.50

9.90

14.90

chaque

chaque

Le marché aux fleurs le plus
attrayant de Suisse

Plantes méditerranéennes
43152 Lantana buisson 9.90
43153 Lantana sur tige 14.90
43156 Solanum rantonetti buisson bleu 9.90

Géranium lierre et zonale
En diverses couleurs, à fleurs simples
ou doubles.
chaque 1.45

Terreau pour géraniums CAPITO
Terreau spécial pour géraniums et autres plantes de
balcon. Haute rétention d’eau. 30 l.
13078 4.50

Terreau universel bio CAPITO
40 l. Produite selon la norme Bio-Norm.
44997 4.90

43157 Solanum rantonetti sur tige bleu 14.90
43158 Solanum jasminoides buisson blanc 9.90
43159 Solanum jasminoides sur tige blanc 14.90
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www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» SUV 4x4: 3 modes de conduite 4x4,
charge tractable 2’000 kg

» L’ami familial: 7 sièges, volume de
chargement var. jusqu’à 1’754 litres

» Motorisation: 2.2 DID diesel, 150 ch,
boîte automatique, 5.8 l/100 km

» Sécurité: 5* Euro NCAP test,
9 airbags, systèmes d’assistance Safety

» Confort: 2 zones de clima., phares
xénon, audio Rockford, cam. de recul

» Prix choc: CHF 39’999.–*

» Leasing 2.9%**

*Prix net recommandé sans engagement, CHF 45’999.–, bonus Safety CHF 6’000.–, Best Offer net TVA incluse CHF 39’999.– **Leasing 2.9%: 1.4–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing 2.2 Intense Safety CHF 40’999.–, p.ex. CHF 455.–/mois, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt
annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée 2.2 DID Intense Safety automatique: 5.8 l/100 km, (équivalent essence 6.4 l/100 km),
CO2 153 g/km, eff. énergétique catégorie D, CO2: moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

Nouveau: Outlander DID 4x4 Intense Safety
automatique,7sièges, systèmes d’assistance Safety.

CHF 39’999.– Avantage CHF 6’000.–

Systèmes d’assistance Safety
» Régulateur de vitesse adaptatif
» Assistant freinage d’urgence City
» Avertisseur de sortie de voie

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
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FRANÇOISE KUENZI

Ces dix prochaines années,
30% des patrons des petites et
moyennes entreprises suisses
vont chercher un successeur.
Transmission à un enfant, à des
collaborateurs ou vente à un
groupe extérieur, les scénarios
sont nombreux. Néanmoins,
«dans un tiers des cas, aucune solu-
tion n’est trouvée», regrette Gio-
vanni Giunta, directeur romand
de la Fondation pour la transmis-
sion des PME, qui organisait
vendredi à Neuchâtel un sémi-
naire sur le sujet.

Avec un réseau dense de PME
souvent familiales, le canton de
Neuchâtel est évidemment très
concerné par ce problème. Un
souci pour la conseillère natio-
nale Sylvie Perrinjaquet, qui par-
ticipait à la manifestation: «Trop
de chefs d’entreprises espèrent que
leur fils ou leur fille reprendra la so-
ciété», résume-t-elle. «Mais fina-
lement, certains finissent par ven-
dre, parce qu’ils ne peuvent plus
attendre, à un repreneur qui pro-
met de rester sur le territoire mais
qui, deux ans plus tard, rapatrie
machines et savoir-faire auprès de
la maison mère, qui est à l’étranger.
Et ça, j’ai de la peine à l’avaler!»

Dans 65% des cas
pour raison d’âge
Tous les exemples ne sont pas

négatifs pour autant: ainsi, Ni-
colas Wavre a remis Etel, à Mô-
tiers, à un groupe allemand, il y a
15 ans déjà. Et le fabricant de
moteurs est toujours un fleuron
du Val-de-Travers.

La dernière statistique suisse
des entreprises montre que

2500 sociétés neuchâteloises oc-
cupent plus de cinq personnes.
Avec le taux de 30% mentionné
par Giovanni Giunta, issu d’une
enquête réalisée en 2013 par
l’Université de Saint-Gall, cela
nous fait 75 PME qui, chaque
année, changent de mains dans
le canton. Et dans 65% des cas,
c’est pour raison d’âge. «J’ai été
confronté à une vingtaine de cas
en moins de deux ans», confirme
Christian Barbier, chef du Ser-
vice neuchâtelois de l’économie,
très conscient du problème.

Il n’y a pas de modèle type de
transmission: «On constate ce-
pendant que la succession au sein

de la famille est de moins en moins
fréquente, elle ne représente plus
que 40% des solutions», indique
Giovanni Giunta. Dans l’Arc ju-
rassien, il arrive régulièrement
que des sous-traitants horlogers
vendent leur société à un groupe
horloger déjà client auparavant.
Une mauvaise solution? «Pas
forcément. Si vous êtes une entre-
prise monoproduit et que vous dé-
pendez à 30 ou 40% d’un client, la
vente à ce client peut être la
meilleure solution», répond l’in-
dustriel chaux-de-fonnier
Pierre-Olivier Chave, qui a lui-
même entamé il y a quelques an-
nées un processus visant à assu-

rer la pérennité de PX Group,
qu’il a fondé en 1976, et qui em-
ploie aujourd’hui 550 person-
nes. «Il n’y a pas de modèle idéal,
c’est un problème complexe qui dé-
pend beaucoup de la personnalité
et du passé de l’entrepreneur».

Il faut s’y préparer
Le plus important, aux dires

des patrons ayant remis leur en-
trepriseavecsuccès,c’estd’antici-
per: «Il faut avoir le temps de pré-
parer sa succession, on ne peut pas
en décider sur un coup de tête.
Pour PX Group, le processus pren-
dra au total cinq ou six ans, et tout
devrait être bouclé à la fin de cette

année», indique Pierre-Olivier
Chave. ll projette une organisa-
tion assez originale, avec la cons-
titution d’une fondation indus-
trielle qui serait majoritaire dans
le capital, tout en laissant une
minorité à ses deux fils, au-
jourd’hui à la direction du
groupe. «Tout est encore en dis-
cussion, rien n’est finalisé, mais
mon objectif est d’assurer au maxi-
mum la pérennité de l’entreprise,
qui doit pouvoir disposer des capi-
taux nécessaires à son développe-
ment, ainsi que des profits qui lui
sont liés». Pierre-Olivier Chave
entend cependant continuer de
présider le conseil d’administra-

tion de PX Group, «tant que je
reste en forme et que je ne deviens
pas sénile», plaisante-t-il. «Mais
je n’interviens absolument plus en
direct depuis que j’ai quitté la di-
rection générale!»

L’industriel, qui siège dans de
nombreux conseils d’adminis-
tration et a présidé durant 14 ans
l’Association industrielle et pa-
tronale, estime que la transmis-
sion d’entreprises est un thème
que négligent un peu trop les pa-
trons. «Certains sous-estiment, ou
alors surestiment, leur progéni-
ture. D’autres se trouvent complè-
tement pris au dépourvu une fois
qu’ils ont vendu et s’aperçoivent
qu’ils ont perdu ce qu’ils ont cons-
truit en une vie. Des amis à moi
sont devenus très riches, mais sont
malheureux comme les pierres...»

Beaucoup de fils,
peu de filles
Certain de voir en ses fils «des

entrepreneurs avérés», Pierre-
Olivier Chave assure qu’il ne leur
a pas forcé la main pour qu’ils lui
succèdent. «Cela aurait été tout à
fait impensable!», dit-il. Ajoutant
toutefois qu’«il est difficile de sa-
voir dans quelle mesure le contexte
familial leur donne vraiment cette
indépendance.» L’étude de l’Uni-
versité de Saint-Gall montre en
effet que les enfants des entre-
preneurs familiaux ressentent
indirectement une certaine
pression pour reprendre l’activité
familiale. Ce sont d’ailleurs pres-
que toujours les fils qui succè-
dent à leur père: sur 178 cas de
transmission à la famille, l’en-
quête montre que seules 15 filles
ont succédé à leur père. Et trois
épouses à leur mari...�

En reprenant le garage Facchinetti aux Portes-
Rouges,àNeuchâtel, eten luiassociant laconces-
sion BMW-Mini, qui avait disparu du territoire
neuchâtelois, Daniel Knoepfel a bâti en quelques
années un véritable empire automobile. «Nous
étions 19 personnes en 2006, lorsque j’ai fondé Fac-
chinetti Automobiles, et nous sommes aujourd’hui
près de 160», relève le Bâlois, venu s’installer «par
amour pour la région» dans le canton de Neuchâ-
tel. «Pour moi, il était important de reprendre, avec
l’accord de la famille, le nom Facchinetti. C’était une
manière de devenir neuchâtelois. Car même si j’ha-
bitais déjà à Neuchâtel auparavant, je n’y étais pas
connu».

D’emblée, Daniel Knoepfel se fixe un objectif
ambitieux – devenir l’un des plus grands acteurs
dans le secteur «premium» automobile en
Suisse romande: «Quand j’ai dit cela chez BMW
Suisse en 2006, ils ont rigolé. Mais même si c’était, à
l’époque, une sorte de rêve, nous sommes au-
jourd’hui le premier concessionnaire BMW de
Suisse romande et le troisième de Suisse.» L’expan-
sion a été rapide: le chiffre d’affaires, de 20 mil-
lions en 2006, devrait atteindre les 200 millions
en 2016. Daniel Knoepfel a un gros projet de
construction dans le canton de Genève, où il est
présent depuis 2010, en plus de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Gland. «Mais le groupe restera
toujours basé à Neuchâtel», rassure le Bâlois, qui
veut toujours contribuer au rayonnement du
canton, même si son projet de reprise de Xamax
avait finalement échoué.

Le choix de conserver le nom Facchinetti a, se-
lon Daniel Knoepfel, contribué à son succès.
«C’est un nom de famille qui véhicule des valeurs, et

nos clients le perçoivent comme cela. C’est naturel:
tout être humain aime se sentir en famille, apprécié,
entouré. D’autres garages sont davantage considérés
comme des usines.»

Sa propre succession, Daniel Knoepfel n’y
pense pas encore: «J’ai 44 ans, et j’ai deux fils. Mon
objectif serait de constituer une structure qui per-
mettrait, si mes fils ne souhaitent pas, ou ne sont pas
aptes à reprendre l’entreprise, d’en assurer l’avenir.
Mais j’ai prévu, dès 2015, de consolider le manage-
ment afin que le groupe fonctionne, même si je ne
suis pas là.»�

ÉCONOMIE Un tiers des entreprises vont changer de mains ces 10 prochaines
années. Des patrons neuchâtelois à succès racontent leur expérience.

Transmettre sa société, un vrai défi

La transmission d’entreprise, ça se prépare. Coloral (à gauche) a réussi sa transition familiale avec succès. PX Group va bientôt terminer le processus,
toujours avec la famille au premier plan, alors que Voumard, passée en mains étrangères, a fermé ses portes. Mais la vente à un groupe étranger
n’entraîne pas forcément un démantèlement: Etel (à droite) est en mains allemandes depuis déjà 15 ans et est toujours un fleuron du Vallon. ARCHIVES

Daniel Knoepfel a démarré avec 19 employés en
2006. Il en a aujourd’hui près de 160. ARCHIVES GALLEY

Pierre-Alain Storrer, vous avez remis
à vos fils Cédric et David les rênes de
Coloral en 2007. Comment avez-vous
préparé cette succession?
J’avais décidé depuis longtemps que je sou-
haitais me retirer à 60 ans. Mais je tenais à ce
que l’entreprise reste indépendante. Comme
je l’ai souvent dit, Coloral a été ma maîtresse
durant de nombreuses années et j’y étais ex-
trêmement attaché. J’avais donc envie
qu’elle reste dans le giron familial – j’ai qua-
tre enfants. Mais je souhaitais aussi associer
les responsables des deux secteurs de pro-
duction, car nous n’avions pas envie qu’ils
s’en aillent. Nous avons donc mis au point
une organisation avec quatre associés, mais
où la famille garde la majorité du capital. Cela
a été le fruit d’une réflexion approfondie des-
tinée à assurer la pérennité de l’entreprise.

Coloral est actif principalement dans
l’horlogerie. Cela n’aurait pas été plus
simple de vendre à un groupe horloger?
Bien sûr, j’aurais pu vendre à un de nos
clients importants, mais cela aurait été au
détriment des autres, et c’est grâce à eux que
Coloral a pu se développer. Pour moi, il n’était
pas question de laisser tomber nos clients.

Est-ce que cela a été difficile de ne plus
interférer dans les affaires de la socié-
té après votre retrait?
Nous avons signé à fin 2007, et à fin décem-

bre, j’avais liquidé mon bureau! Je n’aurais
pas eu envie, lorsque j’étais dans l’entre-
prise, que quelqu’un vienne me contrôler,
alors, je n’allais pas imposer cela aux autres.
J’ai d’ailleurs fini par quitter également le
conseil d’administration. D’autant que la
nouvelle équipe a donné très rapidement
entière satisfaction. Aujourd’hui, je me suis
installé en Provence, où je profite d’une vie
coole et tranquille. C’est ce que je souhaitais
faire après avoir travaillé très intensément
dans mon usine, en plus de mon engage-
ment en politique et à l’armée.

Comment regardez-vous aujourd’hui
ce qu’ont réalisé vos fils depuis la re-
prise de l’entreprise?
Ils ont des caractères et des méthodes de
travail différents de moi, mais je suis très fier
de mes enfants. L’entreprise a connu de
grands changements, d’importants investis-
sements ont été faits, mais elle connaît au-
jourd’hui un succès formidable.

Vous arrivez à éviter de parler de l’en-
treprise lorsque vous vous retrouvez
en famille?
J’ai la chance d’avoir quatre enfants et des
petits-enfants. Donc nous arrivons parfaite-
ment à parler de tout autre chose en famille.
Mais il m’arrive encore, quand je suis de re-
tour à Neuchâtel, de passer dire bonjour à
l’usine.

PIERRE-ALAIN
STORRER,
ANCIEN
PROPRIÉTAIRE
DE COLORAL
À NEUCHÂTEL

= QUESTIONS À...

«Je suis très fier de mes enfants»
«Un nom qui véhicule des valeurs»
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Votre ancien utilitaire nous intéresse.
Echanger et profi ter: laissez votre ancien utilitaire chez votre partenaire Mercedes-Benz 
et bénéfi ciez d’une prime à l’achat d’un modèle Citan, Vito ou Sprinter neuf.
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* Tous les utilitaires peuvent être échangés au prix estimé par Eurotax majoré d’une prime de reprise de CHF 2500.– (Citan), de CHF 5000.– (Vito) ou de CHF 6000.– (Sprinter). Le véhicule en reprise doit avoir été acheté au moins 12 mois auparavant. L’off re est valable jusqu’au 30 juin 2014, dans le cas d’une utilisation commerciale 
uniquement. Les prix s’entendent hors TVA et sont aussi valables pour la reprise d’autres marques.

** MERCEDES-SWISS-INTEGRAL: le pack service & garantie de série pour tous les modèles – une exclusivité de Mercedes-Benz Suisse SA. 10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète (tous deux jusqu’à 100 000 km, selon premier seuil atteint).

Exigez le meilleur: misez sur les vans économiques et fi ables de Mercedes-Benz. Tous les utilitaires légers 
se distinguent par des standards de qualité très élevés qui vous garantissent une conduite économe en 
énergie et en coût. Les longs intervalles entre les opérations de maintenance et les services, qui peuvent
atteindre 60 000 km, permettent de bénéfi cier de temps d’immobilisation réduits et d’une charge d’entretien 
minime. Ainsi, vous atteindrez tous vos objectifs. Vous trouverez des informations complémentaires chez 
votre partenaire Mercedes-Benz ou sur www.mercedes-benz.ch

allant jusqu’à 

CHF 6000.–
 10 ans de services gratuits, 
3 ans de garantie complète inclus**

Ne ratez pas la prime de reprise*

Pierre Steulet S.A.
Route de Delémont 115, 2802 Develier, tél. 032 421 80 00, www.steuletsa.ch
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Fête du travail

Jeudi 1er mai
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MERCREDI 30 AVRIL 2014

Tous les magasins

du canton de Neuchâtel

seront ouverts de 8h00 à 18h00
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touring club suisse
Section Jura neuchâtelois

Convocation

ASSEMBLEE GENERALE
Rendez-vous annuel des membres TCS

à l’Hôtel des Endroits.

Lundi 5 mai 2014 à 18h30
Apéritif offert dès 18h00

Inscription jusqu’au mardi 29 avril
Par téléphone ou par mail:

Tél. 032 914 77 25 ou sectionjn@tcs.ch
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Action de pommes 
 

Pommes en box Fr. 18.- les 10 kg. Pommes Golden, Idared, Gala, 
La Pink Fr. 5.– les 2½ kg. Petites pommes Fr. 6.- les 5 kg. Mélange de 
poires Fr. 5.- les 2½ kg. Jus de pomme fait maison, 100% naturel, Fr. 
11.– les 5 litres. Salade Fr. 1.-/pièce. Asperges du valais Fr. 16.- le kg. 
Carottes Fr. 4.– les 3 kg. Céleris Fr. 5.– les 2 kg. Poireaux Fr. 5.- les 2 
kg. Racines rouges Fr. 4.- les 3 kg. Oignons Fr. 4.– les 3 kg. Mélange 
de légumes Fr. 10.– les 5 kg. Légumes au détail. Pommes de terre 
Fr. 5.– les 5 kg. 

 

Livraison vendredi 2 mai 2014 
 

La Ferrière, devant la poste de 8h à 8h10. Les Bois gare, de 8h15 à 8h30. 
Le Noirmont, place du marché de 8h45 à 9h15. Les Breuleux gare, de 
9h30 à 10h. Saignelégier place du Marché Concours, de 10h15 à 11h. 

Tramelan, gare marchandise de 11h20 à 12h. Saint-Imier gare marchan-
dise, de 13h30 à 13h45. Renan gare, de 14h à 14h15. La Chaux-de-Fonds 
place de la Centrale laitière rue du Collège, de 14h45 à 16h. La Chaux-
de-Fonds, gare marchandise de 16h15 à 16h30. Le Locle, grande place 

derrière la poste, de 17h à 17h45. 
 

Commande par tél. au 027 744 15 20 ou fax 027 744 29 48  
 

Merci 
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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LE LOCLE Les bons comptes accélèrent le réaménagement sportif du Communal.

La piscine couverte est prioritaire
ROBERT NUSSBAUM

«Le réaménagement du plateau
du Communal passera avant la
nouvelle halle de sport de Beau-
Site. C’est un projet extrêmement
porteur, raison pour laquelle
nous avons inversé les priorités.»

Le président du Conseil com-
munal du Locle, Denis de la
Reussille, a fait le point sur le
projet de nouvelles infrastruc-
tures sportives au Communal,
vendredi soir au Conseil géné-
ral du Locle, qui votait, avant
les comptes, l’attribution d’une
réserve de 4,5 millions pour le
préfinancer. Si tout va vite, les
travaux pourraient commencer
en 2015.

«Le projet actuel consiste tout
d’abord à créer un bassin de nata-
tion couvert de 25 mètres avec ses
annexes, y compris la construc-
tion d’un nouveau restaurant
dans ce même bâtiment», lit-on
dans le rapport sur la création
de cette réserve. On y parle aus-
si de nouveaux vestiaires com-
muns à tous les sports prati-
qués sur le site: hockey, patin,
football, athlétisme. Avec, en
option, un anneau d’athlé-
tisme, un nouveau terrain de
foot, un skate park. A la piscine
couverte, Michel Zurbuchen,
président PLR de la commis-
sion financière, a même ajouté
un «wellness» dans son inter-
vention sur les bons, voire très
bons, comptes 2013 (1,1 mil-
lion de bénéfice, mais un re-
cord de 15 millions avant les
opérations de bouclement).

Le calendrier pour le Com-
munal? Le programme du con-
cours d’architecture (une obli-
gation cantonale) devrait être

prêt en juin et lancé dans la fou-
lée, avec résultat à la fin de l’an-
née ou début 2015, a indiqué
Denis de la Reussille. Après
quoi pourrait être dessiné celui
de la halle de Beau-Site. «Les
deux projets doivent certes passer
par un concours, mais nous ne
pouvons le faire en même
temps», a expliqué le président
de l’exécutif, notant que, cette
année, il y aura déjà celui du ré-
aménagement de la place du
1er-Août, au pied de l’ascenseur
de la gare.

Denis de la Reussille est aussi

revenu sur le pourquoi de
l’abandon du projet commun
avec La Chaux-de-Fonds de pis-
cine au Crêt-du-Locle, en ré-
ponse à une intervention de la
Verte Ophélie Zünd, qui dé-
nonçait un gaspillage économi-
que et écologique. «Ce sont les
autorités chaux-de-fonnières qui
ont choisi de réhabiliter le site des
Mélèzes, ce que nous respectons,
mais c’est trop loin pour nos élè-
ves.» Malgré cette réponse,
deux des Verts ont boudé et
voté non à la réserve de 4,5 mil-
lions.�

Le Communal est déjà un haut lieu sportif. Un concours d’architecture devrait y planifier la construction d’une piscine couverte, avec restaurant,
de nouveaux vestiaires pour tous les sports pratiqués, voire un anneau d’athlétisme, un skate park et un nouveau terrain de foot. DAVID MARCHON

LES PONTS-DE-MARTEL Les habitants se mobilisent pour sauver l’hôtel-restaurant.

La coopérative du Cerf est bien née
Le mouvement citoyen pour

l’acquisition de l’hôtel-restau-
rant du Cerf, aux Ponts-de-Mar-
tel, le dernier établissement pu-
blic avec le buffet de la Gare, a
marqué un point important.
Mercredi soir, la belle et grande
salle, sise au premier étage de
l’établissement public, était
presque comble. Une septan-
taine d’habitants avait répondu
à l’invitation pour la constitu-
tion de la coopérative du Cerf.
Le comité provisoire était le pre-
mier étonné d’un tel enthou-
siasme de la part de la popula-
tion ponlière pour assurer
l’avenir de ce bâtiment emblé-
matique de la localité (lire notre
édition du 12 avril).

Conseil d’administration
Les coopérateurs ont approuvé

les statuts, avant de nommer le
conseil d’administration qui sera
présidé par Jean-Daniel Rothen
et constitué de Pascal Humbert-
Droz, conseiller communal; Ul-
rich Kämpf, administrateur
communal; Didier Germain,
ancien président de commune;
Angèle Durini; Yvan Monard et
enfin Flavia Maire, conseillère
générale. Pascal Stirnemann, in-

génieur, a donné une estimation
de la valeur vénale et de la valeur
de rendement de l’immeuble,
dont le prix de vente fait l’objet
d’une négociation. A l’heure ac-
tuelle, le restaurateur est le seul
locataire du bâtiment, mais l’ap-
partement devrait être loué pro-
chainement, alors que la future
hôtelière et la Fondation de la
tourbière le deviendront égale-

ment. Si bien qu’en l’état, la coo-
pérative du Cerf est en mesure
de payer charges et intérêts. Il
s’agira ensuite de planifier un
programme de travaux par éta-
pes.

Décision politique demain
Le prochain rendez-vous est

fixé à demain, date à laquelle le
Conseil général se prononcera

sur le cautionnement de l’achat
de l’immeuble à hauteur de
350 000 francs. On peut es-
compter un vote favorable, selon
la position des groupes. Toute-
fois, on ne peut exclure l’éven-
tualité d’un référendum, même
si l’opposition déclarée se limite
à un habitant, qui n’envisage pas
de lancer un référendum, mais
qui évoque la possibilité d’une
telle démarche par un groupe de
citoyens. Cette opposition se
fonde sur l’importance de l’enga-
gement financier, mais non sur
les objectifs ambitieux de la coo-
pérative.

Quand tous les feux seront au
vert, il restera au conseil d’admi-
nistration à négocier l’achat du
Cerf avec les créanciers, mais il
n’offrira pas de montant supé-
rieur à l’estimation de Pascal
Stirnemann. Cependant, on
peut se montrer raisonnable-
ment optimiste sur le dénoue-
ment de la procédure, compte
tenu du soutien enthousiaste ré-
servé par la population ponlière
à ce beau projet, qui pourrait de-
venir un véritable centre cultu-
rel et contribuer à la vitalité as-
sociative et à l’attractivité des
Ponts-de-Martel.�BLN

La création de la coopérative du Cerf, aux Ponts-de-Martel,
devrait donner un bol d’air au village. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

INSOLITE
Panneau à l’envers. La place du Marché à La Chaux-de-
Fonds serait-elle dorénavant interdite à la circulation? Que non.
Pour la énième fois, le panneau a été déplacé et retourné. Il
n’empêche de toute façon pas certains automobilistes de brûler
l’interdiction d’emprunter la ruelle pour gagner le Pod.� RON

ROBERT NUSSBAUM

Les conseillers généraux ont aussi voté ven-
dredi, à l’unanimité cette fois-ci, une subven-
tion de 400 000 fr. à la fondation des Moulins
souterrains du Col-des-Roches pour assainir
l’entrée du musée (dont la cour à l’air d’avoir
reçu un obus, a dit la Verte Isabelle Peruccio
Sandoz).

La policlinique n’est toujours ouverte que les
après-midi, et encore sur rendez-vous, s’est scan-
dalisé le popiste Jean-Marie Rotzer au moment
desquestions.«La situation devait être temporaire,
mais l’Hôpital neuchâtelois dit qu’il ne peut pas faire

mieux, c’est intolérable», a répondu le conseiller
communal Cédric Dupraz, promettant de faire
ce qu’il peut. Quant au cabinet de groupe de la
tour Bournot, il compte maintenant cinq méde-
cins et est ouvert pendant les vacances, mais pas
les jeudis ni les week-ends, a-t-il dit.

Le socialiste Jean-Claude Porret s’est alarmé
du chassé-croisé dangereux des camions (un
toutes les trois minutes dans les deux sens) aux
Saignoles pour le chantier Cartier. Des contrô-
les de vitesse seront demandés à la police, a dit
Claude Dubois, la ville n’ayant pas de radar.�

Moulins, policlinique et radar

AIDE À L’ANCIENNE POSTE
L’octroi d’une subvention de
400 000 francs à la fondation de l’An-
cienne Poste a fait grincer des dents le
PLR au Conseil général de vendredi
soir. Pour Philippe Zbinden, la Ville du
Locle n’est qu’une vache à lait, a-t-il
dit, allusion à la réhabilitation de son
enveloppe qui a déjà coûté bonbon
(2,1 millions à sa charge sur 3,5 selon
le rapport communal à l’appui de la
demande). «La population apprécie-
ra», a lancé le porte-parole. Le Conseil
communal ne pouvait pas laisser au
milieu du gué la fondation, proprié-
taire des murs depuis décembre der-
nier, pour une rénovation, intérieure
cette fois-ci, qui coûte plus cher que
prévu (6,5 millions). On en est à
2,9 millions récoltés, et il en faudrait 3
ou 3,5 pour lancer les travaux, a défen-
du le conseiller communal (PLR aus-
si) Claude Dubois. Les 400 000 francs
seront pris non dans la caisse com-
munale mais dans les réserves
(8 millions) du «BO», le bureau officiel
du contrôle des chronomètres. Dix
PLR (sur les 12 de la liste) ont voté
non à la subvention.

1ER MAI

La Fête du travail à Espacité
Jeudi, la fête du 1er Mai dans les

Montagnes neuchâteloises se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds, à
Espacité, «quelle que soit la mé-
téo», indique l’Union ouvrière
dans un communiqué.

La fête, avec musique et stands
repas, commence à 11h, avec le
traditionnel cortège à 14h et les
discours à 14h45. Les quatre ora-
teurs sont Christiane Jaquet-Ber-
ger, présidente popiste et vaudoise
de l’Avivo suisse, la Chaux-de-Fon-

nière Silvia Locatelli, présidente
du Parti socialiste neuchâtelois,
députée et syndicaliste à Unia,
Ada Marra, la conseillère natio-
nale socialiste vaudoise, et Jean-
Pierre Veya, conseiller communal
popiste chaux-de-fonnier.

L’animation musicale sera assu-
rée par trois groupes: Agiri
(groupe kurde), Rude Egard (jazz
manouche) et Rosa Carballo (en-
semble de musique latino-améri-
caine).� RÉD - COMM
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TISSOT LADY DIAMONDS

POWERMATIC 80

JUSQU’À 80 HEURES
DE RÉSERVE DE MARCHE

TISSOT.CH

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Balade dans trois quartiers samedi pour redécouvrir la ville
dans les années 1930-1940 à partir de récits de vieux habitants qui racontent leur enfance.

Les boules de neige stoppent le tram
ROBERT NUSSBAUM

«Mes parents se servaient à la
‘‘Conso’’ et j’allais faire remplir la
bouteille de vin de montagne supé-
rieur au guillon et acheter de
l’huile et des pâtes au détail. J’al-
lais ‘‘au carnet’’, c’est-à-dire que je
ne payais pas mes achats, la ven-
deuse inscrivait à l’encre rouge
dans un petit carnet ce que je de-
vais. Ma mère s’acquittait de son
dû une fois par mois...»

Devant la vitrine vide en face
du café-restaurant Ticino, rue
du Parc 83, la comédienne Isa-
belle Meyer lit un bout du récit
de Denise Aeschlimann. C’est
l’un des trois, avec ceux de Roger
Schlup et Maurice Girardin, qui
a servi samedi de trame à l’asso-
ciation 1000 m d’auteur(e)s
pour sa balade dans la vie ordi-
naire chaux-de-fonnière des an-
nées 1930-1940. Entre rue du
Parc,alentoursde la fermeGallet
et rue des Granges, cette prome-
nade dans un pas nécessaire-
ment si bon vieux temps sera ré-
éditée samedi prochain.

Au départ de la course samedi
matin, une septantaine de per-
sonnes se pressaient au Ticino,
anciennement Eden, un
caf’conc’ et cinéma chaux-de-
fonnier des années 1920. Denise
Aeschlimann, qui vit au-
jourd’hui à Neuchâtel, s’y glissait
en cachette avec le fils des pa-
trons, José Gerster (qui a ensuite
géré le cinéma Eden actuel inau-
guré en 1954). Le titre d’un film
«volé» par les gamins? «La bête
aux sept manteaux» (1936), un
film à faire peur. A l’époque,
c’était 20 ct. la séance.

Pour 1000 m d’auteur(e)s,
Irène Brossard en a profité pour
glisser qu’en 1957, en plein âge
d’or, la métropole chaux-de-fon-
nière comptait 103 places de ci-
néma pour 1000 habitants, con-
tre 73 à Lausanne et 40 en
moyenne suisse...

Pour revenir au début, la
«Conso», c’était la Société de
consommation, une chaîne
(déjà) d’épiceries, concurrente
de la «Coopé» des ouvriers, juste
en dessous, à la place du com-
merce de cuisines Pierrot Ména-
ger. Denise Aeschlimann était
fille de boulanger et il y avait

plein d’échoppes autour, ressus-
citées pour les participants à la
balade par les textes lus par les
acteurs (Philippe Vuilleumier,
Christine Chalard et, samedi
prochain, Christiane Margrait-
ner): celle du laitier-fromager,
du menuisier, du cordonnier, du
tapissier, du vitrier... On papo-
tait avec le paysan qui livrait son
lait avec sa charrette et son che-
val, qui savait tout seul où s’arrê-
ter. En traversant la ville, le pay-
san glanait les ragots, les
histoires et les nouvelles en pas-
sant devant «L’Impartial»,
«journal local lu et relu, voire épe-
lé dans les foyers», écrit Denise
Aeschlimann.

A l’époque, les passants pre-
naient le temps. La rue apparte-
nait aux piétons, d’autant plus
en hiver, ponctué par la cloche
du tram qui montait pénible-
ment la rue des Armes-Réunies.
Une anecdote à ce propos: «Avec
quelques copains nous projetions
de faire dérailler le tram en recou-

vrant les rails d’une quantité de
boules de neige. Nous étions ca-
chés derrière un talus et atten-
dions le résultat. Le conducteur vi-
gilant arrêtait son véhicule,
déblayait la neige en jurant bien
que s’il nous attrapait nous pour-
rions tremper notre derrière dans
la neige pour le refroidir...» «J’ai-
mais l’hiver», note Denise Aes-
chlimann, qui allait à l’école en
patins fixés à ses grosses chaus-
sures.

Les trams? La première ligne
chaux-de-fonnière, Usine à gaz -
Métropole, datait de 1897, com-
plète Irène Brossard. Trois ex-
tensions s’y sont ajoutées:
Abeille, Hôpital, Charrière. Jus-
qu’en 1950.�

Evocation des étés et des hivers des enfants chaux-de-fonniers en 1930-1940 dans la ruelle entre les rues de la Serre et du Parc samedi.
Comme d’autres, le quartier avait une vie foisonnante avec de nombreuses échoppes. CHRISTIAN GALLEY

LA TOILETTE A cette époque, le vendredi soir était consacré
à la toilette hebdomadaire des enfants. La cuisine faisait office de
salle d’eau. La maman trempait les gosses dans une seille d’eau
chauffée sur le fourneau. «Je préciserai encore que l’on utilisait une
savonnetteLuxpour lehautducorpset,pour lebas,moinsdommage
semble-t-il, un savon de Marseille», écrit Maurice Girardin. Roger
Schlup ajoute sur le même thème: «Nous nous rendions de temps
à autre aux bains publics de la ville où nous pouvions disposer d’une
douche durant 10 à 15 minutes selon l’affluence. Coût: un franc.»

VIN MÉCHANT Au 12 de la rue des Granges vivait un chef
de famille qui avait le vin méchant. Il battait sa pauvre petite
femme qui, la quarantaine, en paraissait le double. Elle s’occu-
paitpourtantavecgranddévouementde leur filleparaplégique,
«qu’il fallait attacher sur sa chaise avec de solides liens de cuir afin
que ses membres inférieurs et ses bras ne partent pas de tous côtés».

LES FAUCHEURS Au numéro 5 se situait le café des Fau-
cheurs, où «des hommes burinés, souvent barbus, pipe à clapet au
coin de la bouche» venaient chercher de l’embauche auprès des
clients paysans qui s’attardaient après avoir livré le lait. Cer-
tains trop. «Il arrivait que leurs chevaux, dont les rênes étaient at-
tachées à des crochets de la ruelle où se trouvait l’entrée du café, les
rompent et s’en aillent, sans leurs maîtres, retrouver l’écurie.»�

Toilette dans la seille

«Ma ville, mon quartier»:
Balade dans La Chaux-de-Fonds
des années 1930-1940 d’après trois récits
autobiographiques conservés
aux Archives de la vie ordinaire
(www.archivesdelavieordinaire.ch).
Samedi 3 mai, rendez-vous à 10h30
au café Ticino, Parc 83.

INFO+

La fusion entre la Raiffeisen
Haute-Birse (Bévilard, Moutier,
Tramelan, Tavannes) et la Raif-
feisen de Chasseral (Saint-Imier,
Courtelary, Evilard, Orvin, Prê-
les) a passé un cap vendredi soir
lors de l’assemblée générale de la
première nommée, qui s’est te-
nue à Moutier en présence de
362 membres. Les sociétaires
ont accepté à une très grande
majorité ce mariage. Celui-ci
prendra effet rétroactivement
au 1er janvier 2014, à condition
que les sociétaires de la Raiffei-
sen de Chasseral l’acceptent éga-
lement samedi prochain.

La nouvelle entité portera le
nom de Banque Raiffeisen Pierre-
Pertuis. Son rayon d’activité com-
prendra tout le Jura bernois et elle
disposera de neuf points de vente,
comme maintenant. «Cette fusion
permettra encore d’améliorer le pro-
fessionnalisme de nos conseillers et
de satisfaire encore mieux aux exi-
gences des régulateurs du système
bancaire. Le client, qui sera gagnant,
disposera aussi de 13 bancomats et
des conseillers disponibles égale-
ment en dehors des heures d’ouver-
turede labanquepourdesentretiens
individuels», indique Gérard Voe-
gele, président de la direction.

Ce dernier a relevé «la très
bonne marche de la Raiffeisen
Haute-Birse qui, dans un contexte
difficile, a réalisé de bons chiffres
2013». La somme au bilan est de
300,5 millions de francs
(+11,9%.). Le nombre des socié-
taires a également progressé, pas-
sant à 4476 (+198).�MBA -COMM

BROT-PLAMBOZ
Les comptes sont
bons pour passer
Le Conseil général de Brot-
Plamboz se réunit ce soir à 20h15
à la maison communale de Brot-
Dessus pour analyser les
comptes de l’exercice 2013. Ils se
soldent par un joli bénéfice de
34 716 francs, auquel il faut
ajouter un amortissement
supplémentaire de 6300 francs
pour le jardin du souvenir et le
columbarium. Durant la même
année, le projet de piste cyclable
et piétonne des Marais de Brot a
été en partie réalisé pour un
montant de 17 646 francs. Les
membres ont également à élire
un secrétaire.� PAF

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

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

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

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

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

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

En haut de gauche à droite :
Roger Stauffer, secrétaire de la société Eoliennes Joux-du-Plâne / L’Echelette (EJDPE) Sàrl
Jean-Michel Christen, président de la société Eoliennes Joux-du-Plâne / L’Echelette (EJDPE) Sàrl
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 Découvrez le design sophistiqué du nouveau Samsung Galaxy S5, étanche à la poussière 
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PUBLICITÉDRAME DE LA ROUTE EN AJOIE

Deux adolescents se tuent
Drame de la route dans le Jura.

Un accident de la circulation s’est
produit vendredi soir vers 21h30
entreMontvoieetVillars-sur-Fon-
tenais. Le bilan humain est lourd:
deux adolescents tués, quatre
blessés, dont un grièvement. Pour
une raison encore inconnue, leur
voiture est sortie de la route dans
unvirageàdroiteetafinisacourse
40 mètres en contrebas dans la fo-
rêt.Six jeunesdomiciliésenAjoie,
tous âgés de 19 à 21 ans, se trou-
vaientàbordduvéhicule.L’undes
passagers arrière est décédé sur le
lieu du drame. Un deuxième, qui
avait également pris place à l’ar-
rière du véhicule, a succombé à
ses blessures samedi en début de
soirée dans un hôpital bâlois.
L’état du conducteur, transporté
parlaRegadansunhôpitalenville
de Berne, est jugé «stable» par la
police cantonale jurassienne. Les
trois autres passagers ont, quant à
eux,étéprisenchargepardesam-
bulancesetamenéssur lessitesde
Delémont et Porrentruy de l’Hô-
pital du Jura. Ils sont hors de dan-
ger.

Un important dispositif de se-
cours a été déployé. Outre deux

hélicoptères de la Rega, quatre
ambulances et trois patrouilles
de la gendarmerie, des pompiers
du centre de renfort de Porren-
truy ont été engagés afin de dés-
incarcérer l’un des passagers ar-
rière du véhicule accidenté. La
route a été fermée à la circula-
tion pendant quatre heures.

«Par respect pour les familles», la
procureure Frédérique Comte,
qui s’est rendue sur place, a limi-
té les informations à la presse.
Les six occupants de l’automo-
bile étaient des garçons. Le véhi-
cule pouvait-il accueillir autant
de passagers? Vitesse inadaptée?
Autre(s) cause(s)? «A l’enquête
derépondreàces interrogations»,a
déclaré la magistrate. «Affreux,
horrible. A cet endroit, la route est
très escarpée. Et le fait que la voi-
ture a fini sa course en contrebas
dans la forêt n’a pas facilité la tâche
des secouristes.»

Une semaine après la dispari-
tion de deux frères jurassiens qui
s’entraînaient en Valais en vue
de la Patrouille des glaciers, le
Jura est à nouveau frappé de
plein fouet par un drame hu-
main.�GST -ATS

EN IMAGE

MÉDAILLE D’OR
Hip hip hip, Horla! La 47e Médaille d’or de la chanson a
consacré le groupe français Horla (photo). La manifestation, qui s’est
déroulée samedi à la halle du Marché-Concours de Saignelégier, a
rassemblé quelque 300 personnes, selon les organisateurs. Ces
derniers avaient sélectionné 15 groupes, musiciens ou chanteurs
pour le concours. Des quatre régionaux, seul Lia s’est hissé parmi
les six finalistes. Mais le chanteur franc-montagnard n’est pas
parvenu à convaincre le jury et à monter sur le podium. Félicien
Donzé s’est consolé avec le Prix du comité d’organisation.�GST

BIST-STÉPHANE GERBER

VILLERET La famille Zmoos qualifiée pour la finale d’«Un air de famille».

Soixante personnes de la fête
JASON HUTHER

Les spectateurs de la RTS l’ont
appris samedi soir: les Zmoos, de
Villeret, iront en finale du con-
cours musical «Un air de famille»
proposé par la chaîne. Eux le sa-
vaient déjà depuis mardi soir et
c’étaitunebelleetgrossesurprise.
«Ils sont tous arrivés vers 18h30»,
raconte Magalie, la maman.

Qui continue: «Il y avait
l’équipe de tournage et plein de
connaissances. Au moins 60 per-
sonnes devant chez nous!» Préve-
nu de leur qualification par télé-
phone aux alentours de 13h,
David, le compagnon de Maga-
lie, avait eu le temps de signaler
à leurs amis l’arrivée des camé-
ras et la bonne nouvelle.

Quelques minutes avant l’évé-

nement, Magalie était dans un
tout autre état d’esprit et imagi-
nait que l’aventure allait s’arrê-
ter. «J’avais un mauvais pressenti-
ment», confie-t-elle. «Je tournais
en rond avec mon portable, j’étais
persuadée qu’ils allaient m’appeler
pour me dire que c’était fini.» Au
moment d’ouvrir la porte, un
torrent d’émotions s’est alors dé-
versé sur les stars du jour. «Tou-
tes les copines des filles étaient là,
on a pleuré et tremblé de la tête
aux pieds. C’était magnifique»,
commente la maman, un sou-
rire dans la voix.

Sentiments contradictoires
Depuis qu’elles s’étaient vues, le

samedi précédent, à la télévision,
les fillesoscillaiententre«oui,ona
réussi» et «non, on a raté». «C’était

touchant de voir comment ils
avaient présenté le reportage tourné
chez nous», raconte Magalie. «Par
contre, je ne supporte pas de m’en-
tendre parler avec l’accent de notre
région», rit-elle. Les finalistes ont
toutefois une pensée pour les
moins chanceux Baeriswil, de Fri-
bourg, la famille avec laquelle el-
les étaient en concurrence pour la
place en finale. «J’ai trouvé génial
ce qu’ils ont fait», dit Magalie.

La prochaine étape conduira les
Zmoos et cinq autres familles de
Suisse romande – dont les sœurs
Cino, de La Chaux-de-Fonds – le
24mai pour la finale qui se dérou-
lera en direct cette fois. «On a
trois airs à apprendre et nous chan-
terons l’un d’eux juste les trois. Je ne
vais pas en dire plus, ce sera une
surprise», termine-t-elle.�

Les trois filles Zmoos posent avec l’équipe de la RTS venue leur apporter la bonne nouvelle. A gauche, Julian
Nicole-Kay, le réalisateur de l’émission, aux côtés de Magalie. Au premier plan figurent Elisa et Marie. SP
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International
Summer Camp
Camps d’été

www.slc.ch | 021 963 65 00
Demandez notre brochure
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Dans immeuble à construire

Site TECH AREA,
passage Bonne-Fontaine 43 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Surfaces industrielles de 2000m2,
divisibles à partir de 400 m2

Aménageables au souhait du preneur
Renseignements:
IMMOROC SA

Entreprise générale
Monsieur François Juillerat

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds
Tel. 0 844 880 777
info@immoroc.ch

Cherchez le mot caché!
Faire des exercices de chant, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accore
Agrafe
Agrotis
Arpent
Aubère
Avoine
Boisé
Bouger
Carat
Carte
Dix
Encrer
Essorer
Franc

Maestro
Menthe
Merci
Minerai
Mirepoix
Moloch
Orgeat
Outarde
Outil
Paginé
Parole
Reggae
Rigole
Riz

Sagine
Saki
Sauge
Seller
Ska
Soja
Tigre
Tokay
Usage
Velvet
Zoo

Gaulois
Gerbille
Gigolo
Girafon
Gnomon
Gym
Idéale
Inter
Jarret
Jonque
Larsen
Lérot
Lougre
Macaque

A

B

C

D
E

F

G

I

J

L

M

O

P

R

S

T

U
V
Z

V E L V E T Y V E T N E P R A

X I D C N A R F X N N E O E U

A K S A K I C N I I I R A R B

E S I O B N O L O G I G M O E

E H T N E M E V P O G U A S R

H C O L O M A S E E Z O E S E

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

T Y G L O E E O I A L C T A N

E G A S U F C G M I L E R O T

R E U Q A C A M B E E E O E E

R I N R A U S R L N N T Z I R

A O G E L A E D I I I C R E M

J A B O U G E R M G T A R A C

O I I G L S E D R A T U O E C

S S E L L E R E R P A R O L E

ENSEIGNEMENT

VACANCES

DIVERS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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TRANSN Les journées de jeudi et vendredi passés ont été mouvementées.

Le directeur général invalide
une décision, le conflit s’arrête
PASCAL HOFER

Les journées de jeudi et vendre-
dis passés ont été mouvementées
au sein de TransN: un conflit so-
cial a débuté au sein de l’entre-
prise neuchâteloise de transports
publics avant qu’une note interne
ne mette fin à l’affaire. Une note
inhabituelle: le directeur général
Pascal Vuilleumier a invalidé une
décision prise par la direction de
la production. Qui a donc été dés-
avouée...

Comme l’indiquent des cour-
riers internes que nous nous som-
mes procurés, tout a commencé
par une note de la direction de la
production adressée jeudi à tous
les conducteurs du site de Neu-
châtel (environ 80 personnes).
Elle annonçait un changement de
statut pour ceux qui travaillent à
temps partiel (environ 20 person-
nes). Problème: le nouveau statut
ne respecte pas la convention col-
lective de travail qui vient tout
justed’être finalisée,aprèsunean-
née de négociations (elle doit en-
core être soumise au vote).

On peut résumer ce change-
ment de statut ainsi: les conduc-
teurs à temps partiel, dont cer-
tains comptent une vingtaine
d’années de service, se seraient re-
trouvés dans un groupe de per-
sonnes pouvant être amenées à
travailler sur différents réseaux –
et non plus un seul – en fonction
des absences des autres conduc-
teurs. Selon une source interne:
«Ce nouveau statut n’était pas loin

de l’introduction du travail sur ap-
pel.»

Avec l’appui du Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV), des
employés ont vivement réagi. Se-
lon nos informations, certains ont
même envisagé de débrayer en si-
gne de protestation. Le syndicat,
dans une note d’information inti-
tulée «Une pratique surpre-
nante!», a appelé les collabora-
teurs touchés à faire appel à une
assistance juridique.

Mis au courant, le directeur gé-

néral Pascal Vuilleumier a immé-
diatement adressé une note à l’en-
semble du personnel. On y lit
qu’«il n’est pas question que TransN
ne respecte pas les procédures régle-
mentaires», que la décision de la
direction de la production «est
nulle et sans effet» et qu’il s’agit
«d’une erreur interne». Enfin, au
nom de la direction, Pascal
Vuilleumier dit «présenter ses ex-
cuses pour les désagréments engen-
drés».

Pourquoi avoir désavoué l’une
de ses propres directions?
«D’abord parce que ce changement
de statut ne respectait pas ce qui est
prévu dans la convention collective
de travail que nous venons de finali-
ser avec les représentants du person-
nel», répond le directeur général.
«Ensuite, parce que ce changement
allait inévitablement poser des pro-
blèmes pratiques à plusieurs de nos
collaborateurs: par exemple, com-
ment commencer son service à 5h30
dumatinàMarinquandonhabiteà
Boudry et qu’on n’a pas de voiture?
Enfin, ce changement concernait
plus particulièrement des femmes,
alors que nous faisons tout pour en-
courager leur présence parmi les
conducteurs.»

Pascal Vuilleumier mentionne
aussi l’ambiance au sein de
TransN (qui emploie quelque 400
personnes): «Nous souhaitons bien
sûr que cette ambiance soit la

meilleure possible, et cela d’autant
plus que plus elle est bonne, plus nos
clients en profitent également. Or le
changement de statut annoncé était
en train de mettre notre entreprise
sens dessus dessous.»

Si les pendules semblent avoir
été remises à l’heure, reste le dés-
aveu subi par la direction de la
production. On peut imaginer
que ce camouflet en a fâché quel-
ques-uns... Pascal Vuilleumier:
«L’entreprise était ‘‘sortie des lignes’’,
j’ai été dans mon rôle en réagissant
comme je l’ai fait. De même qu’il est
dans mon rôle d’assumer cette déci-
sion auprès des personnes dont les
choix ont été invalidés.»�

Le changement de statut prévu ne respectait pas la convention collective de travail qui vient d’être finalisée.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Jean-Pierre Etique, vous êtes le secrétaire syndical (SEV,
Syndicat du personnel des transports) qui s’est impliqué
dans cette affaire. Quel regard portez-vous sur la décision du
directeur général de TransN?

Il est en est ressorti grandi. Il est extrêmement rare qu’un di-
recteur général désavoue l’une de ses propres directions, et en
plus de manière aussi rapide. Elle montre sa volonté de respec-
terlesrèglesfixées,maisaussi lesouciquiest lesiendubien-être
des employés de TransN. Le personnel a apprécié tant la réac-
tion de notre syndicat que la décision de Pascal Vuilleumier.

A vos yeux, tout est donc rentré dans l’ordre?
Ouietnon,carnousattendonsencorequecettedécisionsecon-

firme dans les faits. Ce que je veux dire par là, c’est que les per-
sonnes qui travaillent à temps partiel ne doivent pas devenir des
bouche-trous, comme c’est la tendance dans certaines entrepri-
ses de transports, y compris aux CFF. Une personne qui choisit
de travailler à 80%, et qui fait donc un sacrifice financier, doit
pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale.�

«Extrêmement rare»

�« J’ai été
dans mon rôle
en réagissant
comme
je l’ai fait.»

PASCAL
VUILLEUMIER
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE TRANSN

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Formes et beauté. Les rondes étaient à l’honneur, samedi
à Neuchâtel, à Maladière-centre. Au programme, notamment, un
casting pour le concours Miss Ronde Suisse romande. Elles
ne furent pas moins 17 à se présenter, soit presque autant que
pour le concours destiné aux... moins rondes.� PHO

CHRISTIAN GALLEY

Franz et Suzy von Büren ne s’atten-
daient pas à si grand honneur samedi
soir au pavillon de la fanfare, à Villeret:
un grand apéro était dressé par les dix
employés de la fromagerie Villeret
SA, qui n’en revenaient pas! Un des-
sert fait maison par les épouses des
fournisseurs de lait et le maire Ri-
chard Habegger, qui attendait de
transmettre les félicitations des habi-
tants de la commune à l’heureux fro-
mager et à son épouse, complétaient le
tableau.

Le fromager von Büren, 48 ans, et sa

femme avaient atterri un peu plus tôt à
l’aéroport de Zurich en provenance du
Wisconsin,auxEtats-Unis, làoùle juryde
la 20e édition du World Championship
Cheese Contest 2014 leur avait décerné
mardi dernier la médaille d’or dans la ca-
tégorie des fromages durs à croûte lavée.
«J’avais déjà gagné des podiums dans des
compétitions olympiques de fromages de
montagne en Allemagne et en Suisse. Mais
cette fois, c’est la plus grande distinction de
ma carrière», reconnaît en souriant
Franz von Büren. La remise officielle du
prix s’est déroulée jeudi lors d’une soirée

de gala qui a réuni 500 personnes à Ma-
dison, une région américaine pionnière
dans la transformation à grande échelle
du précieux liquide blanc en fromages
de toutes sortes. «J’avais insisté pour
qu’il soit râpé à la girolle. Moi, je suis fier
de ce fromage, que j’ai fait en y mettant
tout mon cœur. C’est une question de goût.
Le lait est blanc et il change tous les jours.
On ajoute des bactéries selon notre travail
et le produit devient meilleur», raconte
Franz von Büren.

Parmi 2600 échantillons de froma-
ges, le sien, une tête-de-moine dont il

détient le secret de fabrication, s’est
hissé parmi les meilleurs, ravissant la
vedette aux Autrichiens, Américains,
Danois et à d’autres Helvètes. Car, en
deuxième place derrière le médaillé
d’or et ses 99,3 points, il y avait un autre
Suisse: Christian Kälin, du Noirmont,
avec 99 points.

Ce nouvel exploit de la tête-de-
moine a donc été célébré jusqu’à
l’aube hier par l’ensemble du village de
Villeret. Il y a deux ans, un fromager
de Courtelary avait remporté la même
distinction.� JOËL D. GBEGAN

Franz von Büren entouré
de ses fournisseurs de lait
et de ses employés. JOËL D. GBEGAN

VILLERET Le fromager Franz von Büren a été fêté chez lui après son triomphe américain au championnat du monde.

L’empereur de la tête-de-moine honoré par tout un village

JEUNES UDC DU JURA BERNOIS

Une Tramelote se profile
Alors que l’UDC

Jura bernois s’est
choisie un nou-
veau président en
la personne de Pa-
trick Tobler (notre
édition de same-
di), les jeunes
UDC du Jura ber-
nois enregistre-
ront, eux aussi, un changement à
leur tête. Vendredi soir, lors de
l’assemblée de l’UDC JB, Maxime
Ochsenbein a annoncé officielle-
ment sa démission après quatre

ans de présidence.
La présidence des
jeunes agrariens
devrait être assu-
rée par Shanna B.
Coelho (1994,
photo SP), de Tra-
melan. Cette suc-
cession doit encore
être entérinée,

vraisemblablement en juillet. La
future nouvelle présidente s’est
présentée cette année lors de
l’élection au Conseil du Jura ber-
nois (sans y être élue).�MBA

TAVANNES
Voitures en feu
Quatre véhicules ont été détruits par
le feu dans la nuit de vendredi à
samedi à Tavannes. Une défaillance
technique dans l’une des voitures
est à l’origine du sinistre. Les
flammes se sont propagées aux
véhicules à proximité. Sur une aire
de dépôt, deux voitures de
tourisme et deux camping-cars ont
été détruits. Personne n’a été
blessé. Les dégâts se montent à
plus de 100 000 francs.�ATS

GRAND CONSEIL BERNOIS
Socialistes ensemble
Les trois députés du Parti
socialiste autonome (PSA) feront
toujours partie du groupe
socialiste au Grand Conseil. Le PS
du canton de Berne et le PSA ont
décidé de continuer à unir leurs
forces en formant un groupe
commun. «Le renouvellement de
cette union représente un
renforcement des forces de la
gauche dans le canton», indique
le PS bernois.�RÉD
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Le visage de Marie-Anne appa-
rut dans l’embrasure de la porte
du salon. La matité de sa peau
soulignait ses yeux verts et il
avait l’impression de la décou-
vrir comme au premier jour
quand leurs regards s’étaient
croisés sur une piste enneigée.
Le soir, alors que Lucien et
Françoise étaient partis se
coucher, le maître et la maî-
tresse de maison s’étaient at-
tardés sur le balcon à goûter la
douceur vespérale.
– Quel calme, quelle sérénité
dans cette nature qui s’endort
doucement, délaissée pour
quelques heures par l’astre du
jour! s’émerveillait Jacques-
Emmanuel.
– Regarde comme scintillent
les étoiles, renchérit son
épouse. Je suis sûre qu’elles
s’échangent des messages.
– C’est très poétique ce que tu
dis, mais je crois que tu as
beaucoup d’imagination.
– Te souviens-tu de ce que je
t’ai écrit un jour?
– Oui, comme si c’était hier:
nous aurons toute l’éternité
pour nous aimer comme s’ai-
ment les étoiles.
Émue, elle l’embrassa tendre-
ment avant de déclarer:
– Je crois que l’étoile est fati-
guée et va aller se coucher.
Quand, plus tard, il rentra
dans le chalet abandonnant
prés et forêts à la fraîcheur
nocturne, Marie-Anne dor-
mait déjà et il s’allongea pré-
cautionneusement à côté
d’elle en prenant soin de ne pas
la réveiller. Mais à peine était-
il étendu que deux phrases ter-
ribles assaillirent sa mémoire:

«Tu souffriras par ta fille. Sa
descendance t’apportera le
malheur!»
Comment ce mignon petit
bonhomme de Grégoire pour-
rait-il apporter le malheur?
Néanmoins, ces phrases cou-
raient dans sa tête. Se tour-
nant vers son épouse, il la prit
dans ses bras et la serra tendre-
ment. Il ne recueillit qu’un
doux ronronnement. Il essaya
alors de dormir.

Chapitre 18:
naissance d’une étoile

Grégoire venait de faire son
entrée à la Grande École.
C’était un bon petit élève qui,
de plus, adorait lire ou écouter
sa grand-mère le faire pour lui.
En ce mois de février, il était
monté pour les vacances à
Montlièvre, espérant bien
faire entre deux lectures un
peu de ski de fond avec ses
grands-parents.
Mais Jacques-Emmanuel était
parti à Pontarlier acheter un
nouveau convecteur, celui
d’une chambre ayant cessé de
fonctionner.

Il avait beaucoup neigé la
veille et les conifères sem-
blaient crouler sous leurs
manchons blancs.
– Babouchka, si on allait faire
un peu de ski? demanda-t-il
d’un ton enjôleur.
– Tu sais, il est déjà tard. En fé-
vrier, la nuit et le froid vien-
nent vite. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Chevrières
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Théophilos 60,5 M. Guyon P. Schiergen 4/1 2p 4p (13) 1p
2. Poème du Berlais 59,5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 16/1 13p 0p 5p 4p
3. Earletta 59,5 F. Veron A. Vetault 34/1 7p 5p (13) 1p
4. Parkori 59,5 C. Soumillon P. Demercastel 10/1 10h 4h 8p (13)
5. Gérardo 58 U. Rispoli M. Delzangles 7/1 4p 10p (13) 5p
6. Clavis 58 S. Pasquier E. Libaud 6/1 4p 12p 1p (13)
7. Amiens 58 C. Demuro G. Botti 15/1 3p (13) 8p 16p
8. Impatiente 57,5 I. Mendizabal A. Lyon 14/1 12p 2p (13) 11p
9. Asagaya 57,5 G. Benoist Mme P. Brandt 9/1 9p 3p 11p (13)

10. African Art 56,5 Stéph.M Laurent Mlle B. Renk 17/1 9p 3p 4p 8p
11. Nardo 56 P.-C. Boudot P. Monfort 13/1 6p 12p (13) 2p
12. Accent Français 56 T. Jarnet G. Henrot 12/1 7p 14p (13) Ap
13. Gentleshaw 55 Ronan Thomas Ph. Van de Poële 11/1 3p 4p 5p 2p
14. Miss Massucco 54,5 A. Hamelin C. Rondelé 15/1 1p 2p 5p (13)
15. Vénéziano 54,5 A. Lemaitre Rob. Collet 26/1 16p 6p 0p (13)
16. Ten Years After 54 R. Marchelli A. Bonin 17/1 8p 6p (13) 10p
Notre opinion: 1 - Peut tous les battre. 5 - Mérite un large crédit. 8 - A suivre. 6 - Dans le coup.
4 - Un coup de poker. 9 - A reprendre. 11 - A l'arrivée. 2 - En bout de piste.
Remplaçants: 12 - Pour un accessit. 7 - Pas hors d'affaire.

Hier à Longchamp, Prix du Pavillon Royal
Tiercé: 7 - 12 - 2 Quarté+: 7 - 12 - 2 - 5
Quinté+: 7 - 12 - 2 - 5 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1146.10
Dans un ordre différent: Fr. 169.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5437.05
Dans un ordre différent: Fr. 266.25 Bonus: Fr. 53.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 197 010.-
Dans un ordre différent: Fr. 1641.75
Bonus 4: Fr. 78.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 39.25
Bonus 3: Fr. 25.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 57.-

Notre jeu: 1* - 5* - 8* - 6 - 4 - 9 - 11 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot: 1 - 5 - 12 - 7 - 11 - 2 - 8 - 6

Samedi à Auteuil, Prix Gaston Branère
Tiercé: 2 - 13 - 3 Quarté+: 2 - 13 - 3 - 4
Quinté+: 2 - 13 - 3 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 511.-
Dans un ordre différent: Fr. 102.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2792.55
Dans un ordre différent: Fr. 296.70 Bonus: Fr. 30.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 18 653.75
Dans un ordre différent: Fr. 258.-
Bonus 4: Fr. 37.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 15.75
Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 44.-
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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 : votre fond de possessivité s'éveille malgré
vous… Vous tendez à commettre des maladresses et à
vexer votre partenaire. Travail-Argent: il y a encore des
démarches en perspective, c'est le relationnel qui va
dominer votre travail durant encore quelque temps.
Santé: votre bonne hygiène de vie vous protège des
mauvaises surprises.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: ne provoquez pas la jalousie de votre partenaire,
vous risqueriez d'être surpris par sa réaction. Céliba-
taire, vous testerez votre pouvoir de séduction.
Travail-Argent : vous avez du mal à fixer votre atten-
tion. Cela se ressentira dans la qualité de votre travail. Vous
n'êtes pas encore en vacances ! Santé: bonne résistance
nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: c'est le moment de mettre certaines questions
à plat avec votre partenaire. N’attendez pas que les malen-
tendus s’installent. Travail-Argent : vous serez encou-
ragé à persévérer, à vous documenter, ce sera incon-
tournable. Santé: la lassitude que vous éprouvez est bel
est bien le signe que vous avez besoin de vous recentrer
sur vous-même.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez vivre, ces jours-ci, de belles
amours et de grands plaisirs. Mais pour cela, il faut faire
un effort et sortir de votre cocon douillet. Travail-
Argent : une étape dynamique s'annonce. Le moment
est idéal pour démarrer un projet et se faire épauler par
des personnes influentes dans votre secteur profes-
sionnel. Santé: un peu tendu.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: avec votre partenaire, plai-
sir et bien-être seront au rendez-vous.
Travail-Argent : de nouvelles res-
ponsabilités pourraient vous être
confiées. Vous aurez enfin l'occasion
de mettre à profit l'ensemble de vos
connaissances. Santé: vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: distant, vous aurez tendance à vous replier sur
vous-même. Vous ressentirez le besoin de faire le point
sur votre situation sentimentale et familiale.
Travail-Argent : vous vous investirez corps et âme
dans votre travail. Serait-ce une façon de fuir votre entou-
rage ? Santé: fatigue générale. Vous avez tendance à
un peu trop tirer sur la corde.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos préoccupations seront essentiellement
orientées vers la famille. Nombre de célibataires pense-
ront à fonder un foyer. Travail-Argent : vous aurez
enfin l'occasion d'être reconnu pour vos mérites. Ne
doutez pas de vous, ni de vos compétences, vos résul-
tats sont excellents. La fausse modestie serait mal per-

çue. Santé: couchez-vous tôt.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: le courant passera assez mal
avec vos enfants aujourd'hui. Vous
aurez du mal à vous faire obéir.
Travail-Argent : exploitez à fond
toutes les opportunités qui se pré-
senteront. Santé: vous avez besoin
de vous reposer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: vous verrez l'amour en grand, comme jamais.
Il y a de la bonne humeur au programme ! Célibataire,
une rencontre faite récemment pourrait vous apporter
la stabilité dont vous rêviez depuis longtemps. Travail-
Argent : l'appui de personnes plus âgées vous per-
mettra d'avancer plus sûrement. Santé: vous ne man-
querez pas d’énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: vous avez un charme certain et vous n'en faites
pas usage ! C'est dommage. Travail-Argent : votre
conception de l'organisation du travail n'est pas toujours
la meilleure, écoutez les conseils de spécialistes. Les
contacts seront peut-être un peu difficiles ou bloqués,
mais cela ne doit pas vous inquiéter. Santé: bonne vita-
lité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: de bonnes nouvelles dans le secteur familial sont
possibles. C'est le retour à la complicité avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : des changements même s'ils
sont minimes perturberont votre organisation. Vous
devrez être assez réactif pour vous adapter rapidement.
Votre situation financière semble solide. Mais vous ris-
quez de manquer de prudence. Santé: tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'ambiance chez vous sera plutôt animée et
chaleureuse, mais vous aurez peut-être du mal à res-
pecter le rythme de chacun. Travail-Argent: vous vous
imposerez une discipline rigoureuse pour satisfaire votre
besoin de progresser professionnellement. Vos efforts
porteront bientôt leurs fruits. Santé: vous ne manque-
rez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Hommes en grève. 2. Belle de France.
Relevée avec des pointes. 3. Cessera de
balancer. Etre accro. 4. Ne circule plus en
France. Bien accordé. 5. Bête vue dans
l’Himalaya. Portrait craché. 6. Se défend.
Offert au départ. 7. Ville de l’Indre. 8.
Change chaque jour. Occupe une place en
vue. 9. Soumise à une épreuve. Transporte
les foules. 10. Crochet dans une boutique.
Quand il y a du tirage dans un foyer.

Verticalement
1. Il sait faire vibrer les cordes sensibles. 2.
Sportifs de haut niveau. 3. Nageurs bien
en chair. Doublé russe. 4. Epoque histori-
que. Tranche. 5. La lavande ou l’ail.
Blanche comme neige. 6. L’œil de la
Maison-Blanche. Qui ont quelque chose
de caustique. 7. Mis pour un tiers. Une sa-
crée belle plante. 8. Génies du folklore
scandinave. Un but de promenade pour
les Anglais. 9. Une façon de ne pas baisser
les bras. Grade de combattant. 10. Bien ré-
fléchi. Beau pour une belle.

Solutions du n° 2975

Horizontalement 1. Séductrice. 2. Anerie. Roc. 3. Vaciller. 4. Omo. Levant. 5. Norme. Ado. 6. Nu. Aridité. 7. Eric. Réera.
8. Tel. Se. Sen. 9. Té. Ding. Se. 10. Essorées.

Verticalement 1. Savonnette. 2. Enamourées. 3. Décor. Il. 4. Uri. Mac. Do. 5. Ciller. Sir. 6. Télé. Irène. 7. Evadé. GE. 8. Irradiés.
9. Co. Nôtres. 10. Ecot. Eanes.
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en plein dans le mille!
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DOMINIQUE BOSSHARD

L’andernier,unenouvelle librai-
rie a fleuri sur le revêtement de
Palexpo, à Genève. Pour y trouver
saplace,LeTraitd’union,c’estson
nom, n’a point dû jouer des cou-
des. «En raison de l’évolution du
marché du livre, certains diffuseurs
et éditeurs ont renoncé à animer
leurs propres mètres carrés, éclaire
Anne Jaggi, qui gère ce nouvel es-
pace. Le Salon a rapatrié certains
d’entre eux dans cette nouvelle aire,
où leur production côtoie celle d’en-
seignes qui, elles, disposent égale-
ment d’un stand indépendant.»

Autrefois libraire chez Rey-
mond à Neuchâtel – «une institu-
tion» se remémore-t-elle avec un
brin de nostalgie –, Anne Jaggi vit
«son» Salon entourée de plu-
sieurs collaboratrices, comme
Dominique Bressoud, patronne
de la librairie Une Petite Prose à
Boudry. De quoi accentuer la lé-
gère brise neuchâteloise qui cir-
cule dans les allées du Salon...

Anne Jaggi, Le Trait d’union
présente-t-il un profil particu-
lier?

C’est une librairie thématique.
Elle se décline, cette année, en
une zone jeunesse, une zone
«moi et ma vie» – elle englobe ce
quitoucheàlasanté,aubien-être,
audéveloppementpersonnel–et
une pochothèque. L’actualité lit-
téraire en grand format s’est, en
effet, affranchie du Trait d’union
pour prendre ses quartiers dans
une librairie attenante à la scène
de L’Apostrophe, au côté des ou-
vrages des auteurs invités à y dé-
battre. Cette année, et c’est une
nouveauté, nous avons aussi dé-
veloppé un secteur loisirs créatifs

– cuisine, jardinage, tricot etc. –
en collaboration avec kimkit.ch.
Nous y proposons des ateliers de
bricolage, en lien avec les tendan-
ces éditoriales du moment et en
tenant compte des contraintes
liées au Salon: temps et coûts res-
treints, matériel réduit à l’essen-
tiel...

Le secteur des loisirs semble
très porteur de nos jours...

Les salons consacrés aux loisirs
créatifs marchent très fort en ef-
fet. En librairie par contre, il est
plusdifficiledelesvaloriserpleine-
ment; ne serait-ce que parce que
les murs n’y sont pas extensibles!
Nous avons donc saisi l’occasion
de mettre ce secteur en avant,
mais aussi d’animer notre espace.
Le Salon ne se réduit pas à une
foire aux livres; il se prête aux

échanges, on peut y recevoir des
conseils ou, en l’occurrence, y ex-
périmenter de nouvelles techni-
ques, telles que le «knook», un
hybride entre crochet et tricot.

Vous fréquentez, à divers ti-
tres, le Salon du livre depuis de
nombreuses années. Com-
ment a-t-il évolué?

Ilyaquelquesannées, lesstands
chapeautés par les éditeurs et les
diffuseurs prédominaient dans
les allées. Aujourd’hui, les librai-
ressontdeplusenpluspartiepre-
nante: les espaces suisse et du
voyage, par exemple, sont tenus
par des libraires indépendants.
Par ailleurs, les espaces et les scè-
nes thématiques se sont multi-
pliés, et il est sans doute plus fa-
cile pour le grand public de s’y
retrouver. Je trouveaussiquesous

l’impulsion d’Isabelle Falconnier,
sa présidente depuis trois ans, le
Salon est devenu plus convivial.
On y croise beaucoup de familles,
et des personnes qui habituelle-
mentnecourentpas les librairies.

Finalement, le Salon c’est quoi
pour vous?

Certains diront que c’est juste
un grand marché, et cette dimen-
sion commerciale est indéniable.
Moi, jelevoissurtoutcommeune
grande fête. Comme un lieu de
rencontres et de découvertes, ce
qui est l’essence même du métier
de libraire. Certains visiteurs se
focalisent sur LE livre qu’ils ve-
naient chercher et n’ont pas trou-
vé et, du coup, ils sont déçus par
l’ensemble du Salon. Je cultive un
autre état d’esprit; je préfère res-
ter ouverte et profiter de ce qui
m’est offert dans l’instant. La
place du Moi, la place du voyage,
lascènedelabandedessinée... ily
en a vraiment pour tout le
monde. Le livre, c’est bien plus
quedelalittératurepourintello!Je
suis sensible à ce côté rassem-
bleur.�
●+ www.salondulivre.ch

DE BAS EN HAUT

Née à Courtételle
dans le Jura,
Anne Jaggi a
exercé une bonne
part de son activi-
té professionnelle
dans le canton de

Neuchâtel. Libraire chez Reymond à
Neuchâtel de 1993 à 2000, puis,
brièvement, gérante de la succur-
sale de La Chaux-de-Fonds, elle dé-
veloppera ensuite ses compétences
dans un grand réseau de diffusion.
Elle reviendra respirer l’air du Littoral
de 2008 à 2012, à la faveur d’un tra-
vail à temps partiel à la librairie Le
Haricot magique à Colombier. «Cela
m’a permis de garder un pied dans
mon métier, tout en préservant
beaucoup de temps pour mes en-
fants», dit-elle. Aujourd’hui, Anne
Jaggi se partage entre le Centre d’art
contemporain d’Yverdon-les-Bains
et les éditions Loisirs et Pédagogie.
Sans oublier, cerise sur le gâteau,
ses mandats au Salon du livre!�

Cristiano Ronaldo, nouvel
ambassadeur de TAG Heuer
Notre nouvelle page horlogère
mensuelle dévoile le partenariat entre
la marque de La Chaux-de-Fonds
et la superstar du foot. PAGE 16
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GENÈVE Au Salon du livre et de la presse, les librairies ont grignoté du terrain.

Un trait d’union festif et créatif

ALPHIL Séverine Cattin, Arnaud Besson, Johann Boillat, parmi d’autres,
se succéderont sur le stand des éditions basées à Neuchâtel. Thomas
Kadelbach, Matthieu Gillabert et Pauline Milani prendront part au
débat «Le livre dans la politique culturelle suisse depuis 1828:
propagande ou encouragement de la création?» organisé samedi
3 mai sur la place suisse.

G D’ENCRE Claude Darbellay, Rémy Gogniat, Catherine Louis, Séverine
Maeder, Isabelle Guisan, Lucien Willemin se prêteront au jeu de la
dédidace sur le stand de l’éditeur loclois.

OLIVIER MORATTEL Les fans de Joh Ferguson, Quentin Mouron, Pierre-
Yves Lador, Fabienne Bogadi et Eléona Uhl sont attendus chez l’éditeur
de La Chaux-de-Fonds.

TORTICOLIS ET FRÈRES L’enseigne chaux-de-fonnière a, elle aussi,
dépêché ses auteurs au Salon du livre et de la presse: Tristan Donzé,
Alexandre Correa, Caroline Ernst, Christine Pitteloud, Dunia Miralles,
Lilian Schiavi, Antoine Joly, Domingos Moreira Dos Santos et Thierry
Stegmüller attendent leurs lecteurs!

ÉDITION À LA SAUCE NEUCHÂTELOISE

Le Salon du livre, une foire commerciale, mais pas seulement. SP

Mercredi, le Salon du livre et
de la presse ouvre ses portes
à Genève (notre édition du
3 avril). Plus de 800 auteurs
sont attendus jusqu’à diman-
che à Palexpo, où les scènes
et les librairies thématiques
s’immiscent de plus en plus
entre les stands. Focus sur
l’une d’entre elles, Le Trait
d’union.

LE CONTEXTE

LA CHAUX-DE-FONDS Spectacle vocal nocturne, les «Madrigali Notturni» explorent le son et l’espace demain au Temple allemand.

Dans les traces des compositeurs de la Renaissance
Bien plus qu’un concert: une expé-

rience sensorielle. C’est ainsi que se
profilent les «Madrigali Notturni» de
Katharina Rosenberger, qui demain in-
vestiront le Temple allemand à La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre de la sai-
son de la Société de musique.

Dans cet écrin au charme particulier,
la musique ancienne trouvera des
échos dans la musique contemporaine,
où se mêleront fragments de textes,
chorégraphie et lumière. Elève de Tris-
tan Murail, la compositrice zurichoise

Katharina Rosenberger s’est inspirée
des recherches effectuées par les musi-
ciens de la Renaissance – explorateurs
de la relation entre l’espace et le son – et
par la pratique vénitienne de la poly-
choralité. Maître de chapelle à la basili-
que Saint-Marc à Venise, Adrian
Willaertyexploita,eneffet, lespotentia-
lités offertes par l’architecture du lieu
en faisant alterner, dans ses pièces pro-
fanes et sacrées, différentes masses so-
nores chorales et instrumentales.

Ainsi la structure des «Madrigali Not-

turni» et le choix des œuvres sont-ils
déterminés par les spécificités architec-
turales et acoustiques de chacun des
lieux qui les accueillent. On peut donc
parler, à chaque fois, de véritable créa-
tion. Chantée par Svea Schildknecht et
Agnieszka Kowalcsyk, sopranos légers,
Sylvia Nopper, soprano, et Leslie Leon,
mezzo-soprano, la partie musicale de
ce spectacle nocturne associe des ma-
drigaux de Willaert et de son disciple
Cipriano de Rore à des œuvres de la
compositrice zurichoise. Le livret puise

des fragments de textes dans les œuvres
de Pétrarque et de L’Arioste. Dans ce la-
boratoire de sons mis en espace, la lu-
mière joue elle aussi un rôle majeur,
puisqu’elle crée une très belle unité en-
tre les interprètes en mouvement, l’es-
pace et la musique.�RÉD

La soprano Sylvia Nopper, dans un
spectacle sculpté par les lumières. SP

La Chaux-de-Fonds: Temple allemand, mardi
29 avril à 20h15.

INFO+
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Bene come al sale...»
Galerie YD. Contes traditionnels italiens. Par
Andrea Jacot Descombes.
Lu 28.04, 18h.

«Comment se débarrasser d'un
ado d’appartement?»
Théâtre du Passage. Par Nathalie Pfeiffer.
Lu 28.04, 20h.

Lundi des mots
Galerie Quint-Essences. Avec les Contes
d’Emer.
Lu 28.04, 20h.

Le Théâtre de la connaissance
Théâtre du Passage. Un événement entre
art et savoir. Conférence, atelier et la pièce
«Gaïa Global Circus».
Me 380.04, 9h.

«Cochon, canard, carotte et ...!»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier pour les
enfants de 4 à 6 ans.
Me 30.04, 15h30.

Musique de films & musique
classique
Temple du Bas. Par l'Orchestre des Jeunes
du Conservatoire et les choristes de
l'ÉORÉN.
Me 30.04, 20h.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 29.04, 12h-12h45.

Madrigali notturni
Temple Allemand. Direction artistique et

composition, Katharina Rosenberger.
Ma 29.04, 20h15. (introduction à 19h30).

«Migrations et changements
climatiques
Club 44. Origines de la peur, réalités et
enjeux. Par Etienne Piguet.
Ma 29.04, 20h15.

«Seule la mer»
Arc en Scènes - Théâtre.
Ma 29.04, 20h15.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme
horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘Hôtel de Ville.
Tous les samedis de 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

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

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

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

BOUDRY

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

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

COLOMBIER

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

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti !
C'est la dose qui fait le poison !»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

FONTAINES

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Peintures et dessins.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 15.06.

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permamente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,
l’ancienne horloge du temple et une salle
consacrée à Oscar Huguenin (auteur et
dessinateur).
Chaque 1er dimanche du mois, 14-17h ou sur
demande pour groupes.

sVALANGIN

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

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 854

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

Divergente 3e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance.

VF LU et MA 14h45, 20h15

Les yeux jaunes des crocodiles
3e semaine - 10/14

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

VF LU et MA 17h45

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

Noé - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
EN DIGITAL 2D! L’enfer sur Terre: habitant dans
un paysage désertique, fuyant les hordes
guerrières et les tyrans emplis de cruauté,
Noé aspire à la paix pour lui et sa famille...

VF LU et MA 17h30

Noé - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

VF LU et MA 20h15

Rio 2 - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants.

VF LU et MA 15h

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

Brick Mansions 1re semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

PREMIÈRE SUISSE! Detroit dans un proche
avenir: Le maire veut se débarrasser des
ghettos, appelés «Brick Mansions». Ceux-ci
sont contrôlés par Tremaine, le plus puissant
chef de guerre de la ville. Le flic vertueux
Lino est déterminé à l’abattre...

VF LU et MA 18h15, 20h30

Rio 2 - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF LU et MA 16h

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

Need for Speed - 3D 2e sem. - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

EN DIGITAL 3D! Adaptation du célèbre jeu
vidéo «Need for Speed». Tobey Marshall et
Dino Brewster partagent la passion des
bolides et des courses, mais pas de la même
façon... Parce qu’il a fait confiance à Dino,
Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux.

VF LU et MA 20h30

Babysitting 2e semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc
Schaudel confie son fils Remy à Franck, son
employé, «un type sérieux» selon lui. Sauf
que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est
un sale gosse capricieux...

VF LU et MA 16h, 18h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 2e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

VF LU et MA 16h15, 18h15, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Les chiens errants 16/16
Acteurs: Lee Yi-Cheng, Lee Kang-sheng,
Lee Yi-Chieh. Réalisateur: Tsai Ming-liang.
FESTIVAL DU SUD - A Taipei, un père SDF tente
de subvenir aux besoins de ses enfants en
faisant l’homme-sandwich aux abords des
carrefours, mais ses perspectives de survie se
dissolvent dans le flot des voitures qui défilent
sans arrêt...

VO s-t fr LU 18h15

May In The Sommer 16/16
Acteurs: Hiam Abbass, Alia Shawkat,
Cedar Rapids. Réalisateur: Cherien Dabis.
FESTIVAL DU SUD - Issue d’une famille
jordanienne convertie au christianisme, May est
une jeune auteur à succès établie à New York.
Tandis qu’elle s’apprête à épouser Ziad, de
confession musulmane, May retourne à
Amman voir sa mère, laquelle désapprouve
sèchement son mariage...

VO s-t fr LU 20h45

De la rue aux étoiles 10/14
Acteurs: Larissa Afansyeva, Gardi Hutter.
Réalisateur: Verena Endtner.
FESTIVAL DU SUD - Ils s’appellent Danja, Mischa,
Igor ou Nastja. Abandonnés dans les rues de
Saint-Pétersbourg, ces enfants et adolescents ont
trouvé refuge sous le chapiteau du Cirque
Upsala, auprès de sa directrice Larissa Afansyeva
et de la bienveillante clown Gardi Hutter...

VO s-t fr LU 16h

Les manuscrits ne brûlent pas 16/16
Réalisateur: Mohammad Rasoulof.
FESTIVAL DU SUD - Film noir, «Les manuscrits»,
retrace un fait réel des années 90. Un bus avec
21 écrivains iraniens a été victime d’un
accident, dont tout porte à croire qu’il visait à
éliminer une partie de l’intelligentsia ayant
survécu à la terreur khomeyniste...

VO s-t fr MA 20h45

My Sweet Pepper Land 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,
Suat Usta. Réalisateur: Hiner Saleem.
FESTIVAL DU SUD - Au carrefour de l’Iran, l’Irak et
la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous
les trafics, Baran, officier de police fraîchement
débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Il
fait la rencontre de Govend, l’institutrice du
village, jeune femme aussi belle qu’insoumise...

VO s-t fr MA 18h15

Les drôles de poissons-chats 8/12
Acteurs: Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia Franco.
Réalisateur: Claudia Sainte-Luce.
FESTIVAL DU SUD - Démonstratrice de produits
dans une grande surface, Claudia, 22 ans,
mène depuis toujours une existence morne et
solitaire. A la suite d’une crise d’appendicite,
elle fait la connaissance de Martha...

VO s-t fr MA 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Lu-ma 15h, 20h15. 12 ans. De N.Burger
Supercondriaque
Lu-ma 18h. 6 ans. De D. Boon
Need for speed - 3D
Lu-ma 20h30. 12 ans. De S. Waugh
Rio 2 - 2D
Lu-ma 14h30, 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Les yeux jaunes des crocodiles
Lu-ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman
Babysitting
Lu-ma 18h30, 20h30. 14 ans. De Ph. Lacheau

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Brick mansions
Lu-ma 18h15, ma 20h30. 14 ans. De C.
Delamarre
Rio 2 - 3D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Saldanha

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 2D
Lu-ma 14h30, 17h30. Lu 20h15, VO. Ma 20h15.
14 ans. De D. Aronofsky

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Tokyo family
Ma 20h30. VO. 16 ans. De Y. Yoji
Les drôles de poissons-chats
Lu 20h30. VO. 8 ans. De C. Sainte-Lucie
Les chiens errants
Lu 15h. VO. De T. Ming-liang
My sweet Pepperland
Ma 18h. VO. 16 ans. De H. Saleem
May in summer
Lu 18h. VO. De C. Dabis
Hunting elephants
Ma 15h. VO. De R. LEvi

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Noé
Lu 20h, 2D. 14 ans. De D. Aronofsky

Connaissance du monde - La Corse
Ma 20h. Par J.-M. Bertrand

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h

Aimer, boire et chanter
Ma 20h. 8 ans. De A. Resnais

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

SAINT-IMIER

CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche
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«TOUCHE PAS À MON POSTE!»
Christophe Dechavanne tacle
Christophe Dechavanne (photo TMC – Jé-
rôme Bonnet) s’est laissé aller dans une émis-
sion belge à quelques commentaires assassins sur
l’équipe de «Touche pas à mon poste!», le talk-
show de D8. «Ce sont des gens qui font une émission
de télévision en disant systématiquement du mal des
autres», a critiqué l’animateur de TF1 avant de
s’occuper du cas d’une «blonde qui travaille là et qui
a dit des horreurs» sur lui. Sans qu’elle soit citée, le
public a vite compris qu’il s’agissait d’Enora Ma-
lagré. «Je ne la déteste pas, je n’en ai rien à taper. On
m’a dit plein de choses désagréables sur cette jeune
femme qui a perdu 80% de l’audience qu’elle avait
à la radio. Et ça ne me rend même pas joyeux…»

COLINE SERREAU
Réalisatrice pour France 3

Après «Trois hommes et un couffin»,
«La crise» ou «La belle verte», la réalisa-

trice, scénariste, actrice et compositrice
Coline Serreau signe «Madame le maire»,
son premier film pour la télévision. Comé-
die familiale, en tournage jusqu’au 6 mai
prochain dans le sud de la France, la fiction
raconte l’histoire de Marianne, patronne
d’une petite entreprise de matériel de cons-
truction. Le quotidien de cette veuve fâ-
chée avec sa fille, qu’elle ne voit plus de-
puis 15 ans, se résume à son travail.
Jusqu’au jour où Charlotte, sa fille, l’ap-
pelle pour lui annoncer qu’elle est grand-

mère et que son petit-fils, âgé de 12 ans, arrive
seul par le train avec une valise bleue… Dans le
rôle de Marianne, nous retrouvons Isabelle
Nanty («Les profs»). A noter, il s’agit de la pre-
mière collaboration de la comédienne avec Co-
line Serreau.

«NOUVELLE STAR»
Cyril Hanouna arrête
D8 cherche son nouvel animateur pour la troi-
sième saison de «Nouvelle star» sur son an-
tenne. «C’est une super émission mais j’arrête, c’est
officiel. Je ne l’ai encore annoncé, à personne, même
pas à la chaîne», a déclaré Cyril Hanouna dans
«Touche pas à mon poste!».

22.30 Le court du jour
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Outre-zapping 8
Magazine. Présentation : Sandra 
Jamet. 0h25. A la maison tropi-
cale de Frutigen (BE).
Papayes fraîches et caviar 
d’esturgeons au menu ! Outre-
Zapping visite la maison tropi-
cale de Frutigen dans l’Oberland 
Bernois.
23.05 Pardonnez-moi

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino, Kelli Gid-
dish, Richard Belzer.
3 épisodes. Inédits.
L’équipe enquête après qu’une 
infirmière a découvert des bles-
sures sur le corps d’une fillette.
1.15 Au Field de la nuit 8
Magazine. 
2.25 Sept à huit 8

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation : Yves 
Calvi. 1h25. Inédit.
Yves Calvi invite sur son plateau 
personnalités politiques et 
autres experts pour traiter de 
thèmes qui préoccupent les 
Français. 
0.25 Un mauvais fils HH 8
Film. Drame. Fra. 1980. NB. 
2.10 Toute une histoire 8
3.50 Des prisons religieuses 8

22.45 Grand Soir/3 8
23.45 Une femme de passion 

et de liberté, Régine 
Deforges 8

Doc. Société. 2014. Réalisation : 
Marie-Dominique Montel et 
Christopher Jones. 0h49. Inédit.
Quelques jours après sa mort, 
la grande dame scandaleuse de 
l’édition livre ici ses secrets. 
0.40 Midi en France 8
1.35 Plus belle la vie 8

23.45 Le chef en...
Magazine. Présentation :  
Cyril Lignac. 3h00.  
Le chef en Midi-Pyrénées.
Au menu : un berger restaura-
teur et son agneau cuit au four, 
de la chasse à la palombe, un 
fromage unique, un gâteau  
à la broche, un foie gras 100 % 
tradition et le responchous -  
Le chef à la Réunion.
2.50 Les nuits de M6

22.40 Panic sur Florida Beach 8
Film. Action. EU. 1993. VM. Réa-
lisation : Joe Dante. Inédit. 1h30. 
Avec John Goodman, Simon 
Fenton, Cathy Moriarty.
A Floride, 1962. Un réalisateur 
plonge une ville dans une 
expérience cinématographique 
hallucinante.
0.15 La chute  

de la maison Usher
Film. Drame. Fra. 1928. NB. 0h45. 

22.40 Vikings
Série. Historique. Irl. 2013. 
Saison 1. Avec Travis Fimmel, 
Katheryn Winnick, Clive Standen, 
Jessalyn Gilsig.
2 épisodes. Inédits.
Un guerrier viking entreprend de 
construire un drakkar pour aller 
conquérir de nouvelles cités.
0.20 Dr House 8
Série. Le cobaye.
1.05 RTSinfo

9.50 Le sable : enquête  
sur une disparition 8

11.15 Les merveilles  
de la nature

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 La Sardaigne des 

hommes et des chevaux
13.45 Un cœur  

en hiver HHH 8
Film. Drame. Fra. 1992. 
15.40 Chevaux de prestige
16.25 La saga des Fugger
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Face à face  

avec les tigres 8
19.00 La Croatie par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine. En direct.
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme
Magazine. En direct.
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.25 Ludo vacances 8
Jeunesse.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Dinan. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le dernier acte - L’enlè-
vement.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

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

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
Jeunesse.
8.50 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison dans la 

prairie
Série. Souvenirs - L’héritage.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’agence Cupidon
Film TV. Comédie dramatique.
16.20 Les reines du shopping
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
Série. Un secret bien gardé.
17.20 La meilleure boulangerie 

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

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.10 Lire Délire
Magazine. Jura.
10.30 Quel temps fait-il ?
10.50 RTSinfo
Magazine.
11.10 Mise au point 8
Débat.
12.05 Un air de famille 8
Divertissement. 
12.50 Le journal
13.25 Passe-moi les jumelles 8
Magazine. Paysages au pastel.
14.30 Temps présent 8
Magazine. 
15.30 Sechseläuten
18.40 Burn Notice
Série. La sagesse du fou.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

5.50 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Le pacte des tricheuses 

8

Film TV. Drame.
17.00 Quatre mariages pour 

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

7.40 Top Models 8
8.00 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.55 Castle 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. Réa-
lisation : Mathieu Delaporte, 
Alexandre de La Patellière. 
1h49. Avec Patrick Bruel, Valé-
rie Benguigui, Charles Berling, 
Guillaume de Tonquédec.

20.45 SÉRIE

Série. Docu-fiction. Fra. 
2013. Avec Natalia Witmer, 
Christina Große, David Obe-
rkogler. 2 épisodes Cette saga 
documentaire restitue le cata-
clysme de la Grande Guerre.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son 1. Avec Chyler Leigh, Jacky 
Ido. 2 épisodes. Inédits. Pour 
résoudre une affaire de crimes, 
Leo va tenter de se faire pas-
ser pour un escort boy.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec An-
gie Harmon, Sasha Alexander, 
B. Goodman. 3 épisodes. Jane 
est amenée à enquêter sur 
la mort d’un ami d’enfance, 
membre d’un groupe de rock.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. Fra. 
2004. Réalisation : Patrick Rot-
man. 1h50. Entre le printemps 
et l’automne 1944, la France, 
après quatre années d’occu-
pation, est libérée.

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h55. Inédit.  
En direct. Après 14 semaines, 
le grand gagnant de Top  
Chef 2014, Pierre Augé,  
va affronter Jean Imbert.

20.50 FILM

Film. Drame. EU. 2010. VM. 
Réal. : Derek Cianfrance. Inédit. 
1h54. Avec Michelle Williams, 
R. Gosling. Un couple en 
crise se remémore les bons 
moments de son histoire.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Si pu  fare 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 
Purché finisca bene 23.10 TG1 
60 Secondi 23.30 Porta a Porta 
1.05 TG1 - Notte 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C dans 
l’air 8 19.00 C à vous 8 20.00 
C à vous, la suite En direct. 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
Au bon beurre HH 8 Film TV. 
Drame. (2/2) 22.20 C dans l’air 8 
23.40 Entrée libre 8 0.00 Hold-
up au Zimbabwe 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le bon plaisir HH Film. 
Comédie 22.50 Le journal de la 
RTS 23.15 Mémoires vives 0.55 
TV5 monde, le journal - Afrique 
1.15 Temps présent 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis 
Erde 20.58 Die Parteien zur 
Europawahl 21.00 Hart aber 
fair 22.15 Tagesthemen 22.45 
Glaube - Liebe - Lust 23.30 
Entartet, Enteignet, Entdeckt 
0.15 Nachtmagazin 0.35 Tatort 

16.25 Royal Pains 17.20 Covert 
Affairs 18.10 Last Man Standing 
19.10 Die Proto-Typen - 
Werkstatt für Erfinder 20.00 
Chicago Fire 21.35 Royal Pains 
22.25 Sportlounge 23.10 The 
Americans 0.25 Flashpoint - Das 
Spezialkommando 

17.40 112 Unité d’urgence 
18.10 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.40 Terrain 
miné H Film. Aventures 
22.30 Very Bad Things HH 
Film. Comédie 0.15 Intimes 
connexions H Film TV. Erotique 
1.50 Commissaire Lea Sommer 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

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

autopsie d’un meurtre Été 44 Top Chef, le choc  
des champions Blue Valentine

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Atys 20.15 Intermezzo 
20.30 Bernard Haitink Dirige 
L’Orchestre National De France 
22.10 Bernard Haitink dirige 
Brahms et Chostakovitch au 
Concertgebouw 23.50 Special 
Erroll Garner 0.45 Etienne 
M’Bappé au Nice Jazz Festival 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.05 Programme 
non communiqué 23.10 Segni 
dei tempi 23.30 Law & Order: 
Special Victim Unit 0.15 Fino 
all’ultimo respiro Film. 

18.30 Football. Ligue des 
champions féminine. Wolfsburg/
Turbine Potsdam. Demi-finale 
retour 19.30 Le grand plateau 
20.30 Football. Ligue 2. Angers/
Caen. En direct 22.30 Le grand 
plateau 23.00 Horse Racing 
Time 23.15 Eurogoals 

19.00 heute 19.25 WISO 20.15 
Das Attentat - Sarajevo 1914 
Film TV. Thriller 21.55 Sarajevo - 
Der Weg in die Katastrophe 
22.40 heute-journal 23.10 Eine 
dunkle Begierde Film. Drame 
0.40 heute nacht 0.55 The 
Other Chelsea 

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

13.40 New York, police 
judiciaire 8 15.25 Preuve à 
l’appui 8 18.45 Sans aucun 
doute 8 20.50 Benjamin Gates 
et le livre des secrets HH 8 
Film. Aventures 23.00 Robin 
des Bois HH 8 Film 1.25 Les 
dents de la mort 8 Film TV

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 Papa où t’es ? 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Teen Wolf 22.45 Geordie Shore 
23.35 South Park 0.25 MTV 
Warning : Ridiculous 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Die Millionen-Falle 21.00 
Puls vor Ort 21.50 10vor10 
22.25 Eco 22.55 Schawinski 
23.30 Tagesschau Nacht 23.45 
Mad Men

18.30 Mangoustes & co 18.55 
Planète, tout un monde 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Louis XV, le Soleil Noir 
Film TV. Docu-fiction 22.25 
À qui est la France ? 23.35 
Faites entrer l’accusé 1.00 Les 
nouveaux explorateurs 

18.25 I misteri di Murdoch 
19.15 Linea Rossa 8 20.05 
Verso i Mondiali 8 20.35 
Ventidisport 21.00 Democrazia 
diretta 8 22.10 La2 Doc 8 
23.35 Cult tv 0.05 Tra barocco 
eClassicismo con l’OSI e i 
Barcchisti 1.55 Ventidisport 

15.15 O preco certo 16.15 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 Especial 
saúde 22.45 Programme non 
communiqué 0.20 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Mafiosa 
8 22.45 Spécial investigation 
23.40 L’œil de Links 0.05 Le 
temps de l’aventure HH Film

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Neuchâtel,
terre d’écriture: plusieurs
excellents comédiens et
comédiennes mettent leur talent
au service de textes du patrimoine
et de textes contemporains
d’auteurs neuchâtelois. Le
Carnaval d’Estavayer-le-Lac: Un
grand moment de musique et de
bonheur.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



LE MAG HORLOGERIE

FRANÇOISE KUENZI

La marque chaux-de-fonnière
TAG Heuer met un premier
pied dans le monde du football.
Et quel pied! Celui de Cristiano
Ronaldo, Ballon d’or 2013 et ca-
pitaine de l’équipe du Portugal,
cet été au Mondial brésilien.
Nous avons obtenu la primeur
de cette information, qui sera of-
ficiellement communiquée de-
main. Durant Baselworld, quel-
ques «happy few» avaient déjà
été mis au parfum par le nou-
veau directeur de TAG Heuer,
Stéphane Linder.

«Avec Cristiano, c’est une occa-
sion rêvée d’initier une tendance et
une nouvelle voie pour nous rap-
procher de nos admirateurs», in-
dique-t-il.

Eh oui: alors que de nombreu-
ses marques horlogères se sont
engouffrées ces dernières an-
nées dans le monde du ballon
rond, TAG Heuer n’avait pas
franchi le pas auparavant. Pour-
tant, «le sport fait partie de notre
tradition», ajoute Stéphane Lin-
der. «Nous travaillons dans cet
univers depuis que nous avons été
nommés chronométreur officiel
pour les Jeux olympiques de
1920.»

Avec Sharapova et Button
Ni le montant ni la durée du

partenariat n’ont été communi-
qués. En mains du groupe
LVMH, TAG Heuer reste dis-
cret, mais on se doute bien qu’il
a fallu débourser un montant à
six chiffres pour s’attirer les fa-
veurs du double Ballon d’or
2008 et 2013. Qui est d’ailleurs
très intéressépar l’horlogerie: il a
déjà été l’ambassadeur de la
marque genevoise Franck Mul-
ler, et tout dernièrement de Ja-
cob & Co, marque américano-
genevoise entre «bling bling» et
haute horlogerie. Sur les pubs,
Cristiano Ronaldo avait
d’ailleurs déjà au poignet une
montre développée à La Chaux-

de-Fonds, mais pour le compte
de Jacob & Co. Petit, très petit
monde horloger...

Avec TAG Heuer, on a le senti-

ment que le partenariat est plus
solide et sera davantage à long
terme, comme la marque chaux-
de-fonnière en a l’habitude.

Dans le sport, elle est actuelle-
ment partenaire de la joueuse de
tennis Maria Sharapova et du pi-
lote de Formule 1 Jenson But-
ton, et, dans le cinéma, de Ca-
meron Diaz et de Leonardo
DiCaprio. Elle a aussi longtemps
sponsorisé le golfeur Tiger
Woods.

Des stars qui sont d’ailleurs ve-
nues presque toutes à La Chaux-
de-Fonds visiter les ateliers de
TAG Heuer. On parie que les
employés de la marque auront
bientôt la chance de prêter leur
«micros» à Ronaldo?�

Cristiano Ronaldo et TAG Heuer: une nouvelle aventure horlogère pour l’attaquant du Real Madrid. SP

MARQUES
Tissot ouvre sur la Bahnhofstrasse
sa première boutique en Suisse
Mine de rien, c’est
un événement: la
marque locloise
Tissot a ouvert la
semaine dernière
sa toute première
boutique dédiée à
elle seule en
Suisse. Et ceci sur
la Bahnhofstrasse,
à Zurich, la rue la
plus cotée du Mo-
nopoly suisse. C’est bien sûr François Thiébaud, président de
la marque aux quatre millions de montres vendues chaque
année, qui a coupé le ruban, aux côtés du CEO de Bucherer,
avec qui Tissot collabore. Tissot possède plus de 13 000
points de vente à travers le monde et des boutiques mono-
marques dans plusieurs villes stratégiques, mais jusqu’ici il
n’y en avait pas en Suisse.

TÊTES
Albert Bensoussan à la tête
du nouveau pôle horloger de Kering
Le groupe Kering, propriétaire notamment des marques hor-
logères Girard-Perregaux et Jeanrichard (en plus de Gucci à
Cortaillod), crée un pôle «Montres et joaillerie» qui com-
prend, outre les marques chaux-de-fonnières citées plus
haut, Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin. Albert Ben-
soussan (ex-LVMH, ex-Cartier) en sera le directeur général
dès le 1er mai. Le groupe Gucci reste globalement sous la res-
ponsabilité de Patrizio di Marco et la supervision directe de
François-Henri Pinault.

SOUS-TRAITANTS
L’EPHJ accueillera 780 exposants

Le salon EPHJ (Environnement
professionnel horlogerie-joaille-
rie) a déjà enregistré plus de 780
exposants pour sa prochaine édi-
tion, du 17 au 20 juin à Palexpo. Il
valorise désormais trois secteurs:
l’horlogerie et les microtechnolo-
gies, mais aussi depuis 2012 le

Medtech, avec 200 entreprises exposantes. Un village sera
spécialement consacré à ces technologies médicales. Quel-
que 20 000 visiteurs sont attendus à Genève.

L’ACTU HORLOGÈRE

SPONSORING La marque chaux-de-fonnière s’offre le Ballon d’or 2013. La star du foot
rejoint une longue liste d’ambassadeurs internationaux issus du sport et du cinéma.

Ronaldo signe avec TAG Heuer

A la poursuite du ballon rond

BILLET FRANÇOISE KUENZI

Le partenariat de TAG Heuer
avec Cristiano Ronaldo montre
une fois de plus l’intérêt que
portent, en cette année de
Coupe du monde de foot, les
marques horlogères pour le
ballon rond. Certains partena-
riats ne dureront que le temps
du tournoi. D’autres vont s’ins-
crire dans la durée. TAG Heuer
met son premier pied dans le
football, mais on sent que ce
n’est qu’un début pour une
marque qui a toujours été pré-
sente dans le sport.
Le foot, pourtant vu comme

un sport de masse, finit donc
enfin par être convoité par des
acteurs du luxe, qui ont com-
pris que toute la planète, des
milliardaires aux simples ci-
toyens du monde, est captivée
par le football. Et que des mil-
lions de supporters de pays au-
jourd’hui émergents auront,
dans quelques années, les
moyens de s’offrir une montre
suisse. Semer le rêve, créer l’en-
vie, devenir LA référence horlo-
gère. C’est le vœu cher à toutes
les marques. Cet été, l’horloge-
rie dansera la samba!

�«C’est formidable pour
nous d’ajouter le football
à notre longue relation
avec le sport automobile.»

STÉPHANE LINDER DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TAG HEUER

Lionel Messi, l’autre abonné au Ballon d’or, est
ambassadeur de la marque du Brassus Audemars
Piguet depuis 2010. L’histoire raconte qu’en
2005, pour fêter son premier titre de Liga, les di-
rigeants de son club, le FC Barcelone, lui avaient
offert une Royal Oak, d’où sa passion pour les pro-
duits d’Audemars Piguet.

David Beckham est l’ambassadeur non seule-
ment des caleçons H & M, mais aussi de
Breitling, marque de Granges néanmoins très
chaux-de-fonnière. Le «bogosse» anglais, jeune
retraité, a été très remarqué dans la campagne
«Breitling pour Bentley». Le footballeur est l’am-
bassadeur de la marque depuis 2012.

Impossible de parler d’horlogerie et de foot sans
évoquerHublotetsadreamteampour leMondial
2014, emmenée par la légende brésilienne Pelé,
mais composée aussi de José Mourinho, de la Ju-
ventus de Turin et du Paris Saint-Germain. Parte-
naire officiel de la Fifa, Hublot shoote fort en
2014!

Poignets de buteurs
Cristiano Ronaldo, pourquoi avoir choisi TAG Heuer?

J’ai trouvé que cela faisait du sens. Je connaissais la marque, je l’ai
toujoursappréciée, toutcommequecequ’elle représente: prestige
et qualité, avec une expérience très solide dans le monde du
sport. Cela colle parfaitement: nous partageons les mêmes va-
leurs, telles que la discipline ou la volonté de ne jamais renoncer.

Vous intéressiez-vous à l’horlogerie auparavant?
Je ne dirais pas que je suis un collectionneur, mais j’ai toujours

aimé les montres. Et lorsque j’aime un produit, il est important
pour moi de tout savoir sur celui-ci: d’où il vient, comment il est
fabriqué, quelle est son histoire...

Que représente votre montre pour vous? C’est un accessoire,
un bijou masculin, quoi d’autre?

Un peu tout cela. C’est un bijou pour hommes avec une fonction
réelle. Comme mes vêtements, ma montre reflète ma personnalité.

Que vous inspire le fait d’être ambassadeur aux côtés d’au-
tres stars comme DiCaprio, Button ou Sharapova?

Cela montre le pouvoir de la marque et son vœu d’être parte-
naire des plus grands. Actuels ou passés, ils sont tous entrés dans
l’histoire.� PROPOSRECUEILLISPARLESERVICEDEPRESSEDETAGHEUER

«Les mêmes valeurs»
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ON EN PARLE

CORÉE DU NORD
Kim Jong-Un
s’illustre en insultes
Le régime nord-coréen a
franchi hier un nouveau degré
dans l’injure verbale. Il a
comparé la présidente sud-
coréenne Park Geun-Hye à
une «prostituée maligne» et
une «fille méchante et
immature», et Barack Obama à
un «maquereau». Ces insultes
surviennent au lendemain
d’une visite en Corée du Sud
du président Obama qui a
qualifié le régime nord-coréen
d’«Etat paria» faible dont
l’isolement s’aggraverait en
cas de nouvel essai nucléaire.
�ATS

LE CHIFFRE

20 ans
L’Afrique du Sud fête hier
le 20e anniversaire de sa
première élection multiraciale.
�ATS

VOLAILLE
McDonald’s
autorise les OGM
Depuis début avril, McDonald’s
autorise à ses fournisseurs
l’utilisation d’aliments
génétiquement modifiés pour
la volaille, selon une enquête
du magazine allemand «Der
Spiegel». Les fournisseurs
nationaux et internationaux ont
fait savoir qu’à compter du
deuxième trimestre 2014 «ils ne
pourraient pas garantir
suffisamment d’aliments non
génétiquement modifiés à des
conditions commerciales
raisonnables», indique le
porte-parole de McDonald’s en
Allemagne. En dépit de ce
relâchement de la règle,
McDonald’s Suisse n’importera
pas de viande de poulets
nourris à base d’aliments
génétiquement modifiés.�ATS

WHAT ELSE?
George
Clooney
fiancé
L’acteur
américain
George Clooney,
l’un des

célibataires d’Hollywood les
plus convoités, s’est fiancé à
sa petite amie, Amal
Alamuddin, 36 ans, avocate
britannique spécialisée en
droit international et droits de
l’homme, a annoncé samedi
l’hebdomadaire «People».
Selon une autre source, le
couple a été vu jeudi dans un
restaurant chic de Los Angeles
en train de dîner avec des
amis. A cette occasion, Amal
Alamuddin portait «une bague
énorme».�LEFIGARO

Nourris aux OGM. KEYSTONE

KEYSTONE

EN BAISSE
Accusé de crimes de guerre, le fils de
l’ancien dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi a comparu hier par liaison vidéo
lors de la reprise à Tripoli du procès le
visant.

Saif al Islam Kadhafi
risque la peine de mort.

KE
YS

TO
NE

Deux tiers des salariés payés moins de 4000 francs par mois sont des femmes. Le salaire minimum constituerait une étape vers l’égalité des salaires. KEYSTONE

18LIRE PAGE

Réunie hier, la Landsge-
meinde d’Appenzell Rhodes-
Intérieures a décidé de mainte-
nir les forfaits fiscaux dans le
demi-canton. Les minima ont
toutefois été revus à la hausse.

Tout bénéficiaire d’un forfait
fiscal devra désormais s’acquit-
ter d’au moins 120 000 francs.
Pour l’imposition d’après la dé-
pense, le seuil a été relevé à

400 000 francs de dépenses et
la fortune imposable à huit
millions de francs.

Les Rhodes-Intérieures en-
caissent 1,1 million de francs
provenant de 21 forfaits fis-
caux. Pour leur part, les Rho-
des-Extérieures ont quant à el-
les renoncé à l’imposition
d’après la dépense l’an dernier.

Par ailleurs, le Landammann

Daniel Fässler a été réélu pour
une année, et aucun change-
ment n’est intervenu dans la
composition du gouverne-
ment. L’assemblée tradition-
nelle d’Appenzell accueillait
comme invité d’honneur le
président de la Confédération
Didier Burkhalter et une délé-
gation du Conseil d’Etat vau-
dois.�ATS

La Landsgemeinde d’Appenzell Rhodes-Interieures a choisi de maintenir les forfaits fiscaux. KEYSTONE

APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES Le demi-canton a voté hier.

La Landsgemeinde
maintient les forfaits fiscaux

Deux policiers d’élite français
ont été mis en examen dans la
nuitdesamediàhierpourviolen
réunion sur une touriste cana-
dienne au sein même du siège
historique de la police. Face à
cette affaire «grave», le gouver-
nement a promis hier la fermeté.

Deux policiers de la brigade de
recherche et d’intervention
(BRI, antigang) ont été inculpés
pour viol en réunion, a indiqué
une source judiciaire. Ils ont été
placés sous contrôle judiciaire,
alorsque leParquetdeParisavait
requis leur placement en déten-
tion provisoire. Des perquisi-
tions ont été menées au domicile
des policiers par l’inspection gé-
nérale de la police nationale
(IGPN), la «police des polices»,
qui se sont également déplacés

sur le lieu du viol présumé. L’un
des deux hommes mis en exa-
men a reconnu une relation
sexuelle avec la plaignante, une
Canadienne de 34 ans, mais sou-
tient qu’elle était consentante. Il
conteste «fermement» tout viol, a
déclaré son avocat Sébastien
Schapira à l’AFP. Il avait nié tout
rapport dans un premier temps,
comme ses collègues. Ces der-
niers n’ont eux pas modifié leur
position.

Rencontre dans un pub
Samedi, le Parquet de Paris

avaitouvertuneinformationjudi-
ciaire pour viol en réunion et
modification de l’état des lieux
d’un crime. L’affaire a provoqué
une onde de choc au siège lé-
gendaire et centenaire de la PJ
parisienne: l’emblématique
«36» surnommé ainsi pour son
adresse (36 quai des Orfèvres,
dans le centre de Paris).

Les faits dénoncés par la plai-
gnante auraient eu lieu dans la
nuit de mardi à mercredi. Elle af-
firme avoir rencontré les hom-
mes de la BRI dans un pub irlan-
dais du quartier Saint-Michel, où
beaucoup de policiers ont leurs
habitudes, non loin du siège de la
police. Après une soirée arrosée,
elle aurait, selon ces sources,
accepté de les suivre dans leurs
locaux, quai des Orfèvres, de
l’autre côté de la Seine.�ATS

Police à Paris. KEYSTONE

PARIS

Deux policiers d’élite
français inculpés pour viol

Le salaire minimum
augmenterait
celui des femmes
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LAURA DROMPT ET PAULINE CANCELA

Dans trois semaines, les Suis-
ses devront décider s’ils veulent
d’un salaire minimum. Cette
décision pourrait bien changer
le destin de nombreuses fem-
mes, principales concernées
par la votation du 18 mai. En ef-
fet, 12% des travailleuses ver-
raient leur salaire augmenter
en cas d’acceptation de l’initia-
tive syndicale, contre 5% de
leurs collègues masculins. Si
l’on considère que la discrimi-
nation salariale représente un
écart de 7,7 milliards de francs
par année en Suisse, d’après
l’argumentaire des initiants, le
salaire minimum à 4000 francs
permettrait de le réduire d’un
milliard.

Pour Vania Alleva, coprési-
dente du syndicat Unia, l’accep-
tation de l’initiative serait donc
une étape importante pour at-
teindre la parité salariale,
même s’il n’est pas l’unique ins-
trument à mettre en œuvre. «Il
y a 330 000 personnes qui ga-
gnent moins de 4000 francs pour
42 heures de travail hebdoma-
daire en Suisse. Les deux tiers
sont des femmes. Pour elles, le sa-
laire minimum représenterait un
apport qui peut aller jusqu’à
300 francs mensuels, voire plus.
Ce n’est pas rien», explique-t-
elle.

En Suisse, les femmes sont

toujours largement surrepré-
sentées dans les bas salaires. Se-
lon Vania Alleva, cela s’explique
parce qu’elles sont nombreuses
à travailler dans des branches
particulièrement touchées par
les écarts salariaux. Les sec-
teurs professionnels concernés
seraient aussi très marqués par
la division sexuelle du travail,
comme l’esthétique, les soins,
le commerce de détail ou le net-
toyage, où les femmes sont ma-
joritaires.

Davantage
de temps partiels
«Les femmes sont davantage

concernées par le temps partiel
qui, outre avoir des salaires men-
suels plus bas, offre souvent des sa-
laires horaires et des conditions
moins bonnes», confirme Sa-
muel Bendahan, économiste et
élu socialiste vaudois. «A quoi il
faut ajouter que les femmes sont
généralement défavorisées dans la
négociation salariale.»

Selon lui, les discriminations
s’alourdissent encore en cas de
maternité: «Les femmes ont
beaucoup plus tendance à inter-

rompre leur carrière que les hom-
mes. Cela peut poser des difficul-
tés pour un retour à l’emploi et ra-
lentir la progression de leur
carrière. Souvent, les employeurs
n’en tiennent pas compte.» L’éco-
nomiste rappelle que «tout cela
n’est pas lié à la biologie, mais bien
à des facteurs de discrimination
qu’une société a les moyens de
vaincre.»

Le salaire minimum sera très
utile pour les très bas salaires,
indique Samuel Bendahan.
Pour les revenus juste au-dessus
de 4000 francs mensuels, il aura
un effet d’égalisation puisque

les salaires pourraient être
poussés vers le haut afin de les
distinguer des personnes moins
qualifiées.

Sur les très hauts revenus en
revanche, il n’aura probable-
ment pas d’impact, estime l’éco-
nomiste. Des études montrent
que les bonus et les hauts salaires
ont tendance à diminuer avec
l’introduction de telles mesures,
mais on ne sait pas s’il touchera
plus particulièrement les fem-
mes ou les hommes.

Dans le camp opposé au sa-
laire minimum, l’argument du
revenu complémentaire au mé-

nage est répandu. Il consiste à
relativiser le problème des bas
salaires en arguant qu’ils consti-
tuent l’«argent de poche de la fa-
mille».

«Elles peuvent compter
sur un salaire plus haut»
C’est par exemple l’avis du di-

recteur de l’Usam, Hans-Ulrich
Bigler. Interrogé dans les pages
du «Courrier» en février der-
nier, il s’expliquait: «Normale-
ment, le revenu familial principal
n’est pas à ce niveau. (…) Ces
personnes peuvent en général
compter sur un autre salaire, plus

haut que le leur. Les femmes qui
travaillent à temps partiel et pour
moins de 22 francs de l’heure le
font pour avoir un supplément
dans le ménage.»

Pour Vania Alleva, il s’agit
d’une dévalorisation du travail
féminin. «Cela voudrait dire que
le deuxième revenu dans un mé-
nage a moins de valeur; c’est inac-
ceptable. Devrait-on adapter le
revenu d’une caissière à sa situa-
tion matrimoniale?» Selon la
coprésidente d’Unia, la Suisse
ne peut plus se permettre de
réfléchir en termes de struc-
ture familiale classique. Car ce
schéma mène beaucoup de
mères sur la voie de la précari-
té, en cas de séparation. Sa-
muel Bendahan abonde en ce
sens. «Pour les femmes qui béné-
ficieront d’une augmentation de
salaire grâce au salaire mini-
mum, l’impact en matière d’au-
tonomie et d’indépendance fi-
nancière pourra être très fort.
Cela aidera nombre d’entre elles
à sortir de l’aide sociale. Et leur
donnera les moyens et le temps
de mieux développer leur car-
rière.»� LECOURRIER

A 22 ans, Florence, qui affiche
pourtant un tempérament énergi-
que, confesse que sa période de ré-
volte est derrière elle et qu’elle se
sent déjà «découragée», car «avec
desboulotsprécaires,onadumalàse
projeter dans l’avenir». Pourtant,
cette jeune femme, titulaire d’un
brevet de technicien supérieur
(BTS, niveau bac + 2) en écono-
mie sociale et familiale dispose
d’une denrée rare: contrat à durée
interminée (CDI), mais dans le ca-
dre d’un temps partiel plutôt subi.

Depuis juin 2013, elle travaille au sein d’une association
d’aide à domicile qui intervient auprès de personnes âgées
pour des soins corporels ou des petits travaux ménagers. «J’ai
d’abord été au bénéfice d’un contrat à durée déterminée pour
trois mois en été. Il a débouché sur un CDI en septembre.»

Au domicile familial
«J’ai un temps partiel de 30 heures par semaine au taux ho-

raire de 9,40 euros bruts (11 francs) et, comme je dois beaucoup
me déplacer, on me rembourse mes kilomètres», précise-t-elle.
Salaire mensuel net: 1000 euros, 1130 avec les indemnités ki-
lométriques.

HabitantLaRoche-sur-Foron,àunevingtainedekilomètres
de Genève, la jeune femme se voit contrainte de rester au do-
micile familial «vu le niveau des loyers dans la région». Flo-
rence participe un peu aux frais du foyer. Et si cet été elle part
en vacances, ce sera encore avec ses parents et moyennant
son écot. «Les fins de mois sont toujours ric-rac, et il faut toujours
compter chaque euro au moment d’envisager la moindre sortie.»

Quand Florence discute de sa situation actuelle avec ses
parents, ces derniers reconnaissent volontiers que l’accès au
monde du travail est plus difficile pour leur fille qu’il ne l’a été
pour eux. Et Florence note que, depuis un an, elle exerce un
travail qu’elle aurait tout aussi bien pu investir aussitôt après
son baccalauréat. Comme si ces années d’études ne trou-
vaient pas leur «retour sur investissement».�PHV

Flora, 21 ans, est diététicienne, titulaire d’un
brevet de technicien supérieur, soit un niveau
bac+2. Elle a décroché son diplôme en octo-
bre 2012. «J’ai aussitôt connu plusieurs contrats à
durée déterminée, surtout pour assurer des rem-
placements. Quasiment chaque fois j’étais payée
au smic», souligne cette jeune fille pleine de vi-
vacité.

Aujourd’hui, elle cumule deux emplois à
temps partiel pour gagner 700 euros nets par
mois. A Annemasse, un premier job à 50%, qui
correspond à sa qualification, lui assure
750 euros brut (soit autour de 500 euros nets).
Son complément de revenu, elle l’obtient grâce
à un emploi d’animatrice en restauration qui se
situe à Magland, une commune de la vallée de
l’Arve. «Là, je travaille huit heures par semaine»,
précise-t-elle.

Elle réside à Sallanches, en pays du Mont-
Blanc, et, en raison d’une offre dérisoire en ma-
tière de transports publics, elle est contrainte
d’avoir un véhicule, car ses deux boulots sont
distants d’une quarantaine de kilomètres.
«Heureusement que mes parents m’aident en fi-
nançant l’assurance auto et quelques charges liées
à la voiture, sinon je ne m’en sortirais pas»,
avoue-t-elle.

Un an et demi de galère
Globalementsasituationactuelle laconduirait

encore «à vivre chez papa-maman». Toutefois,
parce que «mon compagnon gagne plus que
moi», elle partage depuis peu avec lui un petit
appartement. Le loyer de leur T2 de 50 mètres
carrés se monte à 590 euros par mois.

Le jeune couple a entrepris des démarches
pour savoir s’il pouvait bénéficier d’une alloca-
tion logement, mais «cela fait deux mois que
nous avons présenté notre dossier et nous n’avons
pas encore de réponse», déplore Flora.

Son tempérament optimiste l’empêche de
baisser les bras. Elle espère que son emploi
principal connaîtra des développements dans
les deux années qui viennent. Dans ce cas,
«une progression salariale est prévue dans mon
contrat», se réjouit-elle. Cependant, elle ne
peut s’empêcher de montrer une certaine
amertume en notant qu’«on nous a toujours dit
de travailler à l’école, de nous former, d’être diplô-
més pour trouver du travail et je constate que, de-
puis un an et demi, je galère».

Et, en jeune femme de son temps, elle n’envi-
sage pas non plus d’épouser un destin de
femme au foyer. «J’ai envie d’être indépen-
dante», confesse-t-elle, aiguillonnéepar ladiffé-
rence de situations avec son ami. «Il a fait
moins d’études que moi et il gagne bien mieux sa
vie», note-t-elle. Eh oui, le jeune homme est
plombier, et la profession manque de bras...

«Dans les institutions publiques ou privées, on
trouve toujours des budgets pour des soins infir-
miers car ils se voient, se mesurent. Pour la diététi-
que, c’est moins évident. On l’assimile à du confort,
alors que sur le plan de la nutrition, la France est
aussi en mauvaise santé», conclut Flora.
�PHV

= L’AVIS DE

PIERRE SOLVAS
RESPONSABLE
DE L’UNION
DÉPARTEMENTALE CGT
DE HAUTE-SAVOIE
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En Suisse, les femmes sont toujours largement surreprésentées dans les bas salaires. KEYSTONE

TRAVAIL Deux tiers des salariés payés moins de 4000 fr/mois sont des femmes.

Une étape vers l’égalité des salaires

�«Cela aidera
nombre d’entre
elles à sortir de
l’aide sociale.»
SAMUEL BENDAHAN
ÉCONOMISTE ET SOCIALISTE VAUDOIS

La galère au quotidien pour les smicards français
«Le travail n’est
pas une charge,
mais une valeur»
«Le smic est un socle qui protège
tous les salariés. Cela signifie qu’un
travailleur non qualifié ne peut être
engagé au dessous du Smic. Et
dans les cas de temps partiels, sou-
vent contraints, les travailleurs sont
rémunérés en proportion, soit 80%
du Smic pour un job à 80 pour cent.
Le niveau du smic qui atteint quasi-
ment les 1500 euros bruts englobe
les dispositifs tels que sécurité so-
ciale, assurance chômage et cotisa-
tions de retraite qui font la spécifici-
té du modèle français. Mais en
Haute-Savoie, certains secteurs tels
que la métallurgie sont obligés d’of-
frir de meilleurs salaires.
Pour certaines entreprises, il s’agit
d’enrayer le turnover, de conserver
les meilleurs éléments, car vous
avez 60 000 Hauts-Savoyards qui
passent tous les jours la frontière.
Ils sont à la recherche de salaires
suisses. Cette situation, qui génère
de nombreux inconvénients, fait de
la Haute-Savoie une région où le
coût de la vie est plus élevé
qu’ailleurs.
Toutefois, cela montre aussi que le
travail n’est pas une charge
comme on cherche toujours à
nous le faire croire, mais bien une
valeur. C’est le capital qui coûte à
la société, pas le travail. C’est pour
cela, notamment, que la CGT porte
depuis 2011 la revendication d’un
smic à 1700 euros destiné à rattra-
per du pouvoir d’achat, à mieux
redistribuer les richesses et relancer
la consommation.»�PHV
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Les observateurs de l’OSCE,
quatre Allemands, un Tchèque,
un Danois, un Polonais et un
Suédois, retenus depuis vendre-
di à Slaviansk (est de l’Ukraine)
sontdes«prisonniersdeguerre», a
déclaré hier le leader séparatiste
de la ville, Viatcheslav Ponoma-
rev. Ildoit rencontrerunedéléga-
tion de l’organisation pour par-
ler du sort des personnes qu’il
retient. Ils ne seront libérés
qu’en échange de la libération de
militants pro-russes arrêtés par
les autorités ukrainiennes, a-t-il
répété. Les observateurs «ne sont
pas nos otages, ce sont nos invi-
tés», a affirmé le maire autopro-
clamé de la ville, pistolet à la
ceinture et qui était escorté de
deux gardes du corps.

L’observateur suédois a été re-
lâché hier pour des raisons médi-
cales.�ATS

PARLEMENT A moins d’un mois des élections européennes, la montée annoncée
de nouveaux partis eurosceptiques plonge les Vingt-Huit dans l’inconnu.

L’Europe face à la poussée des «anti»
BRUXELLES
JEAN-JACQUES MÉVEL

La poussée du Front national
dans les sondages donne des
sueurs froides au Parlement eu-
ropéen. Avec la famille Le Pen,
pourtant, les eurodéputés se
sentent en terrain connu. Ce qui
donne vraiment le vertige à
Bruxelles serait plutôt l’essor des
nouveaux venus, partis qui sur-
fent délibérément sur la crise
mais dont les alliances à venir
restent un mystère. De l’extrême
gauche à l’extrême droite, deux
bonnes douzaines de formations
souverainistes, antilibérales, na-
tionalistes ou europhobes sont
en lice. Un tiers de ces partis
protestataires n’ont jamais eu un
siège dans l’hémicycle, ni même
fait campagne à l’échelon euro-
péen. Ce ne sont pas les moin-
dres, à l’image de l’Alternative
pour l’Allemagne ou des 5 Étoi-
les du populiste italien Beppe
Grillo.

Un déversoir de frustrations
Les élections européennes,

perçues comme sans enjeu de
pouvoir, sont un déversoir de
frustrations. La Grèce, avec le
parti Syriza, pourrait multiplier
les forces de l’extrême gauche ra-
dicale. L’Espagne, le Portugal et
l’Irlande sont des exceptions pa-
radoxales: elles n’ont vu naître
aucun mouvement comparable,
bien qu’elles soient passées par
la purge économique et sociale
des plans de sauvetage de l’euro.

Le Parlement européen élu en
2009 compte un peu plus de
10% d’eurosceptiques résolus,
dont un tiers à la gauche de la
gauche (groupe Gauche unitaire
européenne) et deux tiers à la
droite de la droite (groupes Eu-
rope Liberté et non-inscrits,
dont le FN). Avec les nouveaux
partis contestataires, ils pour-
raient s’emparer de 20% de l’hé-
micycle, si l’on en croit les der-
nières estimations (autour de
150 sièges sur 751). Et peut-être
pousser jusqu’à 25% (ou 190 siè-
ges), si tous les pays votent à
l’image de leur dernier scrutin
national. Le signal du mécon-

tentement s’annonce fort. Mais
quel que soit le scénario, la majo-
rité reste hors d’atteinte pour les
adversaires de l’UE. Les quatre
formations traditionnelles vont
perdre des plumes, notamment
le centre droit, usé par le pou-
voirdans lamajoritédescapitales
de l’euro.

Mais les deux partis domi-
nants, le PPE conservateur (avec
l’UMP en France) et les Socialis-
tes & Démocrates (avec le PS),
garderont chacun plus de 200
sièges. Une centaine de centris-
tes et de verts pourraient renfor-
cer ce rempart, si nécessaire.

La possibilité d’un groupe
A Strasbourg, la conséquence

mécanique du scrutin sera la
possibilité offerte à l’extrême
droite de se constituer pour la
première fois en groupe parle-
mentaire, avec à la clé une pré-
sence accrue dans le travail des
commissions, le droit de dépo-
serdesprojetsdetexteet,pour fi-
nir, un soutien financier accru.
Marine Le Pen, gagnante atten-
due au soir du 25 mai, travaille à

construire cette puissante tri-
bune européenne. La présidente
du FN trouvera sans doute aisé-
ment les 25 sièges requis dans
l’hémicycle. La partie sera moins
facile pour réunir les partis frè-
res dans au moins sept pays dis-
tincts de l’UE. L’alliance semble
solide avec le Parti de la liberté
du Néerlandais Geert Wilders. Il
est également question de la Li-
gue du Nord italienne, du FPÖ
autrichien, des Démocrates sué-
dois, des nationalistes du SNS
slovaque et du Vlaams Belang
belge.

Marine Le Pen tarde pourtant
à fixer le périmètre et deux poids
lourds de la mouvance euro-
phobe ont déjà dit non: l’AfD al-
lemande et l’Ukip britannique,
qui talonne les conservateurs.
Les droites nationalistes, rivales
et peu ouvertes au compromis,
s’annoncent difficiles à fédérer.

Une tentative ourdie en 2007
par le FN s’était fracassée en
quelques mois. Au bout du
compte, la poussée des extrêmes
et son impact européen se feront
peut-être moins sentir à Stras-

bourg qu’à Paris, Londres, Berlin
ou Rome. Si l’Europe doit chan-
ger de cap après le 25 mai, ce
sera surtout parce que François

Hollande, David Cameron, An-
gela Merkel ou Matteo Renzi au-
ront senti chez eux le vent du
boulet électoral.�LEFIGARO

La campagne officielle ne débutera que le lundi 12 mai pour renouveler le parlement européen. KEYSTONE

Le premier ministre sud-co-
réen, Chung Hong-won, a dé-
missionné dimanche en raison
des nombreuses critiques visant
la gestion par son gouverne-
ment du naufrage du ferry, qui a
fait au moins 187 morts le
16 avril. Cent quinze passagers
sont encore portés disparus.

«Je voulais démissionner plus
tôt, mais la gestion de la situation
était la première priorité, et j’ai
pensé que c’était un acte responsa-
ble d’amener mon aide avant de
partir. Mais j’ai décidé de démis-
sionner maintenant pour ne pas
être un fardeau pour le gouverne-
ment», a déclaré Chung Hong-
won, visage fermé, lors d’une
brève allocution.

«Je présente mes excuses pour
avoir été incapable d’empêcher

cet accident de se produire et inca-
pable d’en gérer correctement les
suites», a-t-il déclaré. «J’ai estimé,
entantquepremierministre,que je
devais assumer mes responsabili-
tés et démissionner.»

Des cris qui le hantent
«L’accident a plongé tous les

Sud-Coréens dans un état profond
de choc et de tristesse. (De nom-
breux) jours ont passé depuis,
mais les cris des familles des dispa-
rus continuent de me hanter la
nuit», a assuré le premier minis-
tre.

«Ce n’est pas le moment de se
pointer du doigt les uns les autres,
nous devons terminer les opéra-
tions de secours», a-t-il encore
dit, en demandant pour lui «le
pardon et la compréhension».

La plupart des victimes du nau-
frage sont des lycéens en voyage
scolaire qui avaient reçu ordre
de rester dans leurs cabines en
attendant d’autres instructions
et l’ont payé de leur vie.

Panique et indécision
fatales
Des transcriptions rendues

publiques des communications
ont révélé la panique et l’indéci-
sion de l’équipage et des contrô-
leurs au moment de l’accident,
le capitaine, parmi les premiers
secourus, ayant en particulier
tardé à ordonner l’évacuation
du navire.

La colère des proches s’expli-
que par la lenteur des opérations
de secours et la communication
erratique du gouvernement. Un

membre des autorités locales a
notamment annoncé que tout le
monde avait été secouru avant
de se rétracter.

L’enquête ouverte après l’acci-
dent a également révélé que le
capitaine et plusieurs membres
de son équipage avaient quitté
le navire avant les passagers.

Hué
Le chef du gouvernement a été

hué lorsqu’il a rendu visite à des
parents des victimes au lende-
main de la catastrophe.

Le «Sewol» un ferry qui effec-
tuait la liaison entre le port d’In-
cheon, près de Séoul, et l’île de
Jeju, transportait 476 passagers
et membres d’équipage, dont
339 lycéens et professeurs.
�ATS

Après le naufrage du ferry, le premier ministre de la Corée du Sud
fait l’annonce de sa démission. KEYSTONE

CORÉE DU SUD Le chef du gouvernement a été hué lorsqu’il a rendu visite à des parents des victimes.

Le drame du ferry provoque la démission du premier ministre

UKRAINE
Les observateurs
de l’OSCE retenus
seront échangés

Le leader Viatcheslav Ponomarev.
KEYSTONE

ISRAËL
Processus de paix
à l’arrêt
Israël ne négociera pas la paix
avec le nouveau gouvernement
palestinien tant que le Hamas ne
déclarera pas reconnaître l’Etat
hébreu, a affirmé hier le premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu.�ATS

CENTRAFRIQUE
1300 musulmans
quittent Bangui
Quelque 1300 musulmans qui se
terraient en périphérie de Bangui,
fréquemment attaqués par des
milices à majorité chrétienne,
sont partis hier dans un imposant
convoi, escortés par la force
africaine Misca à destination du
nord de la Centrafrique.�ATS
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CONFLIT L’acheminement de ce produit crucial pour les Syriens devient un défi.

Le savon d’Alep emporté
par la guerre civile en Syrie

MATHILDE VISSEYRIAS

Malgré la guerre civile en Sy-
rie, on en trouve toujours en
rayon en Europe. Explica-
tions… «La production se fait de
novembre à fin février, explique
Christine Delpal, cofondatrice
de Karawan, qui vend près de 70
tonnes par an de savon d’Alep
(Altermundi, Biomonde…) En-
suite, la pâte coupée en blocs sèche
neuf mois, avant d’être mise en
vente. Mais plus le savon sèche,
plus il est solide, etonpeut legarder
des années avant de l’utiliser.»

La fabrication
a pratiquement cessé
Ainsi, quand la guerre a touché

Alep, il y avait sur place des
stocks importants. «Récemment
encore, nous avons fait venir du sa-
von fabriqué en 2011 et 2012. Au
total, nous avons rapatrié en
France deux ans de stocks», expli-
que Véronique Christophe, di-
rectrice opérationnelle de Tadé
(Nature & Découvertes, Botanic,
Truffaut, Alinéa…) qui revendi-
que 20% d’un marché d’un mil-
lier de tonnes par an.

S’il reste des stocks, la fabrica-
tion, elle, a pratiquement cessé.
«Notre fournisseur, une des seules
cinq grandes savonneries d’Alep,

est la dernière entreprise qui fonc-
tionnait encore mi-mars», raconte
Christian Védrenne, directeur
marketing d’Ekibio, qui distribue
des produits biologiques (Natu-
ralia, Botanic, La Vie claire…).

Fabriqué hors de Syrie
Soucieuse de la traçabilité des

savons qu’elle importe, Karawan
se retrouve à sec sur certaines de
ses références phares. Notam-
ment chez Nature & Découver-

tes. Chez Biocoop (350 maga-
sins), où le savon d’Alep est en
tête des ventes de cosmétiques,
il n’y aura bientôt plus de savon
certifié bio par Ecocert. «Plus
aucun certificateur ne se rend en
Syrie depuis fin 2012», explique
Emmanuelle Joye, en charge des
relations avec les fournisseurs
pour les produits non alimentai-
res.

Quant à l’acheminement des
stocks, c’est devenu un défi. «Le

transport est soumis à des rackets,
des menaces d’enlèvement», té-
moigne un importateur. «J’ai
vingt tonnesdestocksàAlepque je
n’arrive pas à faire venir», affirme
Issam Moussly, à la tête de l’im-
portateur Sabounia. «Avant les
combats, on faisait partir des con-
teneurs entiers de CMA CGM en-
tre Alep et le port de Lattaquié»,
raconte Véronique Christophe.
«Aujourd’hui, on essaie d’achemi-
ner la marchandise par petits ca-

mions en faisant appel à des tran-
sitaires syriens.»

A Alep, si les savonneries
étaient nombreuses, seule une
poignée respectait la réglemen-
tation internationale (traçabilité,
analyse, respect de la formule an-
cestrale à base d’huile d’olive, de
baies de laurier et de soude). Dif-
ficile aujourd’hui de faire un état
des lieux. «Tous les jours, des im-
portateurs inconnus nous en pro-
posent», poursuit Christine Del-

pal. «On ne sait pas d’où sort leur
savon, ni quelle est sa qualité.»
D’autant que le savon d’Alep,
comme celui de Marseille, n’est
pas une appellation protégée.
«On voit de la marchandise arriver
de Turquie, Tunisie…», assure
ChristianVédrenne,chezEkibio.
«Il y a de plus en plus de savon dit
d’Alep fabriqué hors de Syrie.»

«Dans l’absolu, il n’est pas com-
pliqué de délocaliser la produc-
tion, même si le climat d’Alep est
idéal», pense Christine Delpal.

Huiles exclusives
à cette région
Le procédé de saponification

dusavond’Alepexigedutempset
de la main-d’œuvre. Confiante,
Véronique Christophe estime
poursapartqu’iln’estcompatible
avec le modèle économique
d’aucun industriel étranger.
L’huile de baies de laurier com-
binée à l’huile de grignons utili-
sée pour le savon sont «exclusi-
ves à cette région», ajoute-t-elle.

De conclure: «Nous croyons
que l’avenir du savon d’Alep est en
Syrie, et que la demande perdurera
tant qu’il ne sera pas galvaudé.» A
condition que la guerre n’ait pas
raison de ce produit ancestral
qui fait vivre des milliers de Sy-
riens.� LEFIGARO

S’il reste des stocks de savon d’Alep en Syrie, la fabrication, elle, a pratiquement cessé. De la marchandise arrive aujourd’hui de Turquie, ou de Tunisie. SP

�«Plus aucun certificateur ne
se rend en Syrie depuis fin 2012.»
EMMANUELLE JOYE EN CHARGE DES RELATIONS CHEZ BIOCOP
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Vatican Deux nouveaux saints François a fait saints hier les deux papes les plus emblématiques de l’après-guerre, Jean XXIII et Jean Paul II. La cérémonie a eu lieu, fait exceptionnel, devant le pape à la retraite Benoît XVI.
Quelque 800 000 fidèles l’ont suivie sur place, a indiqué le Vatican. «Nous déclarons et définissons saints les bienheureux Jean XXIII et Jean Paul II, et nous les inscrivons dans le catalogue des saints et établissons que dans
toute l’Eglise, ils soient dévotement honorés parmi les saints», a dit solennellement le pape argentin, sous les portraits d’Angelo Roncalli et Karol Wojtyla, déroulés sur la façade de la basilique.�ATS KEYSTONE

ETUDE

Les macaques savent
faire des additions

Le calcul arithmétique n’est plus
le propre de l’homme: désormais,
les singes aussi savent compter. Il
y a quelques années, des cher-
cheurs avaient déjà montré que
les macaques étaient capables de
faire, approximativement, la
somme du nombre de sons et de
flashs lumineux auxquels ils
étaient soumis. Une équipe de
chercheurs de Harvard (Etats-
Unis) est allée plus loin en réus-
sissant à leur apprendre à faire
des additions en manipulant des
symboles. La démonstration, pu-
bliée dans les Comptes rendus de
l’Académie américaine des scien-
ces(PNAS)lundidernier,estsans
ambiguïté. Mais comment les
scientifiques s’y sont-ils pris?

«Alphabet numérique»
Des écrans tactiles ont été utili-

sés pour ce protocole expérimen-
tal. Ils ont établi un système de si-
gnes composé de dix chiffres
arabes (0 à 9) et de seize lettres
majuscules représentant chacun
une récompense allant de 0 à 25
gouttes de liquide sucré. Puis ils
ont présenté ces symboles deux
par deux à trois animaux sur un
écran tactile, en les enjoignant à
en choisir un à chaque fois pour
obtenir la récompense corres-
pondante.Cestratagèmeapoussé

les macaques à apprendre cet «al-
phabet numérique» afin d’obte-
nir le maximum de sucre possi-
ble. Ensuite, les chercheurs ont
diffusé sur ce même écran deux
symboles d’un côté et un seul de
l’autre. La récompense associée à
chaque demi-écran correspon-
dait à la somme des chiffres qu’il
contenait. Après quatre mois
d’entraînement, les macaques
réussissaient près de 9 fois sur 10
à identifier quel était le choix le
plus avantageux: ils semblaient
faire correctement des additions.

Mais les expérimentateurs ne se
sont pas arrêtés là. Par peur que
leurs macaques n’aient appris par
cœur les 325 combinaisons possi-
bles de deux symboles et la ré-
compense associée (ce qui serait
déjà une performance remarqua-
ble en soi!), ils leur ont appris un
système numérique complète-
ment différent: 26 formes géomé-
triques comparables à celles que
l’on retrouve dans le jeu Tetris.

Les capacités arithmétiques du
macaque sont exceptionnelles
pour le moment, mais elles sont
peut-être partagées par un grand
nombre d’animaux. On sait no-
tamment que les rats, les chim-
panzés mais aussi les perruches,
entre autres, ont le sens des nom-
bres.� TRISTAN VEY -LEFIGARO

Trois cobayes ont appris en captivité à estimer correctement le résultat
d’une somme de deux symboles numériques. LE FIGARO

LUCERNE
Quatre bœufs s’échappent
d’une remorque renversée sur l’autoroute
Quatre bœufs se sont retrouvés en vadrouille samedi soir sur
l’autoroute A2 près de Horw (LU). Ils se sont échappés d’une remorque
qui s’est renversée lors d’un accident, a annoncé dimanche la police
cantonale lucernoise.
Les quatre animaux, de race Angus, n’ont pas été blessés et ont pu
être attrapés. La chaussée a dû être fermée pendant près d’une heure.
�ATS



FENIN. Appartement de plain-pied, 4½ pièces,
dans petite PPE. 136 m2 habitables, 1154 m2 de
jardin privatif, cheminée, grand séjour, cuisine
équipée, ouverte avec bar, 2 salles d'eau, par-
quet dans les chambres, terrasse 40 m2,
garage, cave, buanderie, 2 places de parc. En
lisière de forêt, vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Fr. 690 000.– à discuter. Tél. 079 796 32 68.

VALAIS: À 5 KM DE SION, (Commune de
Savièse). Proche des stations de ski, maison vil-
lageoise de 2½ pièces, cuisine, salle de bains,
sur 3 niveaux. Entièrement meublée. Cave + local
aménageable. Libre de suite ou pour date à con-
venir. Renseignements au tél. 079 240 51 15.

BAR/CAFE-RESTAURANT A REMETTRE. Connu
dans grand village du Littoral. Exploité depuis
de nombreuses années. Terrasse, fonctionnel et
de taille humaine. Location adaptée à l'exploita-
tion et reprise du mobilier-matériel-installa-
tions. Places de parc. Infos et visites après con-
fidentialité d'usage uniquement au tél. 079 331
61 67 ou www.avec-proximite.ch

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, duplex 4½
pièces, cuisine agencée, WC douche, cave.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1 150.- + char-
ges Fr. 280.-. Tél. 032 914 70 85.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, studio neuf
de 25 m2. Libre de suite ou à convenir. Fr. 550.-
+ charges Fr. 70.-. Tél. 032 914 70 85.

GORGIER, route de la Foulaz 1, appartement 3
pièces, cuisine agencée avec salle à manger
ouverte, 2 grandes chambres, salon, et petit
balcon. Machine à laver. Garage à disposition.
Fr. 1350.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 867 38 80.

SAVAGNIER Ochettes 12, appartement 5½ piè-
ces comprenant 2 salles d'eau, une cuisine
agencée, un poêle, un lave-linge et sèche-linge,
une cave, un garage, une terrasse. Fr. 1800.–.
Tél. 079 301 39 56.

URGENT À REMETTRE KIOSQUE à Neuchâtel. Tél.
079 848 94 23.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Mobiliers
haute époque, œuvres d'art, miroirs dorés et
cadres dorés, tableaux anciens de toutes écoles
suisses et étrangères, toute horlogerie, mon-
tres-bracelets et montres de poche, pendules,
pendulettes, tous bijoux en or et or pour la
fonte, argenterie, etc. Paiement cash. Rapide et
compétant. Tél. 079 346 39 55.

2 JOLIS VIOLONS, pour adulte et enfant en très
bon états, belle sonorité. Tél. 077 482 45 01.

JEUDI 1ER MAI, comme tous les 1ers jeudis du
mois, venez vous dérider un peu à la soirée +40
ans au Queen Kong Café! Dès 20h, accueil
sympa, venez bavarder autour d'un cocktail,
rencontrer du monde et peut-être danser un
peu sur les tubes de DJ Dobs! Evole 39a /
Neuchâtel / Tél. 032 544 35 84.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage. Tél. 079 640 32 37.

DAME DE COMPAGNIE CHERCHE à s'occuper de
personnes âgées à 100% ou à convenir. Avec
années d'expérience, de confiance et aimable.
Tél. 079 674 21 42.

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

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

AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou fla-
shcars707@gmail.com

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

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

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

A BOUDRY ET SERRIÈRES, cours de Pilates,
gym totale, gym douce, stretching par prof-thé-
rapeute 25 ans d'expérience. Coaching indivi-
duel de remise en forme. Nutrition et perte de
poids. Tél. 079 624 99 85.

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 31.05.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin
www.cesser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Émotions à fleur
de peau? Massages thérapeutiques personnali-
sés Fr. 100.-, consultations aussi le samedi.
Ressources intérieures, Séverine Chasles, Évole
27, Neuchâtel. www.ressourcesinterieures.ch
Tél. 078 649 16 01.

A BOUDRY ET SERRIÈRES, cours de Pilates,
gym totale, gym douce, stretching par prof de
gym-thérapeute 25 ans d'expérience. Coaching
individuel de remise en forme. Nutrition et perte
de poids. Tél. 079 624 99 85.

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 toute excitée,
jolie blonde, corps parfait. T.34, belle déesse
de l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy,
gentille et très chaude, langue magique,
embrasse partout, tous fantasmes, 69, sans
tabous. 3e âge ok. Pas pressée. Reçoit en
privé du lundi au jeudi. Visitez mon site:
kelly-la-belle.ch/accueil.html

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 toute excitée,
jolie blonde, corps parfait. T.34, belle déesse
de l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy,
gentille et très chaude, langue magique,
embrasse partout, tous fantasmes, 69, sans
tabous. 3e âge ok. Pas pressée. Reçoit en
privé du lundi au jeudi. Visitez mon site:
kelly-la-belle.ch/accueil.html

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVEJULIANA, Dernière
semaine. Tél. 079 154 40 68. Belle femme, 23
ans, seins XXL naturels, visage d'ange, longs
cheveux, douce, sensuelle et raffinée. J'aime
faire l'Amour, sodomie, 69, massages variés,
fellation de A à Z. Pas pressée. Hygiène et dis-
crétion assurées.

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

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

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

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

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

NEUCHATEL, 1RE FOIS. Belle femme, gros seins
naturels, douce comme le miel et chaude
comme le feu, très patiente. Reçoit dans un
cadre discret. Plaisir partagé. 3e âge bienvenu.
Vient pour t'amuser au lit! Tél. 076 629 11 43.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR! Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins natu-
rels avec lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7.
Rue Croix-Fédérale 27. Tél. 079 891 93 29.

LE LOCLE LE RETOUR DE MARIANNE, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage. Si vous êtes comme
elle, venez la trouver. Elle reçoit et se déplace
aussi, passion des hommes mûrs, nuit possi-
ble. Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 409 39 08.

NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.

Concours

La question du jour:
Qui est le directeur actuel
du Tour de Romandie?
1. Richard Chassot
2. Romain Glassey
3. Jean-Marie Leblanc

EN JEU
AUJOURD’HUI

DIMANCHE 4 MAI 2014
Vous partagerez

le Tour de Romandie
 dans la voiture de

Raymond Poulidor

GAIN FINAL

Retrouvez tous les jours la liste
des gagnants sur www.arcinfo.ch

DÉLAI DE PARTICIPATION:
AUJOURD’HUI À MINUIT

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des 
commerces et services de Maladière Centre ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les 
gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et 
les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique 
est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et 
utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus 
d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

www.tdr-ne.ch

1 BILLET
VIP DANS LA
TENTE TDR

JOUEZ PAR INTERNET > www.arcinfo.ch rubrique Concours

LE LANDERON EST, appartement 3½ pièces,
lumineux, 2 chambres à coucher, cuisine agen-
cée habitable, balcon, cave, ascenseur et place
de parc dans garage commun. Loyer: Fr. 1620.–
charges comprises. Tél. 079 665 18 92.

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



BASKETBALL Fribourg a récupéré l’avantage du terrain en s’imposant 71-73 à la Riveraine.

Union Neuchâtel juste trop court
PATRICK TURUVANI

En s’inclinant de deux points
(71-73) samedi face à Fribourg
Olympic, malgré le soutien de
1450 spectateurs à la Riveraine,
Union Neuchâtel a reperdu
l’avantageduterrain.Vainqueurs
des deux derniers matches, les
Fribourgeois mènent désormais
2-1 dans cette demi-finale des
play-off de LNA au meilleur de
cinq matches. L’acte IV aura lieu
demain à Neuchâtel (20h), et
l’éventuel cinquième jeudi à Fri-
bourg (20h). Dans l’autre duel,
Genève est revenu à 1-2 dans la
série en battant Lugano 94-89.

La suspension des quatre inté-
rieurs (Touré et Badji pour
Union, Chapman et Calasan
pour Fribourg) a lourdement
pesésur ledébutdepartie,désor-
ganisé et très hésitant sur le plan
offensif. A la mi-temps, le score
n’était que de... 20-19! «Les
joueurs ont été perturbés par la
structure des deux formations»,
plaide Manu Schmitt, dont
l’équipe est davantage pénalisée
parcesabsences,Calasann’ayant
pas le poids d’un titulaire. «Notre
collectif est organisé autour de Ba-
bacar et de Pape. Sans eux, nous
n’avons plus les mêmes repères.
Fribourg a mieux su s’adapter.»

Au courage et à l’énergie
Ce qui ne veut surtout pas dire

qu’Union ne s’est pas battu. Au
courage, à l’énergie, parfois à l’ar-
rache, lesgarsde laRiveraineont
pris onze points d’avance au mi-
lieudutroisièmequart(46-35àla
26e). Mais avec un peu de fati-
gue et une baisse de lucidité, ils
n’ont pas su maintenir cet écart
suffisamment longtemps pour
«gagner en sérénité et mettre la
main sur le match», regrette l’en-
traîneur neuchâtelois. Fribourg
a réagi en infligeant un partiel de

8-29 aux Unionistes entre la 26e
et la 37e (de 46-35 à 54-64) pour
prendre à son tour dix points
d’avance à 3’51’’ de la sirène.
Union n’a rien lâché (64-66 à
1’02), mais un incroyable panier
à trois points de Marko Mladjan,
à 42’’ du terme, a coupé net leur
élan (64-69). «Ce tir pris à 11m50
sur le buzzer nous a fait très mal»,
avoue le coach. «S’il le manque, le
match peut encore basculer, mais
voilà... Nous ne pouvions rien faire
de plus en défense à ce moment-
là.» Au jeu des fautes et des lan-
cers francs, Olympic maintien-
dra un petit écart jusqu’à la fin.

«Je suis fier de mes joueurs et je

n’ai rien à leur reprocher. Ils ont
tous fait l’effort et ont donné le
maximum jusqu’au bout», relance
Manu Schmitt. «Mais le basket
reste un sport d’adresse, et il faut
être capable de marquer les pa-
niers importants. Fribourg a su le
faire avec un 5 sur 5 à trois points
lorsque le match pouvait vraiment
tourner en notre faveur. Cette vic-
toire, ils sont allés la chercher.»

Hollins et Day pas en veine
Union n’a pas démérité. «Mais

pour battre Fribourg, il faut faire
un très bon match. Et ce que nous
avons montré n’était pas suffi-
sant», poursuit le coach français.
«Nous avons également eu des oc-
casions et des tirs ouverts, que nous
n’avons pas exploités. Quinton Day
et Vernard Hollins, c’est 0 sur 14
aux tirs à la mi-temps et 8 sur 35 à
la findumatch.Avecdetellesstatis-
tiques, c’est compliqué.» Day a ins-
crit 16 points, dont... 15 dans les
trois dernières minutes et de-
mie!Sonréveilasonnétroptard.

Avec ses 24 points et ses 18 re-
bonds, Jules Aw a réalisé une

performance extraordinaire. «Je
savais que j’aurais l’avantage de la
puissance et que les Fribourgeois
qui restaient auraient du mal à dé-
fendre sur moi. Mais à la fin, j’étais
fatigué. Jouer quasiment tout un
match, ça use.» Au total, le Séné-
galais n’a passé que... 24’’ sur le
banc, soit le temps d’une posses-
sion de balle! «Babacar et Pape
sont des potes. Ce soir, j’ai couru et
je me suis battu pour eux.»

Rien n’est perdu. Comme le re-
lève Edwin Draughan, «tout est

tellement serré que personne ne
peut dire qui gagnera le prochain
match». Union s’attend à un re-
tour de Badji et de Chapman
pour l’acte IV, mais les absences
de Touré et de Calasan devraient
se prolonger. La décision tombe-
ra d’ici demain. «Nous sommes
maintenant dos au mur», conclut
Manu Schmitt, pas plus stressé
que cela. «Si nous avions perdu
les deux matches à Fribourg et ga-
gné celui-ci, nous serions égale-
ment menés 2-1.» Pas faux.�

Avec 24 points et 18 rebonds, Jules Aw (ici à droite face à Edwin Draughan) a signé une performance extraordinaire samedi. KEYSTONE

VTT
Nicolas Lüthi est
imbattable à Planeyse
Nicolas Lüthi a remporté pour la
huitième fois la course de VTT à
Planeyse, qui ouvre la saison
dans la région. Il a devancé au
sprint son frère Patrick . PAGE 27
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Riveraine: 1450 spectateurs. Arbitres: Bertrand, Hjartarson, Novakovic.
Union Neuchâtel: Quidome (5), Aw (24), Fridel (8), Hollins (11), Day (16); Savoy (7), Louissaint (0).
Fribourg: Kazadi (12), Kovac (7), Cotture (14), Draughan (8), Miljanic (8); Mladjan (16), Uliwabo (8).
Notes: Union Neuchâtel sans Touré ni Badji (suspendus), Fribourg Olympic sans Calasan ni
Chapman (suspendus). Fribourg Olympic, qui conteste la suspension de Chapman, joue «sous
réserve». Présence de Valerie Adams, double championne olympique du lancer du poids, dans
les tribunes. Day et Draughan portent le maillot de top scorer. 24e, faute technique contre Mil-
janic. Sortis pour cinq fautes: 39e (38’05) Savoy, 40e (39’44) Kazadi, 40e (39’57) Day. Aw et Mlad-
jan sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union réussit 24 tirs sur 64 (37,5%), dont 17 sur 36 (47,2%) à deux points et 7 sur 28
(25%) à trois points, ainsi que 16 lancers francs sur 24 (66,6%). Fribourg réussit 25 tirs sur 64 (39,1%),
dont 18 sur 43 (41,9%) à deux points et 7 sur 21 (33,3%) à trois points, ainsi que 16 lancers francs
sur 25 (64%). 42 rebonds pour Union contre 46 pour Fribourg.
Au tableau: 5e: 2-6; 10e: 8-13; 15e: 13-17; 20e: 20-19; 25e: 43-33; 30e: 48-42; 35e: 54-62.
Fribourg Olympic mène 2-1 dans la série au meilleur de cinq matches. Acte IV, demain
à 17h30 à la Riveraine. Acte V éventuel, jeudi 1er mai à 20h à Fribourg.

UNION NE - FR OLYMPIC 71-73 (8-13 9-6 28-23 23-31)

INTERDIT DE SALLE Luciano
«Ciccio» Grigioni n’était pas
présent samedi à la Riveraine.
Et pour cause. Le manager
d’Union Neuchâtel a été
suspendu de salle par la Ligue
nationale (pour un maximum
de cinq matches) en raison
d’un geste déplacé à l’encontre
du banc fribourgeois mercredi
dernier à Saint-Léonard. La
décision finale du juge unique
tombera d’ici mercredi. Selon le
club neuchâtelois, le Tessinois
s’était préalablement fait
provoquer et insulter.

DU BCN TOUR... AUX PLAY-OFF!
Le règlement oblige les clubs
à inscrire au moins dix joueurs
sur la feuille de match. Avec
les suspensions de Touré et
de Badji, Union Neuchâtel n’en
avait plus que neuf pour la
rencontre de samedi. C’est donc
le jeune Tristan Kipfer, membre
de l’équipe M19, responsable
statistiques de l’équipe et
arbitre du club, qui est venu
faire le nombre au bout du
banc. Un rôle beaucoup plus
passif que lors du BCN Tour.
Le jeune homme de Chaumont
s’est en effet classé septième
toutes catégories lors de la
première étape à Colombier!

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Après les événements survenus
à Fribourg, Union Neuchâtel
avait préventivement opté
pour un «gros renforcement»
du service d’ordre présent
à la Riveraine. Le club n’a pas
souhaité donner plus de détails.
Malgré la présence dans les
gradins des quatre joueurs
expulsés (suspendu à l’interne
par Fribourg, Calasan est venu
par ses propres moyens...),
aucun incident n’est à déplorer.
Présente dans les tribunes
au côté de son entraîneur
Jean-Pierre Egger (président
d’honneur d’Union), la Néo-
Zélandaise Valerie Adams,
double championne olympique
du lancer du poids, est venue
en spectatrice et non en renfort!

MASQUÉ Victime d’une fracture
du nez mercredi dernier à la
suite d’un choc fortuit avec
Roberto Kovac le long de la
ligne de touche, l’entraîneur
fribourgeois Petar Aleksic, opéré
vendredi, a coaché ses joueurs
avec un joli masque blanc.

LANCERS FRANCS

«Babacar(Touré)etPape(Badji) sontdeuxgrossespersonnalités.Les
remplaçants ont fait leur job, mais ce fut quand même un match bi-
zarre», avoue Federico Fridel (photo Keystone), aligné durant
plus de 26 minutes. Il faut dire qu’il manquait... 8m25 de joueurs
surleterrain!«Mladjan(2m05)était leplusgrand.Lesautres,onétait
tous plus ou moins de la même taille (il y avait encore Aw, 2m02, et
Cotture, 2m03). On a vu plus d’intensité et le match fut spectacu-
laire.» Le Tessinois en convient: «On a eu un petit coup de fatigue à
lafindutroisièmequart,avecunepertedelucidité,desrebondsquinous
échappentetdes tirsqu’onlaisseprendre.Cela faitdeuxfoisdesuiteque
cela nous arrive, c’est un problème mental qu’il faut corriger. Sinon, je
suis fier de ce que l’équipe a réalisé, tout le monde a beaucoup donné.»
Pour lui, rienn’estperdu.«Jouerchezeux,cheznous,peuimporte, les
deux équipes sont tellement proches... Il faut prendre chaque match
comme une finale et tout donner comme si c’était le dernier.»�

«Ce fut quand même un match bizarre...» FRIBOURG A JOUÉ «SOUS RÉSERVE»...
Fribourg Olympic, qui conteste la suspension infligée à son top scorer amé-
ricain Clinton Chapman après les bagarres de l’acte II, a joué «sous réserve».
«Notre joueur a été sanctionné pour son implication dans les événements
qui se sont produits dans le couloir. Or les images vidéos prouvent qu’il n’a
participé ni de près ni de loin à cette seconde altercation», a fait savoir le club
fribourgeois. «Nous avons envoyé aujourd’hui (samedi) une communica-
tion officielle à la Ligue nationale. Si nous perdons, nous nous réservons le
droit de demander l’annulation de cet acte III, car cette suspension est in-
juste.» Chapman avait d’abord été sanctionné d’une faute technique, avant
que cette dernière ne soit transformée en faute disqualifiante. Selon le juge
unique, les arbitres avaient le droit de modifier leur décision.
Par ailleurs, les deux clubs ont précisé qu’aucune plainte pénale n’a pour le
moment été déposée par l’un ou l’autre des joueurs impliqués dans les ba-
garres de mercredi dernier, lors desquelles plusieurs coups ont été échan-
gés. Ils ont toutefois trois mois pour le faire.�

�«Si nous avions perdu
les deux matches à
Fribourg et gagné celui-ci,
nous serions aussi à 1-2...»

MANU SCHMITT ENTRAÎNEUR D’UNION NEUCHÂTEL
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Romina Oprandi échoue
en finale à Marrakech

Romina Oprandi devra pa-
tienter avant de conquérir son
premier titre sur le circuit
WTA. La Bernoise s’est inclinée
6-3 3-6 6-3 face à Maria-Teresa
Torro-Flor (WTA 71) en finale
du tournoi de Marrakech.

Tombeuse de la tête de série
No 1 Daniela Hantuchova
(WTA 30) en demi-finale, Ro-
mina Oprandi a cédé sur le plan
physique dans cette finale, qui
était la première pour les deux
protagonistes. Elle a été menée
5-1 dans la manche décisive,
avant de revenir à 5-3 en jouant
son va-tout. Maria-Teresa Tor-
ro-Flor ne tremblait pas au mo-
ment de servir pour la
deuxième fois pour le gain du
match, concluant la partie
après 2h10’ de jeu.

Romina Oprandi (28 ans),
qui aurait pu devenir la hui-
tième Suissesse à triompher
sur le circuit – la première de-
puis Timea Bacsinszky en octo-
bre 2009 –, avait pourtant réa-
lisé un deuxième set quasi
parfait, signant le seul break
pour mener 3-1 en profitant
d’une faute de revers de Maria-
Teresa Toro-Flor. Elle ne parve-
nait cependant pas à enchaîner
face à sa cadette de sept ans.

Elle laissait l’initiative à l’Espa-
gnole dès l’entame de l’ultime
manche, concédant un pre-
mier break d’entrée.

Une vingtaine
de places gagnées
Au repos forcé entre juin 2013

et février 2014 en raison d’une
blessure à l’épaule droite, Romi-
na Oprandi n’aura néanmoins
pas tout perdu durant cette se-
maine marocaine. Classée à
la 101e place en début de se-
maine, la Bernoise gagnera une
vingtaine de rangs grâce
aux 180 points conquis. Elle re-
trouvera ainsi un rang plus en
adéquation avec son talent, elle
qui avait obtenu son meilleur
classement (32e) juste avant sa
pause forcée.

Romina Oprandi, qui avait
même hésité à mettre un terme
à sa carrière l’automne dernier,
devra confirmer ses bonnes dis-
positions cette semaine à Oei-
ras. Demi-finaliste sur la terre
battue portugaise l’an passé, elle
aura 130 points à défendre. La
Bernoise, qui affrontera au
1er tour Barbora Zahlavova-
Strycova, pourrait retrouver en-
suite la tête de série No 1 Carla
Suarez Navarro (WTA 16).�SI

CYCLISME L’Australien remporte la 100e édition de Liège - Bastogne - Liège.

Simon Gerrans débloque la Doyenne
L’Australien Simon Gerrans

(Orica) a forcé le verrou de la
Doyenne des classiques pour
remporter la 100e édition de
Liège - Bastogne - Liège au
bout d’une course longtemps
bloquée. Premier coureur de
son pays à conquérir ce «mo-
nument» du cyclisme, Ger-
rans s’est imposé au sprint de-
vant un groupe d’une petite
trentaine de coureurs encore
en mesure de gagner sous la
flamme rouge du dernier kilo-
mètre.

Car la plus sélective – en
théorie – des classiques du
printemps, longue de 263 kilo-
mètres, s’est enflammée seule-
ment dans ses... deux derniè-
res minutes. Les événements
se sont alors précipités. Les
Italiens Giampaolo Caruso et
Domenico Pozzovivo, échap-
pés depuis la côte de Saint-Ni-
colas à 5 kilomètres de l’arri-
vée, ont vu se rapprocher les
poursuivants et surtout le
vainqueur sortant, l’Irlandais
Dan Martin, sorti en contre-
attaque sous la flamme rouge.

Dan Martin, épatant de crâ-
nerie, est revenu dans le
sillage de Caruso avant la li-
gne droite finale alors que la
menace d’un retour du groupe
se précisait. Mais l’Irlandais a
chuté dans le dernier virage à
angle droit, à 200 mètres de la
ligne. Caruso, impuissant, a
été débordé par le trio qui s’est
disputé la victoire au sprint.
Dans ce registre, Gerrans, par-
ti en tête, a devancé nette-
ment l’Espagnol Alejandro
Valverde, vainqueur de la Flè-

che wallonne mercredi der-
nier, et le Polonais Michal
Kwiatkowski (3e de la «Flè-
che»), tous deux satisfaits de
leurs places d’honneur.

«Le podium est magnifique», a
estimé le directeur du Tour de
France, Christian Pru-
dhomme, qui a regretté toute-
fois le scénario. Soit une inter-
minable attente et une
absence totale d’attaques de la
part des favoris jusqu’à Ans:
«La 100e édition méritait
mieux.»

Le souci du marquage
Aucun des prétendants dé-

clarés à la victoire n’a mis à
profit la côte de la Roche-aux-
Faucons, aux 20 kilomètres, ni
même la montée de Saint-Ni-
colas, dans les faubourgs de
Liège, pour tenter un coup de
force. Si Pozzovivo s’est retrou-
vé à deux reprises à l’avant, si le
Tchèque Roman Kreuziger a
essayé d’accélérer, le souci de
marquage a pris le dessus au

sein d’un groupe dont les va-
leurs sont visiblement très pro-
ches.

«Ce n’était pas évident», a décla-
ré à chaud le favori de départ, le
Belge Philippe Gilbert. «A cha-
que accélération, cela s’organisait
et ça n’a jamais explosé. Beaucoup
d’équipiers étaient encore pré-
sents.» Le Wallon, qui visait une
deuxième victoire dans sa
course fétiche, a reconnu avoir
«manqué un peu de forces». Il
s’est finalement classé 8e, à trois
secondes du lauréat du jour, qui
n’a rien toutefois d’un vainqueur
surprise.

Une étape par grand tour
Gerrans, peu en verve de son

propre aveu dans la côte des For-
ges à une trentaine de kilomètres
de l’arrivée, est resté tapi dans le
groupe, protégé par ses équipiers
(Weening surtout). Il a attendu
son heure, confiant dans sa
pointedevitesse finaleaprèsplus
de six heures et demie de course.
L’Australien, maillot jaune du
Tour de France durant deux jour-
néesl’andernier,est l’undesrares
coureurs du peloton à avoir ga-
gné (au moins) une étape dans
les troisgrandstours.A33ans,ce
coureur de sang-froid compte
désormais deux grandes classi-
ques à son palmarès. En 2012
déjà, il s’était joué du Suisse Fa-
bian Cancellara pour remporter
Milan - Sanremo.

Côté suisse, le Valaisan Sébas-
tien Reichenbach (IAM) pour-
suit sa progression. Il a pris
la 22e place à 12’’, tandis que son
coéquipier Mathias Frank s’est
classé 27e.�SI

L’Australien Simon Gerrans, qui a devancé au sprint Alejandro Valverde (à droite) et Michal Kwiatkowski, est
le premier coureur de son pays à conquérir le «monument» du cyclisme qu’est Liège - Bastogne - Liège. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Le Suisse le plus en vue au Grand Prix d’Argentine.

Aegerter remonte au 4e rang
Dominique Aegerter a été le

Suisse le plus en vue au Grand
Prix d’Argentine. Le Bernois a
terminé quatrième d’une course
remportée par Esteve Rabat
(Esp). Thomas Lüthi a fini quant
à lui très loin (19e).

Décevant 16e des qualifica-
tions, Aegerter a mis à profit ses
excellentes dispositions au dé-
partpourgagnerseptrangsdès le
premier tour. Le pilote de 23 ans
a ensuite poursuivi sa progres-
sion dans le classement, avant
de se maintenir durant la majori-
té de la course à la 5e place.
Dans le dernier tour, Aegerter a
encore doublé l’Italien Simone
Corsi pour venir échouer à un
seul rang du podium. La 3e mar-
che étant occupée par Luis Sa-
lom, à cinq secondes de Rabat,
le vainqueur du jour.

Les autres Suisses de Moto2
ont clairement déçu pour ce re-
tour en Argentine, où se dispu-
tait le premier Grand Prix depuis
15 ans. Souffrant d’une grippe,
Lüthi n’est pas parvenu à rattra-
per en course le retard accumulé
en qualifications. Parti de la 27e
place, l’Emmentalois a reculé
jusqu’au 32e rang avant de re-
monter ses concurrents. Sa 19e
place finale l’a toutefois laissé à
plus de 10 secondes des points.

Randy Krummenacher (27e) et
Robin Mulhauser (29e) ont éga-
lement terminé très loin.

Marquez intouchable
En MotoGP, l’inévitable Marc

Marquez a accentué son avance
en tête du championnat du
monde en remportant son troi-
sième succès en trois courses.
L’Espagnol a devancé de près de
deux secondes ses compatriotes
Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo.
Ce dernier, qui devait se faire
pardonner un début de saison
calamiteux, a compliqué la tâ-
che à Marquez pen-

dant 16 tours, mais c’est finale-
ment le pilote Honda qui a ga-
gné ce duel. Grâce à ce sans-
faute depuis le début de la
saison, Marquez s’envole au
classement. Avec 75 points, il se
situe déjà largement devant Pe-
drosa (56) et Valentino Rossi
(41), qui s’est classé 4e hier.

Dans la catégorie des Moto3,
c’est l’Italien Romano Fenati qui
s’est imposé sur sa KTM. Il a de-
vancé au finish l’Espagnol Alex
Marquez et l’Australien Jack
Miller, qui avait survolé le début
de saison en remportant les
deux premières courses.�SI

Dominique Aegerter, seulement 16e des qualifications, a gagné sept
places dès le premier tour avant de finir au pied du podium. KEYSTONE

TENNIS
Sharapova poursuit
son règne à Stuttgart
Maria Sharapova (WTA 9) a
poursuivi son règne dans le
tournoi WTA de Stuttgart. La Russe
a triomphé pour la troisième
année consécutive sur la terre
battue souabe grâce à sa victoire
sur la Serbe Ana Ivanovic (WTA 12)
3-6 6-4 6-1 hier en finale. A 27 ans,
Maria Sharapova a surmonté un
piètre début de match pour signer
sa première victoire de la saison, la
30e de sa carrière en simple, en
un peu plus de deux heures. «Ce
titre est très spécial car cette fois ce
fut extrêmement difficile», a
commenté la quadruple lauréate
en Grand Chelem après
sa 8e victoire en 10 confrontations
avec sa rivale serbe.� SI

VTT
Absalon gagne en
l’absence de Schurter
Deuxième course de la saison et
deuxième victoire pour Julien
Absalon en Coupe du monde de
VTT. En l’absence de son grand
rival grison Nino Schurter, qui
s’essaye cette semaine à la route
sur le Tour de Romandie, le
Français s’est imposé à Cairns
(Aus) devant un autre vététiste
helvétique, Mathias Flückiger. Le
Bernois s’est consolé en montant
sur le premier podium de sa
carrière.� SI

La plus sélective
des classiques
du printemps,
longue
de 263 km,
s’est enflammée
seulement
dans ses...
deux dernières
minutes.
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HOCKEY SUR GLACE L’équipe de Suisse s’est inclinée d’une longueur à Bâle, devant plus de 4000 spectateurs.

La République tchèque tient sa revanche
Pour son sixième match de

préparation, la Suisse s’est incli-
née 1-2 à Bâle face à la Républi-
que tchèque. Kevin Romy a été
l’unique buteur helvétique et le
gardien Robert Mayer a livré
une bonne performance.

Trois victoires, trois défaites:
le bilan de l’équipe de Suisse est
équilibré. Battus 3-1 à Neuchâ-
tel, les Tchèques ont obtenu
leur revanche. Moins lâche
dans son placement que ven-
dredi à la Patinoire du Littoral,
la défense tchèque a mieux
tenu le choc à Bâle. L’absence
de Roman Josi et Damien Brun-
ner, ménagés, a également joué
un rôle dans l’animation offen-
sive helvétique. Comme ven-
dredi, le duo Romy-Hollenstein
s’est distingué en inscrivant le
1-1 à la 25e minute. Complé-
mentaires, les deux futurs ex-
coéquipiers de club constituent
une base solide sur laquelle
Sean Simpson ne manque pas
de s’appuyer. Même remarque
concernant la paire Ambühl-
Suri.

Mieux qu’à Neuchâtel
«Nous avons fait beaucoup de vi-

déo ce week-end», explique le sé-
lectionneur helvétique. «La per-
formance est meilleure que celle
de vendredi, mais cela ne suffit
pas. Ce groupe manque d’expé-
rience et de connaissance du sys-
tème, mais les joueurs présents
mettent de l’énergie. Et face à une
République tchèque aussi impo-
sante physiquement, ce n’est pas
évident. Ils sont encore en phase
d’apprentissage. Alors je suis plus
satisfait que vendredi, mais encore
insatisfait dans l’ensemble.»

Pour son baptême du feu au ni-
veau international, Mayer s’en
est plutôt bien sorti face à son
pays d’origine. Le portier des Ha-
milton Bulldogs en AHL n’a
pourtant rien pu faire sur les
réussites tchèques. La première,
tombéeàla5eminute,est le fruit
d’un excellent travail prépara-
toire de Roman Cervenka pour

Martin Ruzicka. Le second est
tombé sur un penalty parfaite-
ment transformé par Vojtech
Mozik (29e). Mais le natif de
Havirov en République tchèque
a sorti la jambière plus d’une fois
à bon escient. Au cours de la troi-
sième période, les largesses de
l’arrière-garde suisse lui ont per-
mis de se mettre en évidence. A
revoir. «Robert a réalisé un match
très solide», estime Simpson. «Ce
n’était pas simple pour lui, mais il a
rempli son contrat.»

Troisième remaniement
Après la commotion de Julien

Vauclair, survenue vendredi à
Neuchâtel, Simpson a dû faire
face à deux nouveaux forfaits à
deux semaines de l’ouverture

des Mondiaux de Minsk. Les
Zurichois Severin Blindenba-
cher et Morris Trachsler ont dû
décliner l’appel du sélection-
neur afin de soigner des bobos.
Cela porte à 18 le nombre de
joueurs forfaits – huit de ceux-ci
ont participé aux JO et 12
étaient de l’équipe vice-cham-
pionne du monde l’an dernier.
Le fait que Simpson ne soit plus
le patron après la compétition a
sûrement dû peser dans la déci-
sion de certains.

Aujourd’hui, le cadre subira un
troisième remaniement. Ma-
thias Seger, Eric Blum, Reto
Schäppi, Luca Cunti, Simon Bo-
denmann et Victor Stancescu
devraient venir renforcer la sé-
lection. A ce sujet, le coach na-

tional n’a pas voulu en dire da-
vantage: «Nous informerons les
joueurs en premier. Et l’annonce
officielle émanera de nous et pas
des agents des joueurs. Quant aux
éventuels renforts de NHL, je me

trouve dans la même situation que
les journalistes, j’attends de voir
comment les quarts de finale de
Conférence évoluent avant de sa-
voir qui pourra éventuellement re-
joindre l’équipe.»�SI

Selon le sélectionneur Sean Simpson, Robert Mayer a réalisé un match très solide à l’occasion de son baptême du feu au niveau international. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
L’Autriche et
la Slovénie promues
Reléguées l’an dernier, la Slovénie
et l’Autriche vont retrouver en
2015 leur place dans l’élite. Elles
ont terminé respectivement aux
1re et 2e places des Mondiaux du
groupe B en Corée du Sud.� SI

CYCLISME
L’Italien Nibali
au Tour de Romandie
Le casting du Tour de Romandie
s’est enrichi d’un nouveau
coureur de premier plan, l’Italien
Vincenzo Nibali (Astana). Le
vainqueur du Tour d’Italie 2013 et
du Tour d’Espagne 2010 y
préparera le Tour de France, son
grand objectif de la saison.� SI

FOOTBALL
L’avance de Liverpool
sur Chelsea fond
La Premier League n’est pas
encore jouée! Liverpool ne
compte plus que deux longueurs
d’avance sur Chelsea après sa
défaite 0-2 contre les Blues. Celle-
ci, qui intervient après 11 succès
consécutifs, permet également à
Manchester City de revenir dans
la course au titre. Les Mancuniens
se sont imposés 2-0 à Crystal
Palace et reviennent à trois points,
avec un match en retard.� SI

Sacre retardé pour
le Paris Saint-Germain
Le Paris Saint-Germain n’est pas
encore champion de France,
après son nul à Sochaux (1-1). Il le
sera à 99%, mais devra attendre
le 7 mai et la venue de Rennes au
Parc des Princes pour prendre le
point qui lui manque. A Sochaux,
une victoire aurait offert le titre
aux Parisiens, qui ont accueilli ce
nul comme une défaite.� SI

Quatrième titre
d’affilée pour l’Ajax
L’Ajax Amsterdam a décroché son
quatrième titre de champion des
Pays-Bas d’affilée, le 33e de son
histoire, après son match nul 1-1
chez Heracles Almelo. Avec quatre
points d’avance à une journée de
la fin, l’Ajax ne peut plus être
rejoint par Feyenoord.� SI

Giggs commence bien
Ryan Giggs n’a pas raté sa
grande «première» à la tête de
Manchester United. Le Gallois a
mené ses joueurs à la victoire
devant Norwich City, pour le plus
grand plaisir d’Old Trafford.� SI

La finale de l’Euro
à Londres ou Munich
Dix-neuf pays ont déposé un
dossier de candidature d’une ville
chacun pour l’Euro 2020, qui se
déroulera dans 13 lieux différents.
Soit l’Azerbaïdjan (Bakou), la
Biélorussie (Minsk), la Belgique
(Bruxelles), la Bulgarie (Sofia), le
Danemark (Copenhague), l’Ecosse
(Glasgow), l’Espagne (Bilbao), la
Hongrie (Budapest), Israël
(Jérusalem), l’Irlande (Dublin),
l’Italie (Rome), la Macédoine
(Skopje), les Pays-Bas
(Amsterdam), le Pays de Galles
(Cardiff), la Roumanie (Bucarest),
la Russie (Saint-Pétersbourg) et la
Suède (Stockholm). Seules les
villes de Londres et Munich sont
candidates pour accueillir la
finale et les demi-finales. Verdict
le 19 septembre prochain.� SI

FOOTBALL Bâle obtient le match nul contre Grasshopper et maintient son rival zurichois à quatre points.

Le quadruple champion de Suisse garde la main
Le FC Bâle garde la main.

Son 15e match nul de la saison
fut sans doute le plus délicieux
pour Murat Yakin. Au Parc
Saint-Jacques, devant 34 172
spectateurs, Bâle n’a pas perdu la
partie qu’il ne devait pas perdre
contre Grasshopper. Ce partage
des points sur le score de 1-1, qui
était déjà celui des trois premiè-
res confrontations entre les
deux équipes, lui permet de con-
server ses quatre points d’avance
sur son rival zurichois.

Six jours après sa défaite en fi-
nale de la Coupe de Suisse contre
le FC Zurich, une nouvelle dé-
faite aurait peut-être fait basculer
le quadruple champion de Suisse
dans la crise. Au contraire, avec
ce matelas de quatre points, Bâle
bénéficie d’un droit à l’erreur lors
des cinq dernières journées. In-
vaincusdésormaisdepuis26ren-
contres en championnat, les
Rhénans ont sans doute fait le
plus dur. Un cinquième titre de
rang leur tend les bras.

Les Zurichois ont sans doute
raté le coche en début de ren-
contre. Face à la défense de for-
tune des Rhénans – Frei a évolué
aux côtés de Suchy –, Grasshop-
per n’aurait jamais dû attendre
la 36e minute pour ouvrir le
score par Gashi. Avant de trom-
per Sommer sur un centre de

Pavlovic, l’international albanais
avait raté le coche à la 25e lors-
qu’il s’est retrouvé seul face au
but. Et GC n’aura mené que huit
minutes... Les Bâlois ont, en ef-
fet, égalisé juste avant la pause
sur leuruniqueattaquevraiment
placée du match. Après une re-
mise de Diaz, Delgado trouvait

Stocker sur sa gauche pour un 1-
1 de toute beauté. Le Lucernois
ne laissait aucune chance à Bür-
ki pour inscrire le but qui est
sans doute celui du titre.

Cechocausommetaétéparfai-
tement dirigé par Alain Bieri. A
l’heure où l’arbitrage suisse sus-
cite certaines critiques, la per-
formance du Bernois fut remar-
quable. Il n’a pas commis la
moindre erreur pour rappeler
une vérité qui fait du bien: il y a
des arbitres suisses qui peuvent
résister à la pression.

Une situation désespérée
C’est pratiquement fini pour

Lausanne. La 22e défaite est
celle de trop pour le club vaudois
dont la situation est devenue
désespérée. Battue 1-0 à la Pon-
taise par Young Boys, la forma-
tion de Marco Simone ac-
cuse 10 points de retard sur le
FC Sion alors qu’il n’en reste plus
que 15 en jeu. Samedi, les Sédu-
nois s’étaient imposés 2-0 devant

AarauàTourbillonsurdesréussi-
tes de Rufli et Christofi.

Face aux Bernois, les Vaudois
ont livré un quatrième match de
rang sans trouver le chemin des
filets. Lausanne a pourtant bé-
néficié de deux chances en or
pour ouvrir le score en première
période. A la 26e, Vukusic ne ca-
drait pas sa reprise. A la 44e,
Ekeng trouvait de la tête la trans-
versale de Mvogo. Maître du jeu,
YB a ouvert le score à la 66e
grâce à un tir de Gagic.

Le succès de Sion ne souffre au-
cune discussion. Avec un Rufli
en passe de retrouver le niveau
qui lui avait ouvert les portes de
l’équipe nationale en 2012, les
Sédunois ont maîtrisé leur sujet.
Christian Constantin peut déjà
préparer la saison prochaine. Le
président est, semble-t-il, prêt à
casser à nouveau sa tirelire. Ten-
ter de recruter un Miroslav
Klose ou un Luca Toni sous-en-
tend une surface financière con-
séquente.�SI

C’est la quatrième fois en autant de parties que Bâle et GC (ici Fabian Frei,
à gauche, face à Munas Dabbur) se quittent sur le score de 1-1. KEYSTONE

St. Jakob Arena: 4126 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Kurmann; Arm/Müller.
Buts: 5e Ruzicka (Cervenka) 0-1. 25e Romy (Hollenstein) 1-1. 29e Mozik (penalty) 1-2.
Pénalités: 2 x 2’contre chaque équipe.
Suisse: Mayer; Ramholt, Grossmann; Kukan, Schlumpf; Kamerzin, Huguenin; Kparghai; Plüss,
Ambühl, Suri; Hollenstein, Romy, Simek; Rüfenacht, Monnet, Pestoni; Scherwey, Froidevaux,
Neuenschwander.
République tchèque: Jakub Kovar; Kolar, Linhart; Mozik, Jank; Vitasek, Lukas Kovar; Jordan,
Krejcik; Ruzicka, Cervenka, Vondrka; Radil, Kousal, Nosek; Petruzalek, Zohorna, Smolenak;
Valsky, Filippi, Buchtele.
Notes: la Suisse sans Genoni, Josi ni Brunner (surnuméraires). Premier match international de
Robert Mayer. Temps mort demandé par la République tchèque (35e). Tir de Radil sur le poteau
(58e). La Suisse sans gardien de 58’59 à la fin du match.

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 1-2 (0-1 1-1 0-0)
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PATROUILLE DES GLACIERS Plusieurs équipes peuvent prétendre au podium ce week-end.

La course 2014 sera très ouverte
BERNARD MAYENCOURT

La Patrouille des glaciers 2014
s’annonce des plus captivantes.
Près de 1800 patrouilles vont
s’élancer de Zermatt ou d’Arolla
pour rejoindre Verbier. Les fa-
voris prennent le départ samedi
matin. Ils seront une trentaine
d’équipes à quitter Zermatt sur
le coup des 3 heures du matin.
Les Suisses, autant chez les
hommes que chez les dames,
ont une belle carte à jouer.

Le trio Martin Anthamatten,
Yannick Ecoeur et Florent
Troillet détient le record du par-
cours en moins de six heures
depuis 2010. Ce record ne de-
vrait pas tomber. Les portages
seront plus fréquents cette an-
née. Les Italiens et les Français
seront les principaux rivaux des
Helvètes. La patrouille fribour-
go-valaisanne avec Vincent
Mabboux, Steven Girard et
Marcel Theux peut jouer les
trouble-fête.

LES FAVORIS
Pour Yannick Ecoeur, après

une saison en demi-teinte, la
Patrouille des glaciers revêt
un caractère particulier. Il
confie: «La préparation s’est
passée sans encombre. Je viens
de finir la reconnaissance du
parcours en faisant la patrouille
en deux jours avec une nuit à
Arolla!»

Le Morginois poursuit: «Je suis
content de mon état de forme ac-
tuel. J’ai de grandes attentes sur
cette PDG pour sauver un peu ma
saison. Je retrouve également
beaucoup de plaisir à concourir
avec mes copains et coéquipiers
qui m’ont manqué en coupe du
monde. Après 2010, notre objectif
est de gagner. Cette année, nous
devrons faire face à deux grosses
équipes qui espèrent accrocher
cette course mythique à leur pal-
marès. Maintenant, c’est à nous de
les faire échouer dans cette tenta-
tive.»

Les deux grosses équipes dont
parle Yannick Ecoeur sont les
Français avec Mathéo Jacque-
moud, William Bon Mardion et
Alexis Sévennec, ainsi que les
Italiens avec le vainqueur de la
coupe du monde Damiano Len-
zi accompagné de Mattéo Ey-
dallin et de Michele Boscacci.
Les deux premiers cités ont éga-
lement remporté la Pierra Men-
ta et le Tour du Rutor.

Pour Silvano Gadin, le speaker

de service des épreuves de
coupe du monde et de la Grande
Course, les Transalpins doivent
gagner cette année. «Cette
équipe possède un mix parfait
avec le talent de Mattéo, la déter-
mination de Damiano et l’envie de
bien faire de Michele.»

Une autre patrouille française,
composée de Valentin Favre,
Xavier Gachet et Didier Blanc
peut aussi viser le haut du ta-
bleau.

À SURVEILLER DE PRÈS
L’équipe du Swiss Team 3 avec

les Fribourgeois Vincent Mab-
boux et Steven Girard accompa-
gnés par le Valaisan Marcel
Theux peut créer la surprise.
L’Orsiérain part confiant: «Après
quelques semaines de préparation
avec mes deux collègues, je crois
que nous sommes prêts pour cette
grande course. Nous sommes en
bonne condition et très confiants
pour cette PDG 2014. Nous avons
mis tout notre cœur pour préparer
au mieux cet événement. Nous ai-
mons cette course et nous nous ré-
jouissonsvraimentdudépartenes-
pérant réussir quelque chose de
beau. Nous sommes prêts à souffrir

pour atteindre ce que nous vou-
lons. Nous avons un objectif com-
mun depuis le début, que nous gar-
dons dans un coin de notre tête
jusqu’à la ligne d’arrivée. C’est un
objectif ambitieux, et nous le sa-
vons possible car nous avons plei-
nement confiance en nos capaci-
tés. Nous avons bossé dur pour cela
et nous espérons que ça paie tout
simplement. Nous courrons avec le
cœur, et le reste suivra.»

La patrouille du Swiss Team 2
avec Marcel et Werner Marti as-
sociés au Valaisan Alan Tissières

peut aisément viser une place
dans le top 10 tout comme
l’équipe Valaisanne du D-Team
d’Alain Darbellay, Randy Mi-
chaud et Grégory Gex-Fabry.

LES FAVORITES
Du côté des dames, une équipe

sort du lot. La multiple cham-
pionne du monde Laetitia Roux
(Fr) court avec les Suissesses
Maude Mathys et Séverine Pont-
Combe. La Valaisanne de Mol-
lens lance: «Je suis très excitée à
l’idée de prendre le départ avec
Maude et Laetitia, deux filles avec
lesquelles je me réjouis d’effectuer
ce tracé mythique. Actuellement,
j’ai la frite que je souhaitais attein-

dre. Mais surtout, l’aventure de la
Patrouille des glaciers est la cerise
sur le gâteau d’une magnifique sai-
son, durant laquelle j’ai rencontré
et côtoyé de belles personnes. Nous
allons essayer de finir ce que nous
avons commencé en 2012 avec
Laetitia, tout en sachant que le pre-
mier objectif est de trouver du plai-
sir à trois et de surtout rejoindre
Verbier, comme toutes les pa-
trouilles. Je retiens de cette prépa-
ration les rires entre amis et l’atmo-
sphère qui règne sur les hauteurs à
l’approche de cet événement.»

LA RELÈVE
Une seconde patrouille fran-

co-suisse avec Emilie Gex-Fa-
bry, Axelle Mollaret et Jennifer
Fiechter peut prétendre à une
place sur le podium. Détentrice
du record du parcours, Emilie
Gex-Fabry ne cache pas son im-
patience et sa détermination:
«En ce moment, j’ai surtout hâte
que la PDG soit passée pour me
plonger à fond dans la botanique
et pouvoir faire de la haute monta-
gne tranquillement. Côté forme,
j’ai couru par équipes la traversée
des Ecrins, course technique et
sauvage, le week-end passé. Tout
s’est bien déroulé. Cela m’a fait
une bonne préparation pour la
Patrouille des glaciers. L’objectif
de notre équipe est de terminer à
trois à Verbier et sans blessure.
Pour ce qui concerne mon objectif
personnel, je souhaite avant tout
transmettre au maximum mon
expérience de la patrouille à Jen-
nifer et à Axelle, car pour elles, il
s’agit de leur première grande pa-
trouille.»

La patrouille Valais-Andorre
avec Véronique Ançay, Andréa
Zimmermann et Sophie Dusau-
toir-Bertrand peut prétendre à
une place d’honneur tout
comme les Haut-Valaisannes
Claudia Stettler et Victoria
Kreuzer associée à l’Autri-
chienne Michaela Essl.

La Patrouille des glaciers reste
un exercice exceptionnel. Une
course n’est jamais gagnée
d’avance, surtout sur une aven-
ture aussi longue. Certains re-
grettent l’absence d’une équipe
féminine composée unique-
ment d’athlètes du Swiss Team
entre Zermatt et Verbier.�

Une patrouille s’entraîne sur le glacier du Stöckli. CHRISTIAN HOFMANN/LE NOUVELLISTE

Au départ d’Arolla, il faudra porter une atten-
tion particulière sur la jeune patrouille suisse
composée du Valaisan Thomas Corthay et des
Fribourgeois Rémy Bonnet et Baptiste Spi-
cher. Les jeunes Arnaud Gasser, Sébastien Ca-
loz et Romain Guillet sont également à sur-
veiller de près. Ils visent un chrono aux
alentours des 3 heures, suivant les conditions.

Du côté féminin, la patrouille composée de
Christelle Vallotton, Léanie Schweickhardt et
Virginie Siegenthaler semble bien en jambes
pour s’imposer à Verbier. «Je ne suis pas habi-
tuée à de si longues distances», raconte Léanie
Schweickhardt. «Au Défi des Faverges, j’ai souf-
fert sur la fin.» Virginie Siegentahler, la plus ex-
périmentée des trois en ski-alpinisme, saura
encourager et motiver ses coéquipières.

La patrouille Comina Architecture avec
Anouck Beytrison, Marlène Comina et Marie-
Pierre Grand-Zufferey peut aussi viser une
place sur le podium. Et pourquoi pas créer la
surprise?

Il faudra aussi se méfier des jeunes Françaises
Kéva Druelle, Manon Gaydon et Adéle Milloz
qui ne viennent pas en Suisse pour faire de la fi-
guration.

La suite de l’histoire de la Patrouille des gla-
ciers va s’écrire ces prochains jours. Tous les ac-
teurs s’en réjouissent.�

Des jeunes en vue?

�«On affronte deux grosses
équipes qui espèrent accrocher
cette course mythique.
A nous de les faire échouer.»
YANNICK ECOEUR CO-FAVORI DE LA PATROUILLE DE GLACIERS

A la Patrouille des glaciers, il n’y a généralement
rien qui cloche. CHRISTIAN HOFMANN/LE NOUVELLISTE
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VTT Le Bôlois a remporté au sprint la 24e édition du VTT Planeyse devant son petit frère, Patrick, et Emilien Barben.

Nicolas Lüthi réussit son «grand huit»
LAURENT MERLET

«S’il y a un sprint à Planeyse,
on sait comment ça se termine.»
A l’instar d’Emilien Barben qui
a tenté une échappée au der-
nier kilomètre, les contradic-
teurs de Nicolas Lüthi ont bien
essayé d’éviter de terminer la
course sur un rush ultime.
Peine perdue.

Pour la huitième fois de sa
carrière, Nicolas Lüthi, spécia-
liste régional de l’exercice, a
été sacré roi de Planeyse.

En fin stratège, le Bôlois a
parfaitement géré sa course
avant de mettre tout le monde
d’accord dans les derniers mè-
tres. Il a terminé les 23 kilomè-
tres de course avec sous les cin-
quante minutes (49’03’’559).

«Je n’avais pas de jambes de
feu, j’étais même un peu limite et
j’ai dû m’accrocher pour rester
dans les roues du groupe de tête.
Après, l’épreuve du sprint est tou-
jours un moment palpitant où
tout peut se produire. J’étais bien
positionné avant de lancer le
sprint et j’ai réussi à l’emporter»,
livrait modestement le «rou-
tier» du team Prof. «Sur mes
huit victoires, dont sept de suite
(réd: il n’avait pas pris part à
l’édition 2013), toutes sont diffé-
rentes.»

Course tactique
Dans une course tactique où

rares ont été les prises de ris-
que, les vététistes se sont sou-
vent regardés pédaler. Cour-
tois, ils se sont attendus. Ils ont
volontairement baissé la ca-
dence sur un parcours en bon
état malgré la pluie tombée du-
rant le week-end.

«Nous étions un groupe de cinq
et roulions parfois pratiquement

au repos. Dans ce contexte,
c’était extrêmement difficile de
réussir une échappée car tout le
monde était assez frais pour le re-
prendre», livrait Jérémy Hu-
guenin, quatrième et qui devra
donc encore patienter avant
d’accrocher l’épreuve «mili-
taire» à son palmarès.

«Comme lors de la montée des

Antennes, j’ai bien essayé quelques
fois d’attaquer mais c’était à cha-
que fois trop court», livrait de son
côté Emilien Barben, troisième.
Cette stratégie du à toi-à moi
aura favorisé le retour de Patrick
Lüthi et de Romain Bannwart,
vainqueur en 2013, qui ont pu
rattraper le groupe de tête avant
lesprint finaletapermisaucadet
des Lüthi de ravir la deuxième
place.

Triplé de Groccia
Chez les dames et contraire-

ment à la course des hommes,
Marine Groccia n’a pas laissé
traîner longtemps le suspense.
Après un départ difficile, la
Prévôtoise a creusé l’écart sur
l’Altaripienne Stéphanie Mé-
tille et la Neuchâteloise Flo-

rence Darbellay après la
deuxième boucle. Sur le pla-
teau colombinois, la reine de
Planeyse a signé son troisième
succès en moins de quarante
minutes. «J’ai accéléré aux An-
tennes et j’ai vu qu’elles n’ont pas

cherché à me suivre», livrait-
elle. «J’ai toujours réalisé de bel-
les courses sur ce tracé. Mais dé-
trompez-vous: ce parcours qui
semble en apparence facile ne
l’est pas du tout. Il faut toujours
être à bloc.»�

Nicolas Lüthi (à gauche) devance son frère Patrick. Il en ira de même sur la ligne d’arrivée à Planeyse. DAVID MARCHON

Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Bôle) 49’03’’559. 2. Patrick Lüthi (Marin) à 0’’579. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 0’’652. 4. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à 1’’153. 5. Florian Chenaux (Fribourg) à
1’’452. 6. Romain Bannwart (Hauterive) à 1’’633. 7. Christophe Geiser (Dombresson) à 5’’232. 8. Syl-
vain Engelmann (Reconvilier) à 22’’167. 9. Bryan Allemann (Crémines) à 45’’698. 10. Anthony Rap-
po (Cormondrèche) à 47’’895. 11. Danilo Mathez (Saint-Gall) à 48’’739. 12. Anthony Grand (Saint-
Légier) à 1’01’’765. 13. Joël Niederberger (Estavannens) à 1’16’’095. 14. Jérôme Lüthi (Brot-Plamboz)
à 1’22’’113. 15. Arnaud Rapillard (Conthey) à 1’23’’126. Puis: 19. Martin Sandoz (Le Locle) à 2’04’’824.
21. Jérémy Gadomski (La Chaux-de-Fonds) à 2’34’’821. 22. Michaël Montandon (Bevaix) à
2’35’’066. 23. Martin Bannwart (Hauterive) à 2’36’’058.
Dames: 1. Marine Groccia (Moutier) 39’31’’328. 2. Stéphanie Métille (Hauterive) à 24’’337. 3. Flo-
rence Darbellay (Neuchâtel) à 26’’301. 4. Fabienne Niederberger (La Tour-de-Trême) à 36’’083. 5.
Chrystelle Baumann (Montalchez) à 41’’499. 6. Barbara Liardet (Saint-Oyens) à 1’35’’221. 7. Mal-
lory Barth (Eschert) à 2’02’’724. 8. Cindy Lüthi (Bôle) à 2’04’’755. 9. Sandra Stadelmann Hushi (Cour-
tételle) 2’17’’654. 10. Emanuelle Larfi (Cortaillod) à 3’33’’438. 11. Joanie Huguenin (Neuchâtel) à
3’44’’749. Puis: 17. Ester Soriano (Boudry) à 7’27’’299. 19. Juline Lherbette (Bevaix) à 8’27’’915.

CLASSEMENTS SCRATCH

�«Mes huit victoires,
dont sept de suite,
sont toutes
différentes.»

NICOLAS LÜTHI ENCORE UNE FOIS VAINQUEUR À PLANEYSE

ESCRIME
Belle performance
de Pauline Brunner
Pauline Brunner a réussi une
performance de choix lors de
l’épreuve de Coupe du monde
d’escrime disputée à Xuzhou en
Chine. Grâce à trois victoires en
rencontres de poule (pour trois
défaites), la Chaux-de-Fonnière
s’est qualifiée pour le tableau
final, dans lequel elle a battu
l’Estonienne Irina Embrich (14e
mondiale) 15-13. Pauline Brunner
s’est ensuite inclinée en 16es de
finale face à la Chinoise Lin
Sheng (15-7), pour conclure le
tournoi au 31e rang.�RÉD - COMM

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier
huitième en sprint
Le Neuchâtelois Baptiste Rollier a
pris le huitième rang de l’épreuve
de sprint des championnats de
Suisse de course d’orientation. A
Winterthour, Daniel Hubmann
(Wil) a été sacré chez les
messieurs et la championne
d’Europe Judith Wyder (Thoune)
l’a emporté chez les dames.�
RÉD - COMM

CARNET NOIR
Décès d’Alice Kuhn
Köbi Kuhn est en deuil. L’ancien
entraîneur de l’équipe de Suisse
de football a perdu sa femme
Alice avec laquelle il était marié
depuis 49 ans. Elle est décédée
vendredi des suites d’une longue
maladie.� SI

AUTOMOBILISME
Premiers tours en F1
pour De Silvestro
Simona De Silvestro (25 ans) a
fait ce week-end ses débuts au
volant d’une monoplace de
Formule 1. La Vaudoise, qui est
liée à l’équipe Sauber depuis
février, a effectué 180 tours sur le
circuit d’essais de Ferrari à
Fiorano, au volant d’une Sauber
C31 utilisée dans le championnat
du monde 2012. Tout s’est bien
déroulé.� SI

ATHLÉTISME
Patricia Morceli
réussit les minima
Patricia Morceli a réussi la limite
pour prétendre à une place au
marathon des championnats
d’Europe de Zurich, le 16 août
prochain. Lors de sa dernière
tentative, la Zougoise de 39 ans a
couru en 2h39’05 à Düsseldorf
(8e rang), soit environ cinq
minutes de moins que les
minima. Patricia Morceli est la
dixième marathonienne suisse à
avoir réussi cette limite, la
troisième dans la hiérarchie des
temps, derrière Maya
Neuenschwander (2’29’’42) et
Jasmin Nunige (2’39’’00). Swiss
Athletics dévoilera mercredi les
noms des six athlètes retenues
pour les Européens.� SI

Lavillenie réussit un
retour gagnant
Renaud Lavillenie a remporté
avec une barre à 5m70 le
concours de saut à la perche des
Drake Relays à Des Moines (EU).
Il s’agissait du premier concours
officiel pour le Français depuis
son record du monde (6m16),
établi le 15 février dernier à
Donetsk (Ukr).� SI

COURSE À PIED Laurence Yerly 3e et Christophe Stauffer 7e à Lausanne.

Les Neuchâtelois s’illustrent
Le Kényan Bernard Matheka

et l’Ethiopienne Jida Belaynesh
ont remporté la 33e édition des
20 km de Lausanne, marquée
par un nouveau record de parti-
cipation avec 22 017 inscrits.
L’autre performance du jour a
été signée par la Vaudoise Laura
Hrebec, deuxième sept mois
après avoir donné naissance à
son deuxième enfant.

En1h12’17,LauraHrebecacon-
cédé près de 2’à l’intouchable
Ethiopienne Jida Belaynesh
(1h10’24), qui s’est détachée dès
le 4e km. La Neuchâteloise Lau-
rence Yerly prend la 3e place
(1h12’54) devant la Kényane Dai-
sy Kimeli, en ayant fait toute la
course au son de son mini-bala-
deur diffusant du Queen et du
Supertramp, des tubes «de ma gé-
nération», a-t-elle plaisanté.

Bernard Matheka, déjà vain-
queur en 2013, a fait le ménage
chez les hommes pour s’impo-
ser en 1h00’36. C’est le sixième
succès d’affilée d’un Kényan à
Vidy.

Matheka a devancé son com-
patriote Evans Koskei et l’Ethio-
pien du Stade Lausanne Tolossa
Chengere. Le Neuchâtelois
Christophe Stauffer a fini 1er
Suisse (7e en 1h06’07).�SI

les tubes de Queen et Supertramp ont donné des ailes à Laurence Yerly
lors des 20 km de Lausanne. KEYSTONE

BOXE

Vladimir Klitschko conserve
son titre sans trembler

Vladimir Klitschko a conservé
ses titres WBA-IBF-WBO des
poids lourds. L’Ukrainien a battu
l’Australien Alex Leapai par KO
à la 5e reprise d’un combat prévu
en douze, samedi soir à
Oberhausen (All).

A 38 ans, Klitschko, dont c’était
le25ecombatpouruntitremon-
dial, a inscrit sa 62e victoire, la
53e avant la limite, d’un palma-
rès entaché de trois défaites.

«Ce n’était pas facile, car ma tête
était en Ukraine. Ce qui se passe
dans mon pays concerne le monde
entier», a déclaré après sa vic-
toire le champion, ceint dans le
drapeau national, en référence à
la crise séparatiste qui secoue
son pays. Vladimir avait dans
son coin son frère aîné Vitali, ex-
détenteur du titre WBC et dé-

sormais engagé dans la politique
ukrainienne. Son épouse Nata-
lia, vêtue d’une robe aux cou-
leurs nationales, a chanté
l’hymne.

Contre Leapai, qui a concédé
la quatrième défaite de sa car-
rière, le cadet des Klitschko a do-
miné le combat dès le premier
coup de gong, usant de l’allonge
supérieure de son jab du gauche
pour empêcher le challenger de
venir le titiller au corps.

Le géant ukrainien a envoyé son
adversaire au tapis dès la pre-
mière reprise sur une droite à la
face. Multipliant les enchaîne-
ments dès la troisième reprise,
c’est cette même arme qui a en-
voyé Leapai au tapis deux fois à la
cinquième reprise, la seconde si-
gnant la fin du combat.�SI



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 28 AVRIL 2014

28 SPORTS

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

1. Bâle 31 15 15 1 56-27 60
2. Grasshopper 31 16 8 7 55-35 56
3. Young Boys 31 14 7 10 49-42 49
4. Lucerne 31 14 6 11 40-42 48
5. Thoune 31 12 9 10 52-41 45
6. Zurich 31 12 6 13 44-46 42
7. Saint-Gall 31 10 11 10 33-38 41
8. Aarau 31 10 4 17 43-63 34
9. Sion 31 8 7 16 30-41 31

10. Lausanne 31 6 3 22 30-57 21
Samedi3mai.19h45:Lucerne - Sion, Thoune
- Zurich. Dimanche 4 mai. 13h45: Aarau -
Lausanne, Saint-Gall - Bâle. 16h:Grasshopper
- Young Boys.

Les buteurs: 1. Shkelzen Gashi
(Grasshopper/+1) 13. 2. Caio (Grasshopper) 12.
3.MarioGavranovic (Zurich) 11. 4. JosefMartinez
(Young Boys/ex Thoune) et Marco Streller
(Bâle) 10. 6. Goran Karanovic (Saint-Gall),
Dimitar Rangelov (Lucerne) et Marco
Schneuwly (Thoune/+1) 9. 9. Munas Dabbur
(Grasshopper), Pedro Henrique (Zurich), Léo
(Sion) et Giovanni Sio (Bâle) 8. 13. Davide Callà
(Bâle/Aarau), Mahmoud Kahraba (ex Lucerne),
Valentin Stocker (Bâle) et Yannis Tafer
(Lausanne) 7.

BÂLE - GRASSHOPPER 1-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 34 172 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 36e Gashi 0-1. 44e Stocker 1-1.
Bâle: Sommer; Voser, Frei, Suchy,
Safari; Elneny, Serey Die (78e Callà);
Stocker, Diaz (53e Arlind Ajeti), Delgado
(67e Embolo); Sio.
Grasshopper: Bürki; Jahic, Dingsdag, Grich-
ting (70e Steven Lang); Michael Lang, Salatic,
Abrashi, Pavlovic; Gashi (84e Feltscher);
Ngamukol (61e Caio), Dabbur.

THOUNE - SAINT-GALL 4-0 (1-0)
Stockhorn Arena: 6021 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 3e Reinmann 1-0. 67e Nikci 2-0. 75e
Sanogo 3-0. 88e Marco Schneuwly 4-0.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindel-
holz, Schirinzi; Siegfried, Sanogo; Christian
Schneuwly (85e Sutter), Ferreira (64e Cassio),
Nikci (81e Wittwer); Marco Schneuwly.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Besle, Stocklasa,
Lenjani; Demiri, Nater; Wüthrich, Mathys (65e
Karanovic), Nushi (54e Rodriguez); Keita.
Note: tir sur le poteau de Cassio (84e).

ZURICH - LUCERNE 1-2 (1-0)
Letzigrund: 8336 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 12e Sadiku 1-0. 52e Wiss 1-1. 68e
Winter 1-2.
Zurich: Da Costa; Djimsiti, Kecojevic, Benito;
Mariani, Kukuruzovic (66e Kajevic); Schön-
bächler (60e Philippe Koch), Chiumiento, Pe-
dro Henrique; Etoundi (79e Chermiti), Sadiku.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Thiesson, Wiss (91e Affolter); Winter,
Freuler, Hyka (95e Aliti); Lezcano (91e Neziraj).
Notes: tirs sur le poteau de Schönbächler
(30e) et tir sur le poteau de Hyka (87e).

LAUSANNE - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Pontaise: 3050 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
But: 66e Gajic 0-1.
Lausanne: Barroca; Banana, Mevlja, Son-
nerat; Chakhsi, Zambrella (69e Facchinetti),
Ekeng, Plessis; Tafer, Ravet; Vukusic (57e
Feindouno).
Young Boys: Mvogo; Sutter, von Bergen,
Rochat, Lecjaks; Spycher, Gajic; Nuzzolo (58e
Zarate), Costanzo, Martinez (78e Frey); Afum
(71e Steffen).
Notes: tête sur la transversale d’Ekeng (44e).
Expulsion d’Ekeng (90e, foul).

SION - AARAU 2-0 (0-0)
Tourbillon: 4800 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 70e Rufli 1-0. 78e Christofi 2-0.
Sion: Vanins; Rufli, Vanczak, Ferati, Pa Modou;
Fedele (60e Kouassi), Ndoye, Perrier; Herea
(74e Vidosic); Christofi, Assifuah (82e Yartey).
Aarau: Unnerstall; Nganga, Jäckle, Bulvitis,
Jaggy; Lüscher, Ionita; Gonzalez, Teichmann
(66e Senger), Radice (66e Andrist); Gygax
(84e Hallenius).

CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Chiasso - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Wohlen - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ce soir
19h45 Vaduz - Servette

1. Vaduz 30 19 9 2 62-26 66
2. Schaffhouse 31 17 6 8 50-32 57
3. Wil 31 15 9 7 64-39 54
4. Lugano 31 15 7 9 45-42 52
5. Servette 30 14 7 9 42-38 49
6. Winterthour 31 11 6 14 40-42 39
7. Bienne 31 8 8 15 49-59 32
8. Chiasso 31 6 10 15 31-45 28
9. Wohlen 31 5 9 17 37-61 24

10. Locarno 31 4 9 18 24-60 21
Samedi 3 mai. 17h: Locarno - Winterthour.
Lugano - Chiasso. 17h30: Schaffhouse - Wil.
Dimanche 4 mai. 15h: Servette - Bienne,
Vaduz - Wohlen.

Les buteurs: 1. Patrick Rossini (Schaffhouse)
19. 2. Joao Paiva (Wohlen) 13. 3. Marco Aratore
(Winterthour)etGianlucaFrontino (Schaffhouse)
12. 5. Geoffrey Tréand (Servette) 11). 6. Ivan
Audino (Wil), Markus Neumayr (Vaduz) et
Pascal Schurpf (Vaduz) 10. Puis: Giuseppe
Morello et Gaëtan Karlen (Bienne) 7.

WIL - BIENNE 5-4 (2-3)
IGP Arena: 840 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 3e Brown 1-0. 17e Etchegoyen 1-1. 21e
Karlen 1-2. 30e Karlen 1-3. 39e Audino 2-3. 55e
Karlen 2-4. 71e Holenstein 3-4. 77e Brown
4-4. 85e Wellington Junior 5-4.
Note: sur la transversale de Taipi (62e, Wil).

WOHLEN - LOCARNO 3-0 (0-0)
Niedermatten: 1075 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 77e Brahimi 1-0. 79e Paiva 2-0. 88e
Paiva 3-0.

CHIASSO - SCHAFFHOUSE 2-0 (2-0)
Comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 34e Berisha 1-0. 44e Regazzoni
(penalty) 2-0.
Notes: tir sur le poteau de Bukaj (70e, Schaff-
house). Expulsion de Bukaj (93e, voie de fait).

WINTERTHOUR - LUGANO 0-1 (0-0)
Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
But: 81e Basic 0-1.

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

1. Tuggen 24 14 4 6 59-39 46
2. Le Mont 23 13 5 5 40-28 44
3. Köniz 23 11 8 4 38-24 41
4. YF Juventus 23 12 4 7 39-26 40
5. Etoile Carouge 24 12 4 8 61-49 40
6. Bâle II 24 10 6 8 35-33 36
7. Zurich II 23 10 5 8 31-31 35
8. Brühl 23 9 6 8 30-32 33
9. Delémont 22 9 5 8 29-33 32

10. Stade Nyonnais 23 8 5 10 31-39 29
11. Sion II 23 8 4 11 39-47 28
12. Breitenrain 24 6 6 12 32-38 24
13. Old Boys 23 6 3 14 38-45 21
14. Kriens 23 5 6 12 32-46 21
15. Saint-Gall II 23 1 9 13 18-42 12

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
Euro Hockey Challenge. A Bâle: Suisse -
République tchèque 1-2 (0-1 1-1 0-0).Vendredi
2mai.20hàMannheim:Allemagne - Suisse.
Mardi6mai.20h10àZurich:Suisse -Canada.
Autresmatchesdel’EuroHockeyChallenge.
A Landshut: Allemagne* - Russie* 3-0 (1-0
1-0 1-0). A Riga: Lettonie* - France 6-3 (2-0
3-3 1-0). A Poprad: Slovaquie - Finlande 2-1
(1-0 1-1 0-0). A Rödovre: Danemark -
Biélorussie* 3-4 (1-1 1-2 1-1). *adversaire de la
Suisse aux prochains Mondiaux.
Classement final Euro Hockey Challenge
(6 matches): 1. Suède 16. 2. Finlande 15. 3.
République tchèque 15. 4. Suisse 9. 5. Russie
9. 6. Slovaquie 9. 7. Lettonie 9. 8. Allemagne 7.
9. Norvège 6. 10. Biélorussie 5. 11. France 5. 12.
Danemark 3.

ÉQUIPE DE SUISSE
Les 18 défections déplorées par Sean
SimpsonenvuedesMondiauxdeMinsk(du
9 au 25 mai): Martin Gerber (Kloten)*, Tobias
Stephan (Genève)*°, Lukas Flüeler (ZSC Lions),
Philippe Furrer (Berne)*, Patrick von Gunten
(Kloten)*, Julien Vauclair (Lugano)°*, Severin
Blindenbacher (ZSC Lions)°*, Martin Plüss°*,
Ryan Gardner°*, Christoph Bertschy (tous
Berne), Dario Bürgler*, Dino Wieser (Davos),
Julien Sprunger, Andrei Bykov (Fribourg),
Matthias Bieber (Kloten)°*, Julian Walker
(Lugano)*, Morris Trachsler°*, Roman Wick°
(ZSCLions). °= présent à Sotchi; *= présent aux
Mondiaux de Stockholm 2013.

NHL
Play-off.QuartsdefinaledeConférence(best
of 7). Conférence Est. Vendredi: Philadelphia
Flyers (avec Streit/1 assist) - New York Rangers
(sansDiaz/surnuméraire)2-1; série2-2.Samedi:
Boston Bruins - Detroit Red Wings 4-2; Boston
remporte la série 4-1. Pittsburgh Penguins -
ColumbusBlueJackets3-1;3-2. Dimanche:New
York Rangers (sans Diaz/surnuméraire) -
PhiladelphiaFlyers (avecStreit/1assist)4-2;série
3-2.
ConférenceOuest.Vendredi:Anaheim Ducks
(avec Sbisa/1 assist, sans Hiller/remplaçant)
- Dallas Stars 6-2; 3-2. St-Louis Blues - Chicago
Blackhawks 2-3 ap; 2-3. Samedi: Colorado

Avalanche (sansBerra/non retenu) -Minnesota
Wild (avec Niederreiter) 4-3 ap; 3-2. San Jose
Sharks - Los Angeles Kings 0-3; 3-2.

ATHLÉTISME
MARATHON
Düsseldorf.Messieurs:1. Gilbert Yegon (Ken)
2h08’06. 2. Edeshaw Negesse (Eth) 2h08’32.
3. Fidaku Girma Teferi (Eth) 2h09’34. Dames: 1.
Annie Bersagel (EU) 2h28’59. Puis: 8. Patricia
Morceli (S) 2’39’’05.
Hanovre,Messieurs:1.HenryKipsigei Chirchir
(Ken) 2h11’30. Puis: 12. Tesfaye Eticha (S)
2h25’01.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Demi-finales des play-off
Lions de Genève - Lugano Tigers . . . . .94-89
(1-2 dans la série au meilleur des 5)
Union Neuchâtel - Fribourg Olympic . . .71-73
(1-2 dans la série)
4e manche. Mardi 29 avril. 20h: Lions de
Genève - Lugano Tigers, Union Neuchâtel -
Fribourg Olympic. Ev. 5e manche. Jeudi 1er
mai.19h30: Lugano Tigers - Lions de Genève.
20h: Fribourg Olympic - Union Neuchâtel.

LNA DAMES
Finale des play-off
Hélios - Elfic Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .85-63
(1-0 dans la série au meilleur de 5)

NBA
Quarts de finale de Conférence (best of 7).
Conférence Est. Vendredi: Brooklyn Nets -
Toronto Raptors 102-98; série 2-1. Washington
Wizards - Chicago Bulls 97-100; 2-1. Samedi:
Atlanta Hawks - Indiana Pacers 88-91; série 2-
2. Charlotte Bobcats - Miami Heat 85-98; 0-3.
Dimanche: Washington Wizards - Chicago
Bulls 98-89; série 3-1.
Conférence Ouest. Vendredi: Portland Trail
Blazers - Houston Rockets 116-121 ap; 2-1.
Samedi: Memphis Grizzlies - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 3 points) 89-92 ap;
2-2. Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 109-
108; 2-1.

BOXE
CHAMPIONNAT DU MONDE
Oberhausen (All). Championnat du monde
WBA, IBFetWBO. Lourds:Vladimir Klitschko
(Ukr/tenant du titre) bat Alex Leapai (Aus) par
K.-O à la 5e reprise.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Winterthour. Sprint.Messieurs(3,0km/30 m
dénivelé/31 postes): 1. Daniel Hubmann
(Herrenschwanden) 16’12. 2. Matthias Kyburz
(Möhlin) à 12’’. 3. Florian Howald (Oberönz) à
47’’. Dames (2,7/30/27): 1. Judith Wyder
(Zimmerwald) 16’27. 2. Ines Brodmann (Aarau)
à 32’’. 3. Simone Niggli (Münsingen) à 42’’.

CYCLISME
LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE
WorldTour.Liège-Bastogne-Liège,263km:
1. Simon Gerrans (Aus) 6h37’43’’. 2. Alejandro
Valverde (Esp). 3. Michal Kwiatkowski (Pol). 4.
Giampaolo Caruso (It), tous meme temps.- 5.
Domenico Pozzovivo (It) à 3’’. 6. Tom-Jelte

Slagter (PB). 7. RomanKreuziger (Tch). 8. Philippe
Gilbert (Be), tous meme temps. 9. Daniel
Moreno (Esp) à 5’’. 10. Romain Bardet (Fr) à 6’’.
11. Jelle Vanendert (Be) à 8’’. 12. Enrico
Gasparotto (It) à 10’’. 13. Damiano Cunego (It)
m.t. 14. CyrilGautier (Fr)m.t. 15.BauukeMollema
(PB) à 12’’. 16. Rudy Molard (Fr)). 17. Tiago
Machado (Por). 18. Anthony Roux (Fr). 19. Frank
Schleck (Lux). 20. Stefan Denifl (Aut). Puis: 22.
SébastienReichenbach (S), tousmeme temps.
27.Mathias Frank (S9à23’’. 91. RetoHollenstein
(S) à 9’26’’. 95. Michael Albasini (S) à 10’43’’. 130.
Pirmin Lang (S) à 12’15’’. 137 classés.
ClassementprovisoireduWorldTour(13/28):
1. Alberto Contador (Esp) 308 points. 2. Gerrans
264. 3. Valverde 262. 4. Fabian Cancellara (S)
260. 5. Kwiatkowski 244. 6. Niki Terpstra (PB)
200. 7. Sep Vanmarcke (Be) 200. 8. Peter Sagan
(Slq) 183. 9. John Degenkolb (All) 174. 10.
Alexander Kristoff (No) 151. Puis: 59. Albasini 14.

TOUR DE TURQUIE
1reétape,Alanya-Alanya,144,7km:1.Mark
Cavendish (GB/OmegaPharma) 3h15’43’’ (43,41
km/h). 2. Elia Viviani (It). 3. Theo Bos (PB). 4.
Niccolo Bonifazio (It). 5. Michael van Staeyen
(Be). 6. Andrea Palini (It), tous même temps.

ESCRIME
COUPE DU MONDE
Xuzhou (Chine). Epée. Dames. 1er tour:
TiffanyGéroudet (S/13)batSongSera (CdS) 15-
9.2etour: JoséphineJacquesAndreCoquin(Fr/19)
bat Géroudet 15-11. Demi-finales: Sun Yujie
(Chine/7)batBrittaHeidemann (All/6) 12-11. Xu
Angi (Chine/3)batMarieFlorenceCandassamy
(Fr) 15-10. Finale: Sun bat Xu 6-5.

JUDO
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Montpellier (Fr). 3e journée. Messieurs.
90 kg: 1. Varlam Liparteliani (Geo). 2. Kirill
Voprossov (Rus). 3. Krisztian Toth (Hon) et
Alexandre Iddir (Fr). Résultats suisses: Ciril
Grossklaus (S) bat Ihar Zshukau (Bié) par
Ippon, perd contre Kirill Voprosov (Rus) par
Ippon et est éliminé. Domenic Wenzinger (S)
perd contre Joakim Dvarby (Su) avec Ippon et
est éliminé. 100 kg: 1. Lukas Krpalek (Tch). 2.
Elmar Gazimov (Azer). 3. Cyrille Maret (Fr) et
Adlan Bissultanov (Rus). Flavio Orlik (S) bat
Viktors Reski (Let) par Ippon, perd contre
Cyrille Maret (Fr) par Waza-Ari et est éliminé.
Plus de 100 kg: 1. Teddy Riner (Fr). 2. Adam
Okruashvili (Géo). 3. Marius Paskevicius (Lit)
et André Breitbarth (All).
Dames. 78 kg: 1. Audrey Tcheumeo (Fr). 2.
Marhinde Verkerk (PB). 3. Abigel Joo (Hon) et
Lucie Louette (Fr). Plus de 78 kg: 1. Emilie
Andeol (Fr). 2. Larisa Ceric (Bos). 3. Franziska
Konitz (All) et Jasmin Külbs (All).

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ARGENTINE
Termas de Rio Hondo. Grand Prix
d’Argentine.MotoGP(25tours=120,15km):
1. Marc Marquez (Esp), Honda, 41’39’’821 (177,1
km/h). 2. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 1’’837.
3. Jorge Lorenzo (Sp), Yamaha, à 3’’201. 4.
Valentino Rossi (It), Yamaha, à 4’’898. 5. Stefan
Bradl (All) à 15’’029. 6. Andrea Iannone (It),
Ducati, à 19’’447. Championnat (3/18): 1.
Marquez 75. 2. Pedrosa 56. 3. Rossi 41. 4.
Dovizioso 34. 5. Iannone 25. 6. Bradl 24.
Moto2 (23 tours = 110,538 km): 1. Esteve
Rabat (Esp), Kalex, 40’06’’114 (165, 3 km/h).
2. Xavier Simeon (Be), Suter, à 2’’094. 3. Luis

Salom (Esp), Kalex, à 3’’702. 4. Dominique
Aegerter (S), Suter, à 4’’868. 5. Simone Corsi
(It), Forward KLX, à 5’’010. 6. Alex De Angelis
(San Marin), Suter, à 8’’564. Puis: 19. Thomas
Lüthi (S), Suter, à 37’’361. 27. Randy
Krummenacher (S), Suter, à 56’’812. 29. Robin
Mulhauser (S), Suter, à 1’00’’877. Championnat
(3/18): 1. Rabat 70. 2. Kallio 42. 3. Viñales 38.
4. Corsi 33. 5. Aegerter 29. 6. Lüthi 26. Puis: 18.
Krummenacher 6.
Moto3 (21 tours = 100,926 km): 1. Romano
Fenati (It), KTM, 38’34’’451 (156,9 km/h). 2. Alex
Marquez (Esp), KTM,à0’’099. 3. JackMiller (Aus),
KTM, à 0’’540. 33 pilotes en lice, 26 classés.
Championnat (3/18):1. Miller 66. 2. Fenati 49.
3. E. Vasquez 42.
Prochaine épreuve: GP de Jerez (4 mai).

VTT
COUPE DU MONDE
Cairns(Aus).Cross-country.Messieurs(31km):
1. JulienAbsalon(Fr) 1h38’22.2.MathiasFlückiger
(S) à 16’’. 3. Maxime Marotte (Fr) à 24’’. 4. Daniel
McConnell (Aus)à28’’. 5. JoseAntonioHermida
(Esp) à 32’’. 6. Sergio Mantecon (Esp) à 1’02. 7.
ThomasLitscher (S)à2’16.Puis: 11. FabianGiger
(S) à 3’23. 18. Martin Fanger (S) à 4’15. 22. Reto
Indergand (S) à 6’19. 26. Nicola Rohrbach (S) à
7’26.Abandon:MatthiasStirnemann(S). Pasau
départ: Nino Schurter (S). Coupe du monde
(2/7):1.Absalon500.2.Marotte320.3. Flückiger
310.8. Litscher240. 11.Giger 152. 15.Schurter 130.
16. Rohrbach 130. 17. Fanger 128.
Dames (26,1 km): 1. Eva Lechner (It) 1’38’’48.
2. Emily Batty (Can) à 52’’. 3. Irina Kalentieva
(Rus) à 1’07. 4. Sabine Spitz (All) à 1’19. 5. Tanja
Zakelj (Sln) à 2’07. 6. Kathrin Stirnemann (S) à
2’24. 7. Katrin Leumann (S) à 3’45. Puis: 9.
Jolanda Neff (S) à 4’36. Coupe du monde: 1.
Neff 350. 2. Lechner 330. 3. Batty 300. Puis: 9.
Leumann 196. 12. Stirnemann 186.
Descente. Messieurs: 1. Gee Atherton (GB)
4’00’’707. 2. JoshBryceland (GB)à4’’229. 3.Neko
Mullaly (EU) à 6’’930. Puis: 24. Nick Beer (S) à
17’’771. 57. Dominik Gspan (S) à 43’’557. 76
classés. Coupe du monde (2/7): 1. Aaron Gwin
(EU) 415. 2. Atherton 305. 3. Samuel Blenkinsop
(NZ) 262. Puis: 18. Beer 126. 74. Gspan 24.
Dames: 1. Rachel Atherton (GB) 4’50’’576. 2.
Manon Carpenter (GB) à 11’’655. 3. Myriam
Nicole (Fr) à 25’’846. Pas classée: Emilie
Siegenthaler (S). Coupe du monde (2/7): 1.
Atherton et Carpenter 450. 3. Nicole 297. Puis:
12. Siegenthaler 70.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Barcelone. Tournoi ATP (1,845 million
d’euros/terre battue). Demi-finales: Kei
Nishikori (Jap/4) bat Ernests Gulbis (Let/9) 6-
2 6-4. Santiago Giraldo (Col) bat Nicolas
Almagro (Esp/6) 7-5 6-3. Finale: Nishikori bat
Giraldo 6-2 6-2.
Bucarest.TournoiATP(485’760euros/terre
battue).Demi-finales:Grigor Dimitrov (Bul/1)
batGaëlMonfils (Fr/3) 5-1w.o. LukasRosol (Tch)
bat Robin Haase (PB) 3-6 6-3 6-2. Finale:
Dimitrov bat Rosol 7-6 (7/2) 6-1.
Munich. Tournoi ATP (485’760 euros/terre
battue).Qualifications.1ertour:MichaelBerrer
(All/5)batHenriLaaksonen(S)6-17-5.YannMarti
(S) bat Egor Gerasimov (Bié) 6-2 6-0. 2e tour:
Albert Ramos (Esp/2) bat Marti 3-6 6-1 6-2.
Stuttgart.WTA(710’000dollars/terrebattue).
Demi-finales: Ana Ivanovic (Ser/9) bat Jelena
Jankovic (Ser/5) 6-3 7-5. Maria Sharapova
(Rus/6) bat Sara Errani (It/8) 6-1 6-2. Finale:
Sharapova bat Ivanovic 3-6 6-4 6-1.
Marrakech. Tournoi WTA (250’000
dollars/terre battue). Demi-finales: Romina
Oprandi (S) bat Daniela Hantuchova 7-5 3-6
6-3. Maria-Teresa Torro-Flor (Esp) bat Garbine
Muguruza (Esp/5) 6-0 6-3. Finale: Maria-
Teresa Torro-Flor (Esp) bat Romina Oprandi (S)
6-3 3-6 6-3.
Oeiras(Por).TournoiWTA(250’000dollars/terre
battue). Qualifications. 1er tour: Timea
Bacsinszky (S) bat Sharon Fichman (Can/4) 6-4
5-7 7-6 (10/8). 2e tour: Bacsinszky bat Mariana
Duque-Marino (Col) 6-2 6-2. 3e et dernier tour
(aujourd’hui): Bacsinszky - Alizé Lim (Fr).

TRIATHLON
SÉRIE MONDIALE
LeCap.Sériemondiale,distanceolympique
(2/8). Dimanche. Messieurs (1,5 km de
natation/40 km de cyclisme/10 km de
course): 1. Javier Gomez (Esp) 1h44’52. 2.
JonathanBrownlee (GB)à19’’. 3.Dimitri Poljanski
(Rus) à 43’’. 4. Mario Mola (Esp) à 52’’. 5.
RichardMurray (AfS)à1’05’’. 6.AaronRoyle (Aus)
à 1’13’’. Classement général (2/8): 1. Gomez
1600points. 2. JonathanBrownlee1480. 3.Royle
1227. Puis: 29. Sven Riederer (S) 182.
Samedi. Dames (750* m de natation/40 km
decyclisme/10kmdecourse):1. JodieStimpson
(GB) 1h46’11. 2.Helen Jenkins (GB)à7’’. 3. Gwen
Jorgensen (EU) à 22’’. 4. Sarah Groff (EU) à 1’00.
5. AinhoaMurua (Esp)à1’43’’. 6. AnneHaug (All)
à 1’48’’. * =distance raccourcie de 1,5 km à 750
menraisondelatempératuretropfroidedel’eau.
Classementgénéral(2/8):1.Stimpson1600.2.
Jenkins 1425. 3. Haug 1282. 56 classées.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Werder Brême . . . . . . . .5-2
Mayence - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wolfsburg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hertha Berlin - Eintracht Brunswick . . . . .2-0
Hoffenheim - Eintracht Francfort . . . . . . . .0-0
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund .2-2
Augsbourg - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Schalke 04 - Mönchengladbach . . . . . . . .0-1

1. Bayern Munich 32 27 3 2 89-22 84
2. Dortmund 32 20 5 7 73-36 65
3. Schalke 04 32 17 7 8 57-42 58
4. Leverkusen 32 17 4 11 56-40 55
5. Wolfsburg 32 16 6 10 58-48 54
6. M’gladbach 32 15 7 10 55-39 52
7. Mayence 32 15 5 12 48-49 50
8. Augsbourg 32 13 7 12 44-46 46
9. Hoffenheim 32 10 11 11 67-66 41

10. Hertha Berlin 32 11 8 13 40-42 41
11. Francfort 32 9 9 14 39-53 36
12. Fribourg 32 9 9 14 41-56 36
13. Hannovre 96 32 10 6 16 41-57 36
14. Werder Brême 32 9 9 14 39-64 36
15. VfB Stuttgart 32 8 8 16 48-59 32
16. Hambourg 32 7 6 19 48-68 27
17. Nuremberg 32 5 11 16 36-64 26
18. Brunswick 32 6 7 19 28-56 25

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

1. Liverpool 36 25 5 6 96-46 80
2. Chelsea 36 24 6 6 69-26 78
3. Manchester City 35 24 5 6 93-35 77
4. Arsenal 35 21 7 7 62-41 70
5. Everton 36 20 9 7 57-36 69
6. Tottenham 36 20 6 10 52-49 66
7. Manchester Utd 35 18 6 11 60-40 60
8. Southampton 36 14 10 12 52-45 52
9. Newcastle 35 14 4 17 39-54 46

10. Stoke City 36 11 11 14 39-50 44
11. Crystal Palace 36 13 4 19 28-43 43
12. Swansea City 36 10 9 17 51-52 39
13. Hull City 35 10 7 18 36-45 37
14. West Ham 36 10 7 19 38-49 37
15. West Bromwich 35 7 15 13 42-54 36
16. Aston Villa 35 9 8 18 36-53 35
17. Sunderland 35 8 8 19 37-57 32
18. Norwich City 36 8 8 20 28-60 32
19. Fulham 36 9 4 23 37-79 31
20. Cardiff City 36 7 9 20 31-69 30

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

1. Atletico Madrid 35 28 4 3 75-22 88
2. FC Barcelone 35 27 3 5 97-30 84
3. Real Madrid 34 26 4 4 98-32 82
4. Athletic Bilbao 35 19 8 8 62-38 65
5. FC Séville 35 17 8 10 66-50 59
6. Real Sociedad 35 16 9 10 59-51 57
7. Villarreal 35 15 7 13 54-43 52
8. Valence 35 12 9 14 47-48 45
9. Rayo Vallecano 35 13 4 18 45-71 43

10. Levante 35 10 12 13 31-42 42
11. Espanyol 35 11 8 16 39-46 41
12. Malaga 35 11 8 16 37-44 41
13. Celta Vigo 34 11 7 16 40-51 40
14. Grenade 35 11 4 20 30-53 37
15. Elche 35 8 12 15 28-47 36
16. Osasuna 35 9 8 18 29-58 35
17. Getafe 35 9 8 18 30-51 35
18. Almeria 35 9 6 20 38-69 33
19. Valladolid 33 6 14 13 32-50 32
20. Betis Séville 35 5 7 23 29-70 22

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

1. Paris SG 35 25 8 2 76-20 83
2. Monaco 35 22 9 4 59-28 75
3. Lille 35 19 10 6 40-21 67
4. Saint-Etienne 35 17 9 9 48-32 60
5. Lyon 35 16 10 9 53-39 58
6. Marseille 35 14 11 10 47-37 53
7. Bordeaux 35 12 12 11 46-41 48
8. Reims 35 11 12 12 41-47 45
9. Toulouse 35 11 12 12 42-49 45

10. Nantes 35 12 8 15 36-39 44
11. Bastia 35 12 8 15 39-55 44
12. Lorient 35 11 10 14 45-49 43
13. Montpellier 35 8 18 9 45-45 42
14. Nice 35 12 6 17 30-39 42
15. Rennes 35 9 13 13 41-41 40
16. Guingamp 35 10 8 17 31-40 38
17. Evian TG 35 9 11 15 34-50 38
18. Sochaux 35 8 10 17 33-57 34
19. Valenciennes 35 7 8 20 35-59 29
20. Ajaccio 35 3 11 21 34-67 20

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

1. Juventus 34 29 3 2 72-22 90
2. AS Rome 35 26 7 2 71-19 85
3. Naples 35 20 9 6 64-36 69
4. Fiorentina 35 18 7 10 59-38 61
5. Inter Milan 35 14 15 6 57-35 57
6. Torino 35 14 10 11 54-45 52
7. Hellas Vérone 35 16 4 15 56-58 52
8. Lazio Rome 35 14 10 11 49-47 52
9. Parme 35 13 12 10 53-45 51

10. AC Milan 35 14 9 12 53-46 51
11. Atalanta 35 14 5 16 40-47 47
12. Sampdoria 35 12 8 15 43-52 44
13. Genoa 35 10 10 15 38-46 40
14. Cagliari 35 9 12 14 34-46 39
15. Udinese 35 11 6 18 36-49 39
16. Chievo Vérone 35 8 6 21 31-52 30
17. Sassuolo 34 7 7 20 33-62 28
18. Bologne 35 5 13 17 27-55 28
19. Livorno 35 6 7 22 36-69 25
20. Catane 35 5 8 22 26-63 23
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GUILLAUME MARTINEZ

En deuxième ligue interrégio-
nale, le FCC a remporté trois
points capitaux dans la course
pour l’ascension en battant les
Thounois de Dürrenast au bout
du suspense (1-0). Peu en réus-
site, les protégés de Christophe
Caschili ont forcé la décision
dans les ultimes instants du
match, décrochant un succès
poussif mais mérité. Au classe-
ment, La Chaux-de-Fonds
compte toujours trois unités de
moins que Team Vaud, victo-
rieux à Lutry (1-4).

C’est ce qu’on appelle une vic-
toire à l’arraché. Dans l’obliga-
tion de gagner au risque de voir
ses chances de promotion com-
promises, le FCC a attendu la
93e minute et une réalisation
salvatrice de Pedro De Melo
pour s’imposer. «C’est un dé-
nouement extraordinaire qui res-
serre encore plus les liens au sein
de l’équipe. J’y vois un coup de
pouce du destin et je crois que j’ai
une bonne étoile au-dessus de la
tête qui va m’aider jusqu’au bout»,
livrait, soulagé, l’entraîneur lo-
cal Christophe Caschili.

Fighting spirit
Malchanceux et brouillons

dans le dernier geste à l’image
d’une incroyable occasion gal-
vaudée par De Melo en pre-
mière période (29e), les Chaux-
de-Fonniers avaient des raisons
de baisser les bras. Pourtant,
malgré une formation bernoise
de plus en plus dangereuse, les
locaux faisaient preuve d’un ca-
ractère exemplaire. «Mes
joueurs y ont cru jusqu’au bout, ils
n’ont rien lâché. Il faut souligner
leur orgueil et leur courage», ex-
pliquait le coach français, rele-
vant qu’il aurait été «injuste de
partir avec une défaite ou un
match nul». C’est donc en justi-
cier que Pedro De Melo, revan-
chard, crucifiait les visiteurs
d’un tir imparable, provoquant
l’hystérie du public de la Char-
rière.

Coaching gagnant
Constatant l’impasse dans la-

quelle se trouvaient ses hom-

mes, Christophe Caschili effec-
tuait deux changements déter-
minants. Dans un premier
temps, Ricardo Da Costa, entré
à l’heure de jeu, se procurait plu-
sieurs situations dangereuses,
voyant ses frappes (75e et 76e)
flirter avec la barre transversale.
Mais c’est surtout la réorganisa-
tion de l’équipe en 4-4-2 avec
l’apparition de Stéphane Essom-
ba, passeur décisif sur le but de la
délivrance, qui renversait le
cours du match. «Tout le mérite
va aux joueurs. Je leur tire un
grand coup de chapeau. Ils ont fait
la première mi-temps la plus
aboutie depuis que je suis au
club», déclarait, tout en modes-
tie, le Bisontin.

Toujours dans le sillage de
Team Vaud, le FCC entend bien

mettre la pression sur le leader
avant la confrontation fatidique
du 17 mai prochain.

La clé de la montée
«Sans ces trois nouveaux points,

la tâche aurait été très compli-
quée. Il faut désormais se remettre
au boulot: l’équipe qui perdra le

moins de points contre les adver-
saires du bas de tableau sera celle
qui sera promue. C’est pourquoi
nous pensons déjà au prochain
match à Lyss (samedi à 18h), qui
est typiquement le genre de ren-
contre qui nous permettra de mon-
ter», lançait finalement Christo-
phe Caschili.�

Steve Antunes (à gauche) et le FCC ont vaincu sur le fil Dominic Santschi et Dürrenast. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers restent en course pour la promotion en première ligue.

Le FCC s’impose au finish
à la Charrière face à Dürrenast

Charrière: 230 spectateurs.
Arbitre: Teixeira.
But: 93e De Melo 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Enrico; Schmid, Oke, Prétôt, Huguenin; Wüthrich, Antunes, Mazzotti (77e
Essomba), Szlykowicz, Tournoux (59e Da Costa); De Melo.
Dürrenast: N. Wittwer; Fahrni, Aebischer, Jörg, Fischer; Santschi, Kukuruzovic, M. Wittwer (91e
Duhanaj), Ibraimoski, Gyger (62e Jaun); Sungur.
Notes: température fraîche et ciel couvert. Pluie en fin de rencontre. La Chaux-de-Fonds joue
sans Belliard, Navarro ni Da Silva (tous blessés). 29e: tir d’un joueur de La Chaux-de-Fonds sur
la barre transversale. Avertissements: 12e Huguenin (jeu dur), 24e Szlykowicz (anti-jeu), 37e
Santschi (jeu dur), 81e Antunes (jeu dur), 94e Kukuruzovic (anti-jeu), 94e De Melo (anti-jeu). Coups
de coin: 8-2 (2-2).

LA CHAUX-DE-FONDS – DÜRRENAST 1-0 (0-0)

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

1. NE Xamax FCS 21 16 4 1 55-18 52
2. Black Stars 21 10 5 6 51-37 35
3. Lucerne II 21 10 4 7 50-37 34
4. Münsingen 21 8 10 3 32-20 34
5. Baden 21 8 8 5 33-23 32
6. Concordia 21 8 6 7 33-35 30
7. Granges 21 9 3 9 34-38 30
8. Wangen b.O. 21 6 8 7 27-33 26
9. Schötz 21 5 8 8 37-43 23

10. Zofingue 21 6 5 10 28-36 23
11. Sursee 21 5 7 9 32-42 22
12. Soleure 21 6 4 11 27-43 22
13. Grasshopper II 21 5 6 10 27-36 21
14. Thoune II 21 3 6 12 21-46 15

Mercredi 29 avril. 19h: NE Xamax FCS -
Concordia.

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

1. Vaud M21 18 14 1 3 (41) 46-20 43
2. Chx-de-Fds 18 13 1 4 (51) 40-2340
3. Thierrens 19 9 4 6 (38) 34-25 31
4. La Sarraz 19 9 4 6 (73) 34-23 31
5. Colombier 18 7 6 5 (50) 22-17 27
6. Lerchenfeld 19 8 2 9 (64) 32-45 26
7. Gumefens 18 7 4 7 (60) 29-33 25
8. Dürrenast 19 7 2 10 (60) 30-39 23
9. Lyss 18 6 3 9 (50) 24-31 21

10. La Tour 18 6 3 9 (64) 25-26 21
11. Portalban 17 4 6 7 (46) 29-33 18
12. Lutry 18 4 3 11 (46) 22-36 15
13. Romontois 19 4 3 12 (64) 24-40 15

Samedi 3 mai. 18h: Lyss - Chaux-de-Fonds.
Portalban - Colombier.

COLOMBIER - LYSS 0-2 (0-2)
Stade des Chézards: 116 spectateurs
Arbitre: Mr. Bally.
Buts: 36e 0-1 Beqaj. 42e Cordeiro 0-2.
Colombier: Bischof; Geiger, D. Rossier, Fores-
tier, Eichenberger; Descombes (45e Calani),
Melo, Tosato (45e Santos), Faria, Meyer, Ar-
nold (71e Da Costa).
Lyss: Mülchi, Quartey, Bakari (60e Heiniger),
Kellerhals, Rindlisbacher; Avdilji, Truffer, Beqaj ;
Güntensperger, Cordeiro (83e Brack), Mbemba.
Notes: Avertissements: 56e Mbemba, 62e
Beqaj� CBU

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

1. Béroche-Gorg. 18 14 2 2 (53) 42-17 44
2. Corcelles 18 12 2 4 (23) 44-31 38
3. Audax-Friul 18 11 2 5 (31) 44-34 35
4. Boudry 18 10 2 6 (37) 39-25 32
5. Cortaillod 18 9 3 6 (45) 35-31 30
6. Bôle 18 8 4 6 (32) 35-19 28
7. Hauterive 18 9 1 8 (58) 35-32 28
8. Etoile 18 7 4 7 (27) 35-30 25
9. Deportivo 18 6 5 7 (53) 33-33 23

10. NE Xamax FCS II17 6 1 10 (32) 35-37 19
11. La Sagne 18 5 3 10 (72) 24-48 18
12. Couvet 18 5 2 11 (63) 24-46 17
13. Ticino 18 3 5 10 (60) 26-35 14
14. Peseux 17 1 2 14 (48) 23-56 5

Samedi 3 mai. 17h30: Béroche-Gorgier - La
Sagne. Boudry - Ticino. Hauterive - Bôle. 18h:
Cortaillod - Audax-Friul. 19h30: Corcelles -
Deportivo. Dimanche 4 mai. 15h: Etoile - NE
Xamax FCS II. Peseux - Couvet.
3E LIGUE, GROUPE 1
Marin - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bosna Cernier - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bôle II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Colombier II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Cortaillod II - Fontainemelon . . . . . . . . . .0-11
Lusitanos - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .7-2

1. Auvernier 15 11 2 2 (28) 59-18 35
2. Lusitanos 15 10 3 2 (83) 50-19 33
3. Bôle II 15 10 1 4 (31) 39-21 31
4. Bosna Cernier 15 9 1 5 (29) 36-28 28
5. Le Parc 15 9 0 6 (33) 47-28 27
6. Marin 15 8 2 5 (41) 35-28 26
7. Fontainemelon 15 8 1 6 (42) 45-32 25
8. Floria 15 6 1 8 (28) 29-34 19
9. Colombier II 15 5 0 10 (28) 34-41 15

10. Dombresson 15 3 2 10 (23) 29-55 11
11. Boudry II 15 3 0 12 (23) 32-55 9
12. Cortaillod II 15 1 1 13 (18)20-96 4

GROUPE 2
Le Landeron - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . .2-3
Fleurier - Geneveys-sur-Coffrane . . . . . . .2-2
Ponts-de-Martel - Saint-Imier . . . . . . . . . .1-4
Le Locle - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Kosova - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saint-Blaise - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Le Locle 15 14 0 1 (29) 81-28 42
2. Saint-Blaise 15 8 3 4 (31) 39-24 27
3. Audax-Friul II 15 7 3 5 (29) 36-34 24
4. Saint-Imier 14 6 4 4 (32) 40-30 22
5. Pts-de-Martel 15 5 6 4 (28) 29-28 21
6. Fleurier 15 5 5 5 (20) 28-2720
7. Le Landeron 15 6 2 7 (56) 30-3020
8. Geneveys-s/-C.15 4 6 5 (65) 25-30 18
9. Marin II 15 5 2 8 (57) 31-45 17

10. Espagnol 15 4 2 9 (36)29-44 14
11. Coffrane 14 2 5 7 (17) 22-41 11
12. Kosova 15 3 2 10 (52) 24-53 11

4E LIGUE, GROUPE 1
Peseux II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bevaix - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Fleurier II - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . .2-7
Béroche-Gorgier II - Deportivo II . . . . . . . .3-1
Auvernier II - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bevaix 15 9 5 1 (32) 49-19 32
2. Béroche-G. II 15 9 4 2 (24) 40-19 31
3. Superga 14 10 0 4 (33) 56-24 30
4. Fleurier II 15 9 1 5 (37) 39-37 28
5. Vallée 15 6 6 3 (35) 37-23 24
6. Val-de-Travers 15 7 2 6 (19) 41-33 23
7. Auvernier II 15 4 6 5 (32) 22-28 18
8. Peseux II 15 5 2 8 (26) 26-31 17
9. Môtiers 14 4 3 7 (24) 33-35 15

10. Lusitanos II 15 3 6 6 (16) 25-38 15
11. Deportivo II 15 4 2 9 (35) 30-33 14
12. Saint-Sulpice 15 0 1 14 (22) 7-85 1

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

1. Lignières 15 13 1 1 (14) 47-1340
2. Hauterive II 15 12 1 2 (14) 51-18 37
3. Saint-Blaise II 15 8 4 3 (33) 55-44 28
4. Les Brenets 15 8 1 6 (16) 35-21 25
5. Etoile II 14 7 2 5 (15) 40-31 23
6. Cressier 15 7 1 7 (38)29-44 22
7. Azzurri 15 6 2 7 (22) 27-2520
8. Le Locle II 15 6 1 8 (23) 36-39 19
9. Coffrane II 15 4 2 9 (20) 27-40 14

10. Le Landeron 15 4 2 9 (56) 29-43 14
11. Ticino II 14 3 3 8 (26) 36-41 12
12. Les Bois II 15 1 0 14 (11) 16-69 3

GROUPE 3
Bevaix II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Unine - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Benfica - Centre Portugais . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Les Bois 15 10 1 4 (15) 54-24 31
2. Centre Port. 15 10 0 5 (31) 31-22 30
3. Corcelles II 15 8 2 5 (18) 30-23 26
4. Fontainemel. II 14 6 6 2 (16) 24-19 24
5. Helvetia 14 6 5 3 (15) 30-26 23
6. Saint-Imier II 15 6 4 5 (17) 29-29 22
7. Unine 15 6 3 6 (12) 43-31 21
8. Benfica 14 6 2 6 (18) 29-1820
9. Dombresson II 14 5 1 8 (22) 23-25 16

10. Peseux III 14 3 2 9 (13) 16-68 11
11. Bevaix II 15 3 2 10 (20) 21-40 11
12. Sonvilier 12 3 0 9 (8) 29-34 9

5E LIGUE, GROUPE 1
Valangin - Chaux-de-Fonds II . . . . . . . . . . .1-7
Cornaux - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2

1. Chx-de-Fds II 12 11 1 0 (8) 77-13 34
2. La Sagne II 14 9 2 3 (7) 57-25 29
3. Cornaux 14 8 4 2 (19) 54-30 28
4. Vallée II 13 8 0 5 (12) 44-36 24
5. Les Bois III 14 6 3 5 (5) 37-41 21
6. Valangin 14 3 2 9 (8) 33-52 11
7. Les Brenets II 14 2 1 11 (10) 25-67 7
8. Pts-de-Martel II13 0 1 12 (9) 6-69 1

GROUPE 2
Lignières II - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Neuchâtel 12 10 1 1 (4) 58-15 31
2. Cornaux II 12 7 3 2 (2) 53-21 24
3. Couvet II 11 7 1 3 (12) 35-28 22
4. Lignières II 12 5 3 4 (10) 28-25 18
5. Le Parc II 11 3 2 6 (23) 24-24 11
6. Môtiers II 11 2 2 7 (7) 24-43 8
7. La Sagne III 11 0 0 11 (1) 8-74 0

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
Demi-finales
Starwings M23 - Vevey M23 . . . . . . . . .68-59
Chêne - Lugano M23 . . . . . . . . . . . . . . . .81-72
Finale pour la 3ème place
Lugano M23 - Vevey M23 . . . . . . . . . . . .57-85
Finale
Chêne - Starwings M23 . . . . . . . . . . . . .72-62
Chêne est promu en LNB

EN VRAC

ÉQUIPE DE SUISSE Le milieu de Francfort s’est blessé à une cuisse.

Mondial à risque pour Barnetta
Les mauvaises nouvelles s’ac-

cumulent pour le sélectionneur
de l’équipe de Suisse Ottmar
Hitzfeld. Tranquillo Barnetta
souffre d’une déchirure muscu-
laire à la cuisse droite. Elle pour-
rait lecontraindreàrenoncerà la
Coupe du monde.

Le milieu de terrain de l’Ein-
tracht Francfort a dû être rem-
placé avant même la mi-temps
samedi en Bundesliga à Hoffen-
heim. Il ne rejouera plus en
championnat cette saison, a an-
noncé son club hier, et ne re-
prendra l’entraînement qu’à la
fin du mois de mai. Or, Ottmar
Hitzfeld a annoncé qu’il dévoile-

rait la liste des 23 sélectionnés
pour le Brésil le 13 mai, soir
treize jours avant le début du
camp d’entraînement de Weg-
gis...

Infirmerie bien remplie
Les internationaux suisses ac-

cumulent les pépins ce prin-
temps. Le nom de Tranquillo
Barnetta vient s’ajouter à la déjà
longue liste des papables actuel-
lement blessés ou convales-
cents, liste qui comprend no-
tamment Diego Benaglio,
Xherdan Shaqiri, Johan Djou-
rou, Philippe Senderos et Fabian
Schär.�SI

Tranquillo Barnetta grimace. Sera-
t-il remis à temps? KEYSTONE

CARNET NOIR
Boskov n’est plus

L’ancien entraîneur serbe Vuja-
din Boskov est décédé hier à
l’âge de 82 ans dans sa ville na-
tale de Begec.

Vujadin Boskov (57 sélections
avec la Yougoslavie) avait com-
mencé sa carrière d’entraîneur à
Young Fellows en 1963. Il était
revenu en Suisse pour entraîner
Servette, durant cinq mois, en
1997.

Boskov a obtenu ses plus
grands succès avec le Real Ma-
drid (titre de champion en 1979-
1980) et avec la Sampdoria
(1990-1991). Il a également
remporté la Coupe des Coupes
(1990) et atteint la finale de la
Coupe des champions (1992)
avec les Génois.�SI

FOOTBALL
Admir Mehmedi buteur
Admir Mehmedi a brillé lors du nul 2-2 obtenu par Fribourg à
Wolfsburg toujours privé de Diego Benaglio. L’ancien attaquant du FC
Zurich a inscrit son douzième but de la saison. Ce point est synonyme
de maintien pour le SC Fribourg.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.

Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.

Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.

Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,

La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

VOCALISER

AVIS MORTUAIRES

✝
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

C’est avec une profonde tristesse et émotion que nous faisons part
du décès de

Anna MENGA
notre douce compagne, maman, belle-maman, nonna, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée trop tôt à notre tendre
affection samedi à l’âge de 64 ans.
Notre cœur est rempli à jamais de ton souvenir.

Salvatore Li Calzi, ses enfants, petits-enfants et famille
Vito et Cathy De Marinis-Nussbaum et leurs filles Lisa, Julia
Nadine et Fabio Auguanno-De Marinis et leur fils Dorian

ainsi que les familles en Italie, parentes et alliées

La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 30 avril à 14h30.
Notre maman repose dans l’intimité.
Domicile: Famille Vito De Marinis

Centre du Village 9, 2043 Boudevilliers
Merci de nous avoir appris le verbe aimer
à tous les temps de la vie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 2014.

Toi qui aimais les voyages
Que celui-ci soit le plus beau…

Andrée Matthey-Calame
Monique et Roger Froidevaux-Matthey

Virginie et Thierry Amiet-Froidevaux et leur petit Guillaume
Joël Froidevaux

Marie-Claude et Georges Chételat-Matthey
Sébastien et Danielle Matthey-Kneuss
Loïc, Théo

ainsi que les familles Matthey, Calame, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Claude MATTHEY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à l’affection des siens samedi
dans sa 79e année, après une courte maladie supportée
avec un grand courage.

Repose en paix.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 30 avril à 11 heures.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Gentianes 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr. El Nies au Locle
et au personnel de La Chrysalide pour leur accompagnement.

La vie c’est des étapes…
Tu aimais la vie, la nature, La forêt…
Le Chant des oiseaux…
La plus douce c’est l’amour…
La plus dure c’est la séparation…
La plus pénible c’est les adieux…
La plus belle c’est les retrouvailles…

Alain Gérard et Kristel Pavoni
Isabelle et José Lebre-Gérard et leurs enfants

Fabio et Céline Lebre
Tiago, Marco

Madame Yvonne Borremans, en Belgique
Madame Bluette Prétôt-Maire, au Locle et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le départ de

Robert GÉRARD
dit Robert le Belge

leur cher papa beau-papa, grand-papa, fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 68e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 29 avril à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Isabelle Lebre-Gérard

route de l’Orée-du-Bois 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à toute l’équipe des soins intensifs de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Hélène BORIOLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix, avril 2014.
028-747054

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Henri GRANDJEAN
vous remercie pour vos messages qui ont été d’un grand réconfort.

Colombier, avril 2014.
028-747083

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Hélène LOEFFEL-LOOSLI
vous remercie sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 2014.

BILLET RELIGIEUX
Heureux
d’être au monde

Un collègue pasteur le souligne à propos
de Pâques: «La certitude de la résurrec-
tion et la confiance en la résurrection
ont mis les chrétiens au monde.»

La résurrection du Christ est devenu l’évé-
nement à l’origine de la foi des chrétiens. La
résurrection les a mis au monde parce qu’ils
sont nés de cet événement.

Rester lucide
L’expression populaire dit «heureux

d’être au monde et d’y voir clair». Etre
liésauChristpar lasourcedeviequ’est saré-
surrectiondemandeauxcroyantsdes’impli-
quer dans leur humanité. Le Christ lui-
même est parti de là. C’est en étant homme,
incarné dans la chair de l’humanité qu’il a
établi le lien entre les humains et Dieu,
source de la vie.

Y voir clair, pour les chrétiens, c’est rester
impliqués dans le monde et dans l’humani-
té avec les joies, les difficultés et les contra-
dictions que cela comporte.

Une espérance pour aujourd’hui
Rester lucide et s’impliquer dans la vie de

l’humanité, c’est un engagement inspiré.
C’est tout le contraire d’une évasion illumi-
née vers un au-delà paradisiaque.

Vivre l’espérance aujourd’hui, c’est recon-
naître et exprimer tout ce qui rend visible et
sensible la vie de Dieu dans l’expérience hu-
maine. Les gestes, paroles, présences et si-
lences qui sont inspirés aux chrétiens parti-
cipent à construire et partager un courage
de vivre bien plus fort que les malheurs et les
désespérances.

L’avenir est entre témoins
Les témoins de la vie du Christ partagent

et transmettent cette espérance que l’exis-
tence humaine est appelée à toujours rester
tournée dans la direction de la vie.

En recevant cette force et ce courage de vi-
vre, on devient soi-même témoin. Vivre plei-
nement, c’est déjà montrer qu’être au monde
est un bonheur. Reconnaître que cette vie
pleine reçoit sa source de la Vie de Dieu par
la résurrection du Christ, c’est donner un
nom à cette vie qui coule en nous.

Vous faites partie de cette humanité vi-
vante et inspirée. Cette source coule aussi
de votre présence et de votre engagement.

David Allisson,
pasteur dans l’Eren

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Celui qui marchera devant vous,
ce sera le Seigneur,
et votre arrière-garde ce sera le Dieu d’Israël.

Esaïe 52.12

FLEURIER
Blessé au carrefour
Hier à 10 heures, une voiture conduite par un habitant de Fleurier âgé de 59 ans
circulait rue Dr-Edouard-Leuba en direction de la rue du Temple. Arrivé à l’intersection,
elle s’est arrêtée au signal stop. Peu après, en s’engageant sur la rue du Temple,
le conducteur n’a pas remarqué la voiture conduite par un habitant de Saint-Sulpice,
âgé de 39 ans, lequel circulait normalement rue du Temple, en direction de Môtiers.
Le choc entre les deux véhicules fut inévitable. Légèrement blessé, le conducteur du
second véhicule a été pris en charge par une ambulance du Val-de-Travers et
emmené à l’hôpital Pourtalès.�COMM

LE LOCLE
Sortie de route
Hier vers 2h40, une voiture conduite par un habitant du Locle âgé de 21 ans circulait
sur la route des Monts-Orientaux, au Locle, en direction de La Chaux-de-Fonds. A un
moment donné, le véhicule quitta la chaussée sur la droite, arrachant au passage
plusieurs piquets. Dégâts matériels.�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Semaine 
de petite cuvée
Hormis demain prévu un cran meilleur avec 
davantage de soleil, ce sont les basses 
pressions qui domineront sur nos régions 
cette semaine, et le week-end s'annonce 
carrément très frais. Dans l'immédiat, pour ce 
lundi, quelques pluies ou bruines ça et là en 
matinée, ayant tendance à se limiter au Jura 
cet après-midi. Quelques percées du soleil 
pas exclues, mais frais et flocons dès 1300m.750.36

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Vie privée, vie publique
A quoi bon se ruer dans les sal-

les obscures pour y savourer
bluettes et drames domestiques?
Lapossessiongénéraliséedutélé-
phone portable – je prends ici
possession dans les deux sens,
car le portable, on le possède au-
tant qu’on en est possédé – offre
à chacun de quotidiennes occa-
sions de se repaître de l’intimité
d’autrui. Train, bus, métro, ter-
rasses, autant de lieux publics – ô
combien! – qui se muent sou-
dain en salons, voire en bou-
doirs.

Telle ne nous cache rien de sa
vie sexuelle, tel autre s’explique
avec son ex, lui jure à (très)
haute voix qu’il a changé, qu’il ne
comprend pas «pourquoi tout le
monde veux que je pète un câble».

L’autre jour, une Parisienne (je
le sais parce que, en dix minutes,
j’ai tout su d’elle) en recherche
d’emploi en Suisse expliquait sa
dure vie à son chéri. «Comme j’ai
pas d’argent, j’ai été obligée de voler
la viande. Tu te rends compte, 14
euros pour deux bouts de viande!»
N’étant point inspecteur, je n’ai
pas demandé à fouiller son sac.
Ni même eu le cran de lui de-
mander, au moins, de la fermer.
Pas davantage, n’étant point con-
trôleur, je n’ai réagi lorsqu’elle a
clamé qu’elle voyageait sans
billet et s’est plainte du montant
élevé des amendes. «C’est 100 fr.,
ça fait 85 euros, et pas moyen de
discuter! C’est comme ça, ici, tout
se règle avec de l’argent!» Ah bon?
Pas à Paris? OK, tous à Paris!�

LA PHOTO DU JOUR Photographié avec un long temps d’exposition, le ciel au-dessus du Teide (Canaries). KEYSTONE

SUDOKU N° 931

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° 930

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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