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VOTATIONS FÉDÉRALES
Le Gripen se crashe,
le salaire minimum aussi
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Le canton de Neuchâtel entre
résolument dans l’ère éolienne
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CANNES Le western fait son grand retour sur la Croisette PAGE 18
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COFFRANE
Un étang pour sauver
un crapaud en grand danger
Vendredi soir à Coffrane, l’Association
pour la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents a inauguré son premier étang
destiné au crapaud accoucheur. A terme,
25 biotopes devraient être construits
pour aider cette espèce en danger. PAGE 9

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse espère un miracle
pour passer en quarts
Victorieux 6-2 du Kazakhstan, les
hockeyeurs suisses ont sauvé leur place
au Mondial. Mais pour que les Helvètes
puissent espérer aller plus loin,
la Finlande doit s’incliner aujourd’hui
contre ces mêmes Kazakhs. PAGE 19
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VOTATION CANTONALE
Les citoyens neuchâtelois
ont approuvé à plus de
65% le contre-projet éolien
et balayé l’initiative à plus
de 60%. Partisans et
adversaires s’accordent
à reconnaître la netteté
du résultat. PAGE 3

Un vote clair pour
le renouvelable
En refusant finalement assez nettement l’ini-

tiative «Avenir des crêtes: au peuple de déci-
der» et en approuvant le contre-projet du Con-
seil d’Etat, les Neuchâtelois ont semble-t-il
donné plusieurs signaux.
Lepremierd’entre euxestprobablement lavo-

lonté de trouver rapidement des alternatives à
l’énergienucléaire sanspasser pardes centrales
thermiques au charbon ou au pétrole. Bien sûr,
l’énergie éolienne n’est pas la panacée et ne suf-
firapasàelleseuleàrésoudretous lesproblèmes.
Mais elle fait partie, aux côtés du solaire et des
nécessaires économies d’énergie, de la palette
de solutions qu’il faudra mettre en place. Par
ailleurs, non seulement, elle est renouvelable,
mais ses installations sont aussi plus facilement
recyclables que les centrales nucléaires. Or on
sait déjà que pour se débarrasser de ces derniè-
res, la facture sera très lourde.
Par ailleurs, la campagne de ces dernières se-

mainesamontréque si lesNeuchâtelois sontat-
tachésà leurpaysage, ilsacceptentdecontinuer
d’y implanter desmarques de lamodernité. De-
puis des centaines d’années, le paysage de nos
régions s’est adapté à l’évolution de la société.
Pas question d’y faire n’importe quoi! Mais pas
questionnonplus demettre toute la région sous
cloche. La beauté de l’Arc jurassien, c’est aussi
ses décors liés à une industrialisation intelli-
gente tenant compte des particularités locales.
Enfin, en proposant au peuple de s’exprimer

sur chaque projet de parc éolien plutôt que de
dire clairement qu’ils ne voulaient pas des éo-
liennesdansnotre région, les initiantsontpris le
risque de dévoyer cette démocratie directe aux
équilibres subtils. Les Suisses votent déjà beau-
coup: les citoyens neuchâtelois, pour gérer ces
implantations, ont préféré faire confiance à
leurs autorités.
Aellesdésormaisdesemontrerà lahauteurde

cette confiance. Histoire d’éviter les dérives
dans lesquelles les Services industriels de Ge-
nève se sont égarés. Les éoliennes de nos crêtes
devraient permettre aux services publics neu-
châtelois de reprendre la main dans la produc-
tion électrique. Un beau défi.�

AVION DE COMBAT GRIPEN

SALAIRES MINIMUMS

INITIATIVE PÉDOPHILES

CHRISTIAN GALLEY
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2 RÉGION
Le chiffre du jour

47,4% le taux de participation: celui
des votations cantonales, auxquelles
participent aussi les étrangers.

VOTATIONS FÉDÉRALES Le Jura et Neuchâtel refusent massivement l’avion.

L’Arc jurassien dit non au Gripen
NICOLAS WILLEMIN

Parmi les douze cantons et
demi-cantonsquiont faitpencher
la balance contre l’achat du Gri-
pen, le Jura et Neuchâtel occu-
pent les deux premières places du
plus fort taux de non. Et ce n’est
pas vraiment une surprise. Dans
le Jura, près de trois électeurs sur
quatre (74,3% de non) ont donc
refusé l’acquisition de l’avion de
combat suédois. Le vote des Neu-
châtelois est certes un peu moins
net, mais le non atteint quand
même 69,1% des votants.

En juin 1993, lors de la vota-
tion fédérale sur l’initiative vi-
sant à empêcher l’achat des
F/A18 – initiative rejetée par le
peuple par 57,2% de non –, cinq
cantons (le Jura, Bâle-Ville, Ge-
nève, le Tessin et Bâle-Campa-
gne) l’avaient acceptée. Mais
Neuchâtel ne figurait pas parmi
eux, puisque les partisans de
l’initiative ne représentaient
alors que 47,5% des votants.

Visiblement, les Neuchâtelois

se sont désormais rapprochés,
du moins sur ce sujet, de leurs
cousins jurassiens qui eux
avaient dit oui à 69,4%.

En ce qui concerne le Gripen et
le résultat d’hier, La Chaux-de-
Fonds (73,53% de non) et Le Lo-
cle (71,5% de non) caracolent en
tête des communes qui s’oppo-
sent leplus fortementà l’achatde
l’avion suédois. La Ville de Neu-
châtel arrive en quatrième posi-
tion avec 71,2% de non.

Il y a 21 ans, en 1993, La Chaux-
de-Fonds approuvait l’initiative
du GSsA contre les F/A18 à
57,5% et Le Locle à 59,2%. Huit
autres communes neuchâteloi-
ses les avaient suivies dans cette
voie. La Ville de Neuchâtel avait
dit alors non à 55,29%.

Outre les trois villes, les com-
munes les plus réticentes à
l’avion de combat sont, sans sur-
prise, celles du Littoral qui doi-
vent supporter le plus le bruit
des jets qui décollent de l’aéro-
drome de Payerne.

Par ailleurs, seules deux com-

munes du canton ont soutenu
hier l’acquisition du Gripen:
Brot-Plamboz avec 54,48% de
oui et La Brévine, le fief du con-
seiller national de l’Union dé-
mocratique du centre Raymond
Clottu, avec 52,21% de oui.

Un large soutien
à la Marche blanche
Pour l’initiative de la Marche

blanche sur les pédophiles, le Jura
et Neuchâtel arrivent en qua-
trième et cinquième positions
des cantons les plus favorables.

Au niveau des communes,
l’initiative est acceptée partout,
mais les oui les plus timides se si-
tuent à Fresens (60%), Neuchâ-
tel (62,14%), Vaumarcus
(63,64%) et Corcelles-Cormon-
drèche (64,19%). Par contre, le
oui est beaucoup plus massif à
Val-de-Travers (78,54%), à La
Côte-aux-Fées (79,37%), à La
Brévine (80,3%) et aux Verriè-
res (80,38%).�

Lire aussi en page 16 Contrairement au F/A18 en 1993, le Gripen n’a pas séduit les électeurs neuchâtelois. KEYSTONE

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL 

Boudry
Milvignes
Boudry
Cortaillod
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL 

Val-de-Travers 
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers
TOTAL 

Val-de-Ruz
Val-de-Ruz
Valangin
TOTAL 

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL 

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

Participation (cantonales): 47,39%

VOTATIONS FÉDÉRALES

OUI % NON %
9618 94 667 6
986 94 63 6
1224 93 86 7
1467 93 112 7
502 92 42 8
612 93 46 7
134 97 4 3

1497 93 112 7
362 97 12 3

16402   93 1144 7 

3375 94 234 6
1539 94 107 6
1643 93 118 7
1557 92 130 8
1786 95 88 5
481 95 27 5
50 88 7 12

1406 93 107 7
797 93 62 7
833 93 59 7
102 97 3 3
95 89 12 11

113 97 4 3
13777   94 958 6 

221 89 27 11
281 93 20 7

3517 93 275 7
4019   93 322 7 

5931 94 392 6
173 95 10 5

6104   94 402 6

3060 94 209 6
496 95 24 5
156 95 9 5
306 93 22 7
232 95 11 5
550 96 25 4
125 91 12 9

4925   94 312 6

10550 94 617 6
93 97 3 3

423 96 18 4
11066   95 638 5

56293   94 3776 6

Initiative populaire «Pour que
les pédophiles ne travaillent

plus avec des enfants»

Arrêté fédéral du 19 septembre
2013 concernant les soins

médicaux de base

OUI % NON %

Initiative populaire
«Pour la protection de salaires

équitables (Initiative
sur les salaires minimums»

OUI % NON %

VOTATIONS CANTONALES

OUI % NON %

Contre-projet du Grand Conseil
sous forme d’un décret portant sur
la modification de la Constitution

Initiative populaire
cantonale «Avenir des crêtes:

au peuple de décider»

Initiative

Question
subsidiaire

OUI % NON %

Loi fédérale du 27 septembre
2013 sur le fonds d’acquisition
de l’avion de combat Gripen

(Loi sur le fonds Gripen)

3111 7003
353 682
386 915
485 1104
141 404
160 520
42 99

414 1080
95 258

5187     12065 

1063 2454
516 1098
492 1202
523 1116
561 1333
146 362
14 41

450 1013
252 569
247 605
15 89
23 71
35 87

4337     10040 

107 151
101 203

1578 2294
1786      2648 

1998 4197
55 128

2053       4325 

1085 2130
174 343
40 114
114 215
67 170

170 391
36 91

1686       3454 

4242 6883
50 50

139 279
4431       7212 

19480     39744

CANTON DE NEUCHÂTEL
Participation (fédérales): 56,59%

Contre-
projet

Eoliennes

6415 62 3908 38
768 72 299 28
870 65 460 35

1158 72 447 28
406 73 154 27
484 73 180 27
90 66 47 34

1209 73 447 27
296 78 83 22

11696   66 6025 34 

2632 71 1061 29
1210 71 485 29
1162 69 529 31
1204 70 515 30
1219 64 680 36
340 65 185 35
44 76 14 24

1087 70 455 30
627 72 238 28
651 72 253 28
66 60 44 40
78 72 30 28
77 64 44 36

10397   70 4533 30 

200 79 52 21
254 80 62 20

3052 79 834 21
3506   79 948 21 

4552 71 1866 29
119 66 61 34

4671    71 1927 29

2481 75 812 25
409 76 127 24
123 77 37 23
269 80 66 20
178 73 66 27
418 72 162 28
99 72 38 28

3977   75 1308 25

7904 70 3348 30
67 70 29 30

339 76 109 24
8310   70 3486 30

42557   70 18227 30

3987 38 6456 62
293 28 769 72
344 26 1001 74
472 29 1155 71
168 29 405 71
167 25 503 75
37 26 106 74

394 24 1274 76
82 21 300 79

5944   33 11969 67 

967 26 2722 74
536 32 1163 68
505 28 1286 72
613 36 1113 64
519 27 1397 73
144 28 372 72
19 33 38 67

448 29 1106 71
248 28 623 72
272 30 639 70

33 29 79 71
25 23 84 77
28 23 92 77

4357   29 10714 71 

61 24 193 76
72 23 244 77

1181 30 2748 70
1314   29 3185 71 

1766 27 4683 73
62 34 122 66

1828   28 4805 72

1163 35 2166 65
144 28 375 72
37 23 126 77
53 16 288 84
69 28 181 72

138 24 448 76
19 14 118 86

1623   30 3702 70

4343 38 6976 62
31 32 67 68

109 24 343 76
4483   38 7386 62

19549   32 41761 68

3017 29 7457 71
337 32 723 68
455 34 886 66
501 30 1191 70
197 35 366 65
234 35 427 65
44 31 99 69

592 35 1077 65
118 30 269 70

5495    31 12495 69 

1153 31 2515 69
516 30 1195 70
539 30 1253 70
519 31 1137 69
584 30 1343 70
205 39 325 61

21 36 37 64
469 30 1095 70
277 32 590 68
262 29 656 71

51 48 56 52
34 32 73 68
35 29 86 71

4665    31 10361 69 

107 42 150 58
125 40 191 60

1320 34 2610 66
1552   34 2951 66 

2153 33 4322 67
71 38 115 62

2224   33 4437 67

954 29 2393 71
176 33 359 67
78 47 89 53

177 52 162 48
90 37 152 63
271 47 300 53
73 54 61 46

1819   34 3516 66

3025 26 8404 74
40 41 57 59

189 42 260 58
3254   27 8721 73

19009    31 42481 69

3555 34 6661 63
413 38 639 59
416 31 896 66
568 34 1054 63
180 31 368 63
197 28 481 67
55 38 86 59

504 32 1032 65
108 30 241 66

5996   33 11458 63 

1222 33 2348 63
570 33 1072 63
583 32 1138 63
622 36 1052 61
655 33 1274 64
166 31 356 66

15 25 38 64
513 33 988 63
305 36 534 64
318 35 548 60
16 15 88 81
26 26 69 69
42 34 80 64

5053   33 9585 63 

108 40 152 57
98 31 208 66

1735 43 2205 54
1941   42 2565 55 

2252 35 4092 63
57 30 126 65

2309   34 4218 63

1243 36 2039 60
201 37 333 61
38 23 121 73

120 36 205 61
78 32 162 66

185 32 382 65
38 28 99 72

1903   35 3341 61

4866 41 6514 55
54 52 49 47

163 37 270 61
5083   41 6833 56

22285   36 38000 61

7155 68 2979 28
722 66 321 29
913 67 386 28

1128 67 478 28
407 70 141 24
537 75 145 20
101 69 42 29

1119 70 417 26
252 69 92 25

12334   68 5001 28 

2416 65 1144 31
1130 66 507 30
1205 66 518 29
1130 65 527 30
1340 67 571 29
367 68 149 28
43 73 15 25

1022 65 451 29
593 71 238 29
614 67 248 27
92 84 15 14
73 73 26 26
87 70 34 27

10112   66 4443 29 

155 58 106 40
217 68 88 28

2324 57 1573 39
2696   58 1767 38 

4307 66 1994 31
131 68 51 26

4438   66 2045 30

2196 64 1061 31
358 65 168 31
120 72 40 24
221 66 99 29
168 69 67 27
398 68 165 28
96 70 40 29

3557   65 1640 30

7150 61 4040 34
57 55 41 39

280 63 151 34
7487   61 4232 34

40624   65 19128 31

Sans réponse 2175  3,48 Sans réponse 2701 4,32
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VOTATION ÉOLIENNE Pour les Neuchâtelois, l’énergie prime sur le paysage.

Le vent des urnes balaie l’initiative

LÉO BYSAETH

«Dès demain matin les grandes
manœuvres commencent!» Hier
après-midi, «soulagé» par la net-
teté du résultat de la votation éo-
lienne, Yvan Perrin avait tourné
la page de la campagne pour en-
visager la suite.

Le conseiller d’Etat en charge
de l’Energie s’est réjoui de voir
approuvée la planification éo-
lienne cantonale: «La population
a compris que sortir du nucléaire
c’est entrer dans quelque chose
d’autre et que ce quelque chose, il
faudrait songer à le définir.»

Dans son communiqué d’après
scrutin, le Conseil d’Etat note
que le peuple a inscrit dans la
Constitution «des éléments-clés
de la politique énergétique et de
protection des sites du canton, y
compris une limitation à cinq sites
de parcs éoliens au maximum
pour l’ensemble du territoire.»

«Nous sommes inspirants
pour toute la Suisse»
A Neuchâtel, au premier étage

du Cercle national, une poignée
de militants et de représentants
de la filière éolienne affichaient
des sourires de circonstance.

«Le progrès l’emporte sur le con-
servatisme, nous montrons l’ave-
nir tel qu’il doit être pour les géné-
rations futures», estime le
président des Vert’libéraux Ra-

phaël Grandjean. «Je suis fier
d’être Neuchâtelois, nous sommes
inspirants pour toute la Suisse.»

A ses côtés, le député Vert
Laurent Debrot, qui, mandaté
par le comité, a turbiné durant
des semaines, se démenant
dans la rue, sur les réseaux so-
ciaux et partout où il restait
quelqu’un à convaincre, est
heureux: «Je suis surtout content
d’avoir pu constater que la sortie
du nucléaire est désormais un ac-
quis et qu’ils se préoccupent de
l’avenir énergétique. Je pense
d’ailleurs que le résultat aurait été
encore meilleur si la question
avait été mieux posée: des gens
ont voté pour l’initiative en se di-
sant que dans le doute il valait

mieux conserver la possibilité de
se prononcer sur chaque projet.»

La suite? Les partisans se sen-
tent des ailes, ou plutôt des pa-
les: «Je pense que l’aspect paysager
va maintenant être mis de côté. Il
est quand même incroyable que le
Service de l’aménagement du terri-
toire ait exigé de modifier un pro-
jet parce qu’on voyait une, éo-
lienne, oui une, depuis des marais
de La Brévine!»

Changer la tarification
des ménages
Les Verts ne se contentent pas

du résultat du jour. «Nous allons
lancer un projet de loi sur la tarifi-
cation progressive de l’électricité
pour les ménages», annonce Lau-

rent Debrot, pour couper court
aux accusations d’autres écolo-
gistes qui estiment que les Verts
ont définitivement versé du
côté du lucratif et productif
«green business» et oublié les
économies d’énergie.

L’association «Oui à la planifi-
cation cantonale» estime que
«l’énergie éolienne a une place
importante à jouer dans le futur
mix énergétique de la Suisse, no-
tamment dans les régions bien
ventées comme l’Arc jurassien.»
Par ailleurs, espère l’association,
qui va se dissoudre le devoir ac-
compli, «avec les autres sources
d’énergies renouvelables, la sortie
du nucléaire devient possible et
toutes les régions devront apporter

leur contribution, à l’image de
Neuchâtel.»

A La Chaux-de-Fonds, où le
peuple a accepté le contre-projet
à 60,8% et rejeté l’initiative à
55,5%, le Conseil communal
n’avait pas prévu de communi-
cation à l’issue du vote.

Le conseiller communal Théo
Huguenin-Elie, par ailleurs
membre du Conseil d’adminis-
tration de NeuchEole, admet
que l’exécutif communal «était
partagé entre avenir énergétique
et patrimoine paysager.» Etant
donné la situation géographi-
que, «il est normal que les Chaux-
de-Fonniers se soient posé la ques-
tionavecplusd’émotionquedans le
reste du canton. Maintenant, les

citoyens se sont exprimés. Le Con-
seil communal, je pense, en pren-
dra acte et il s’agira d’essayer de
travailler dans le cadre qui est dé-
sormais le nôtre.» Ceci dit, pré-
cise-t-il, la Ville «ne se sent pas du
tout dans le camp des perdants.»

Côté partis politiques, le Parti
socialiste salue dans le résultat
des urnes «une bouffée d’air frais
dans un climat politique trop sou-
vent pollué par des éléments qui
n’y ont pas leur place.» En outre,
«En choisissant le contre-projet,
les Neuchâteloises et Neuchâtelois
ont fait preuve de maturité. Ils
ont, en effet, su faire la juste pesée
d’intérêts et décider d’accomplir
leur part du travail dans le déve-
loppement des énergies renouve-
lables.»

Quant au Parti libéral-radical,
il «se réjouit que le peuple neu-
châtelois (...) ne se soit pas laissé
abuser par les arguments souvent
fallacieux utilisés par les porteurs
de l’initiative». Par ailleurs, «en
acceptant le contre-projet du
Grand Conseil, les Neuchâtelois
font du canton un pionnier en ma-
tière de planification éolienne.»�

Lire aussi en page 17

LIONEL PERRET
RESPONSABLE DE
L’ANTENNE ROMANDE
DE SUISSE ÉOLE

«La complexité
des procédures
demeure»
«A Suisse Eole, nous faisons le pari
que la transition énergétique peut
se faire avec l’appui de la popula-
tion. C’est ce que prouve ce vote. Si
l’initiative avait passé, cela aurait
été un mauvais signal pour la poli-
tique énergétique. J’ai été particu-
lièrement déçu que Pro Natura
Neuchâtel la soutienne, car nous
avons de très bons contacts sur le
plan national. La votation lève un
obstacle mais ne veut pas dire que
tout va aller très vite. La complexité
des procédures demeure et les as-
sociations peuvent recourir. Il est
improbable que les cinq sites
soient réalisés dans les dix ans.»

= L’AVIS DE

FRANÇOIS CUCHE
CONSEILLER
COMMUNAL
DE VAL-DE-RUZ

«Des retombées
financières très
intéressantes»
«Je suis un conseiller communal en
charge de l’Energie heureux. A
terme, le développement de l’éo-
lien est très intéressant financière-
ment. Nous avons calculé ce que
cela rapportera à la commune une
fois que les parcs de La Joux-du-
Plane et de Montperreux - La Vue-
des-Alpes seront opérationnels:
c’est, par an, 465 000 fr. de rede-
vance, 150 000 fr. de recettes sur
les impôts des personnes morales,
à quoi s’ajouteront des dividendes
proportionnels aux investisse-
ments que nous consentirons dans
les sociétés d’exploitation. Au bas,
mot, c’est 1,5 point d’impôt.»

LES «OUI»
À L’INITIATIVE

14,68% à Fresens, seuls
16 citoyens ont dit oui

à l’initiative «Avenir des Crêtes».

51,92% Les Planchettes
sont la seule commune

à avoir approuvé l’initiative. Mais
une plus forte majorité (54,8%)
a également approuvé
le contre-projet.

41,38% des Chaux-de-
Fonniers ont approuvé

l’initiative, et 60,8 le contreprojet.

33,55% des citoyens de la
Ville de Neuchâtel sont

dans le camp des initiants; 67,5%
ont approuvé le contreprojet.

Le toast de la victoire. On reconnaît notamment, dans le groupe de droite, les Vert’libéraux Raphaël Grandjean (au centre) et Laurent Jospin,
puis le socialiste vaudruzien François Cuche et le Vert Laurent Debrot, omniprésent durant la campagne. DAVID MARCHON

Les citoyens neuchâtelois ont
approuvé hier à 65,05% le
contreprojet éolien du Grand
Conseil et rejeté à 60,84%
l’initiative «Avenir des crêtes:
au peuple de décider!» Les
partisans du développement
éolien ont trinqué à la vic-
toire à Neuchâtel. La soupe à
la grimace était en revanche
servie à La Vue-des-Alpes,
stamm des partisans de
l’initiative.

RAPPEL DES FAITS

C’est à la Vue-des-Alpes que le comité de
soutien à l’initiative a donné rendez-vous à
ses partisans et à la presse.

Le président du comité, Félix Gueissaz,
accuse le coup. «Nous sommes très déçus,
car nous nous attendions à un résultat équi-
libré.»Mais,ajoute-t-il,«nous sommes satis-
faits d’avoir ouvert le débat et nous respecte-
rons la décision populaire.» Le groupe reste
toutefois «convaincu que l’éolien n’est pas
l’énergie la plus adaptée pour la Suisse.»

Autre membre du comité, le Vert chaux-
de-fonnier François Bonnet estime que
les priorités sont inversées: «Avant de
mettre des éoliennes sur les crêtes, il y a des
millions de tonnes de CO2 à économiser en
rénovant les bâtiments.» Il est amer. «Je
m’attendais à avoir entre 40 et 50% pour
l’initiative et je croyais possible qu’elle passe
dans le Haut. Je voulais savoir ce que les gens
pensaient. Je suis fixé. Advienne que pour-
ra.» Et le militant écologiste, qui se sait
minoritaire chez les siens, de lancer un
avertissement: «Nous allons devenir la
poubelle éolienne des villes du Plateau sans
jouer de rôle déterminant dans la sortie du
nucléaire, alors que ce vote va jouer un rôle
déterminant sur l’avenir des crêtes.»

Fabienne Chapuis-Hini, présidente de
l’association Les Travers du vent ne

baisse pas pavillon. Elle annonce une ba-
taille juridique. «Nous avons déposé un
recours au Tribunal fédéral contre la loi ré-
formant le décret de 1966 et qui entre en vi-
gueur à la suite de la votation. Car cette loi
viole de manière évidente la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire en superpo-
sant une zone industrielle sur une zone de
protection.» Pour elle, c’est clair, «pour
implanter des parcs éoliens dans la zone
des crêtes, le canton aurait dû abroger le

décret de 1966, ce qui était impossible poli-
tiquement.»

Les associations de protection de la na-
ture, des oiseaux et du paysage ont fait
savoir qu’elles continueront à s’impli-
quer pour exiger «des études d’impact sé-
rieuses» et pour «contester les sites les plus
problématiques.» Cible principale: le site
de Montperreux - La Vue-des-Alpes,
«l’un des pires projets de Suisse du point de
vue de son impact sur la faune ailée.»� LBY

Les chiffres ont parlé. Félix Gueissaz (à droite) se sait battu. DAVID MARCHON

Les partisans de l’initiative accusent le coup
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Prix Pajero: Prix nets recommandés sans engagement, TVA incluse, Cash Bonus inclus 4’000.–. Consom. norm. 3 portes/5 portes (l/100 km): 7.8/8.1 (équivalent essence 8.7/9.0), CO2 207/216 g/km, eff. énerg. cat. F/G. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

Le Pajero. Polyvalent.
Musclé. Avantageux.

3 portes Profi CHF 34’999.– 5portes Profi+CHF 39’999.–

» Puissant: 3.2 DID diesel, 200 ch/441 Nm

» Intelligent: Super Select 4x4,
4 modes de propulsion

» Tout-terrain: Réducteur, blocage de
différentiel à 100% (5 portes)

» Espace: 5 portes avec 7 sièges,
énorme volume de chargement

» Charge tractable: 2.8 – 3.5 t

» Prix choc: Attel. de remorque seulement 599.–
au lieu de CHF 1’209.–

Ill.: 3 portes 3.2 DID Intense automatique CHF 48’999.–

Pajero 5 portes Profi Plus, CHF 39’999.– TVA incluse www.mitsubishi-motors.chL200 Single Cab 2.5 DID Inform, CHF 24’999.– hors TVA

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
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A Peseux
Route de Neuchâtel 49

Appartement
rénové de 3 pièces
Cuisine agencée, séjour

avec balcon ou terrasse,

chambres avec armoires,

salle de bains/WC, cave,

dépôts

Dès Fr. 1370.- + charges

Libre à convenir

Tél. 079 240 67 70
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A louer

à Rochefort
Dansmaison entièrement rénovée

Appartement de
4,5 pièces au
1er étage
Cuisine parfaitement agencée
Salle de bains avec douche et
baignoire
Mezzanine
Jardin
Place de parc ou garage
Loyer Fr. 1400.- + charges
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à l’ouest
de Neuchâtel

Maison ancienne
entièrement
rénovée

Vue panoramique sur
le lac et les Alpes

Idéal pour l’installation
d’une profession libérale,
avec accès indépendant
Comprenant:

- Surface habitable de 265 m2

- 3 salles d’eau +WC séparé

- Magnifique jardin

- Terrasse avec couvert (patio)

- Accès autoroutier aisé

(10’ Neuchâtel - 25’ Lausanne)

- Garage double

- Loyer et visite sur demande

Tél. 079 240 67 70
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30

7/
7
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Déstockage
Fin de série
Carrelage sols et murs
Vaste choix
Ouvert samedi matin

Prix

cassés
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Tél. 079 441 48 68
WTM Santé WellnessTraining & Massages - Areuse

Affinez votre silhouette
L’été arrive à grands pas.

Palper-rouler
nouvelle

génération !
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Dividende 2013
L’Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2014 a approuvé pour l’exercice
2013 la distribution des dividendes ci-après:

– CHF 1.50 par action nominative d’une valeur nominale de CHF 0.45
– CHF 7.50 par action au porteur d’une valeur nominale de CHF 2.25

Le paiement aura lieu dès le 21 mai 2014 sans frais et sous déduction de
35% IA (impôt anticipé) comme suit:

Actions nominatives:
Pour les certificats d’actions sans coupon, le paiement du dividende
s’effectue selon les instructions communiquées par les actionnaires ou
leurs banques.

Actions au porteur:
Le dividende est payable contre remise du coupon numéro 39.

Domiciles de paiement:
UBS Credit Suisse
BCBE/Banque Cantonale Bernoise BCN/Banque Cantonale Neuchâteloise

Neuchâtel et Bienne, le 14 mai 2014

The Swatch Group SA

Numéros de valeur: 1225514 action nominative de CHF 0.45 valeur nominale
1225515 action au porteur de CHF 2.25 valeur nominale

125495
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A LOUER

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

AVIS DIVERS VACANCES FINANCES

AVIS DIVERS Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch
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TISSOT LUXURY AUTOMATIC

JUSQU’À 80 HEURES
DE RÉSERVE DE MARCHE

TISSOT.CH

PUBLICITÉ

VOTATION SALAIRE MINIMUM L’initiative fédérale a été massivement rejetée.

Place au projet neuchâtelois
PASCAL HOFER

Comme tous les autres cantons,
Neuchâtel a rejeté massivement
– 68% de non, 32% de oui – l’ini-
tiative fédérale sur les salaires mi-
nimums.Maisallez,onselance: il
sera quand même le premier can-
ton à se doter d’une loi introdui-
sant le salaire minimum. Car à la
fin du mois, le Grand Conseil ac-
ceptera le projet du Conseil
d’Etat, accepté à l’unanimité par
la commission qui a planché sur
le sujet (notre édition du
14 mars). Le salaire minimum
neuchâtelois s’élèvera à
3640 francs bruts par mois – et
non 4000 francs comme le de-
mandait l’initiative fédérale.

On se lance, car le feu vert du
Parlement cantonal à ce projet
n’estpasencoreacquis.Salairemi-
nimum neuchâtelois il y aura,
puisque le peuple, en 2011, a ac-
cepté son principe en votation po-
pulaire. Mais une partie de la
droite, en s’appuyant sur le rejet
massif des Neuchâtelois lors de la
voation d’hier, sera peut-être ten-
tée de revoir le projet à la baisse.
«On ne peut pas exclure ce genre de
velléité», convient Claude Gui-
nand,présidentdugroupe libéral-
radical au Grand Conseil.

Pas de référendum
Le député de Saint-Blaise estime

toutefois qu’«au vote final, le projet
devrait passer. Nous avons soutenu
ce projet jusqu’à maintenant, nous
allons a priori continuer à le faire.

D’une part, nous nous devons de res-
pecter la volonté populaire. D’autre
part, ce projet a fait l’unanimité en
commission.»

Ce projet, s’il passe la rampe, ne
sera en tout cas pas combattu en
référendum par la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie: «Le non très net des
Neuchâtelois à l’initiative fédérale
nous réjouit, mais nous l’interpré-
tons comme un soutien au partena-
riat social», commente Florian
Németi, directeur de l’association
patronale. «Or la grande force du
projet neuchâtelois, c’est qu’il a été
négocié entre les partenaires so-
ciaux. Et qu’il est donc raisonnable.
Avec 3640 francs par mois, nous
sommes arrivés à un compromis qui
est acceptable par les syndicats et
supportable financièrement par les
entreprises. Comme nous l’avions
annoncé avant la votation fédérale,
nous n’allons donc pas combattre ce
projet.»

Des velléités à droite peut-être,
et assurément à gauche: «Nous al-
lons continuer de batailler au

Grand Conseil pour un salaire mini-
mum à 22 francs de l’heure, mon-
tant qui n’a rien d’un luxe», an-
nonce Marianne Ebel, du
mouvement Solidarités. En tant
que députée, c’est elle qui, à l’épo-
que, avait proposé d’inscrire le
principe d’un salaire minimum
dans la Constitution cantonale.
«J’espère que Neuchâtel donnera
l’exemple à d’autres cantons. Sans
compter que le salaire minimum
neuchâtelois fera la preuve de son
utilité et de ses bienfaits.»

Deux projets différents
LePartisocialiste, lui,nerevendi-

quera pas 22francs de l’heure, soit
4000 francs bruts par mois.
C’était pourtant son intention à
l’issue de la dernière session du
Grand Conseil: la droite avait vi-
vement fâché la gauche en déci-
dant de reporter le débat sur le sa-
laire minimum neuchâtelois
après les votations fédérales (no-
tre édition du 26 mars). «Nous
sommes toujours fâchés, mais nous
savons écouter la population», indi-

que Silvia Locatelli, présidente du
Parti socialiste et par ailleurs se-
crétaire syndicale à Unia. «Les
Neuchâteloisnesontpasfavorablesà
unsalaireminimumde4000francs.
Nous le regrettons, mais nous en
prenons acte. Commençons par
nousconcentrersur les2700person-
nesquiseront touchéespositivement
par le projet neuchâtelois.»

Le groupe socialiste au Grand
Conseil soutiendra ce projet.
«Nous espérons que la droite en fera
de même et qu’elle ne cherchera pas
utiliser le refus des Neuchâtelois à

l’initiative fédérale pour remettre en
cause le salaire minimum canto-
nal!», lance la présidente du PSN.
«Ce sont deux projets différents. Les
Neuchâtelois n’ont pas changé d’avis
depuis la votation de 2011. S’ils ont
dit non au projet fédéral, c’est aussi
pour privilégier une solution plus
adaptée à la situation cantonale.»

Un avis pleinement partagé par
l’Union syndicale neuchâteloise
qui, dans un communiqué, dit
attendre que «la volonté des ci-
toyens neuchâtelois soit prise en
compte».�

La restauration est l’un des secteurs qui connaissent des salaires particulièrement bas. KEYSTONE

Une solution
prête à l’emploi
Deux tiers des Neuchâtelois ont
dit non à l’initiative fédérale sur
les salaires minimums. Mais ce
sont auxmodalités du texte qu’ils
ont dit non, pas au principe dé-
fendu. La preuve, en 2011, ils ont
décidé que le canton devait se do-
ter d’une loi sur le salaire mini-
mum.
Restait aux autorités politiques à
trouver une solution. Pas simple!
Il fallait s’entendre sur un chiffre
qui améliore la situation d’une
partie des salariés tout en étant
financièrement supportable
pour les employeurs. La marge
de manœuvre était infime. Les
négociations ont été ardues.
Mais elles ont débouché sur deux
mots magiques en politique:
compromis et consensus.
A partir de là, merci aux députés
de ne pas malmener ce fragile
équilibre. On pense en particu-
lier, à droite, à ceux qui seront
tentés de surfer sur le rejet du sa-
laire minimum fédéral pour re-
voir le projet cantonal à la baisse.
Sont-ils sûrs que lesNeuchâtelois
ne veulent pas de ce projet? Ne
faut-il pas voir plutôt, dans le
niet d’hier, la volonté de privilé-
gier une solution négociée et can-
tonale? Enfin, revoir le projet
neuchâtelois à la baisse, c’est op-
ter pour un montant qui serait
sans doute moins «attractif» que
ce que touche une personne à
l’aide sociale. Un comble.
Les Neuchâtelois veulent un sa-
laireminimumcantonal. Une so-
lution a été trouvée. Les patrons
ne sautent pas de joie,mais ils es-
timent que c’est jouable pour
l’économie cantonale. Les syndi-
cats, tout en rappelant que de
nombreux salariés continueront
de toucher un salaire indigne, se
satisfont de cette avancée. Alors,
allons-y!

COMMENTAIRE
PASCAL HOFER
phofer@lexpress.ch

Si le Grand Conseil donne son
feu vert, le salaire minimum
neuchâtelois s’élèvera à
3640 francs bruts par mois (ver-
sés douze fois), soit 20 francs
de l’heure pour un horaire de 42
heures. Il permettra aux 2700
personnes qui, actuellement,
touchent un montant inférieur
de voir leur salaire augmenter.
Parmi ces personnes, on comp-
te deux tiers de femmes. Le
coût de l’opération pour les em-
ployeurs est estimé à neuf mil-
lions de francs par année.�

3640 FRANCS

UN ÉTAT D’ESPRIT DIFFÉRENT, DIT JEAN-NAT KARAKASH
Selon le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash, «on ne peut pas exclure que le
net refus, par les Neuchâtelois, du projet fédéral de salaire minimum, incite
des députés de droite à vouloir remanier le projet cantonal. Mais ce projet,
qui a fait l’unanimité en commission, est le fruit d’une négociation entre les
partenaires sociaux. Le contexte et l’état d’esprit sont fondamentalement
différents.» Le ministre de l’Economie relève aussi que «les députés qui ont
décidé de reporter le débat au Grand Conseil n’ont pas remis en cause le pro-
jet lui-même». Dès lors, il s’attend à ce que le projet de salaire minimum neu-
châtelois passe la rampe tel quel, «ce qui permettra à de nombreuses per-
sonnes de sortir de l’aide sociale».�
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   Le casseur de prix compact 
Grande classe, petit prix

   La voiture familiale favorite 
Agréable, spacieuse et sobre 

   Le crossover polyvalent 
A la fois van, break et SUV 

   Le sportif efficace 
Hautes performances et basse consommation 

   Le point de mire stylé  
Design crossover attirant 

   Le tout-terrain intelligent  
������������������������	���	���	���������������

   Le transporteur audacieux  
Jusqu’à 1269 litres de volume de chargement   

   Le Swiss Cross le plus compact  
Idéal pour la Suisse

   La vue la plus généreuse  
Toit ouvrant panoramique en verre exceptionnel 

   La nouvelle référence 
Equipement exclusif, innovations uniques 
en leur genre

Votre revendeur spécialisé Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos besoins personnels. Tous les prix indiqués sont des recom-
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www.suzuki.ch
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HAUTERIVE Le dézonage des Fins a été rejeté par deux tiers des votants.

Les Altaripiens ne veulent pas
d’immeubles dans leurs vignes
NICOLAS HEINIGER

Le résultat est sans appel: le
projet de reclasser le secteur des
Fins en zone d’habitation à fai-
ble densité a été balayé hier par
les citoyens d’Hauterive à 67%,
avec 759 voix contre et 379 pour.
Le taux de participation a atteint
le score plus qu’honorable de
58,62%. Les vignes qui occu-
pent actuellement la majorité de
la surface ne céderont donc pas
leur place à une cinquantaine de
logements, comme le souhai-
taient le Conseil communal et la
majorité du Conseil général.

La volonté publique
«Le Conseil communal prend

acte de la décision des citoyennes
et citoyens de refuser la modifica-
tion partielle du plan d’aménage-
ment de la zone des Fins. A la suite
de cette volonté populaire, le Con-
seil communal va classer ce dos-
sier», écrivent les autorités dans
un communiqué. Et d’ajouter:
«Il souhaite par-dessus tout que le
village retrouve calme et sérénité
après cette longue campagne.»

Le projet est-il donc bel et bien
enterré? «Oui, en tout cas pour la
législature actuelle», répond le
président de commune François
Barben. Il estime malgré tout
qu’il s’agissait d’un «bon projet,
qui allait dans le sens de la Loi fédé-
rale sur l’aménagement du terri-
toire votée en mars 2013».

Du côté des opposants, on
tente de modérer son enthou-
siasme. «Nous ne considérons pas
ça comme une victoire», affirme
Patrick Christinat, président de
l’Association pour la sauvegarde
des Fins et de la qualité de vie al-
taripienne (Asfa). «Nous avons

eu l’honneur de représenter la vo-
lonté publique, pas seulement un
quartier», estime le riverain.

«Je suis très content que le vote
soit clair et net», se réjouit de son
côté le viticulteur Alain Gerber,
également opposant au projet.
Contrairement au Conseil com-
munal, il estime que le manque

de terrains à bâtir n’est pas un
problème, même s’il n’en reste
pratiquement pas dans la com-
mune. «Il y en a 60 hectares sur le
littoral ouest. A une époque où l’on
parle de fusion de communes, il ne
faut pas simplement regarder son
pré carré.»

Rappelons que, le 16 décembre
dernier, le Conseil général avait
accepté ce dézonage à une relati-
vementcourtemajorité:14oui,8
non et deux abstentions. La
campagne qui s’en était suivie
avait été relativement animée.
«Ce vote n’est pas vraiment une
surprise, vu les moyens utilisés par
les opposants», lâche François
Barben. «Ils ont donné certaines
informations erronées.»

Retour à la sérénité
Un reproche que rejette caté-

goriquement Patrick Christinat:
«Durant les débats, on a essayé
d’être les plus justes et loyaux pos-
sible. On n’a fait que reprendre les
informations de la commune, qui
ont changé avec le temps.»

Comme les autorités, les oppo-
sants souhaitent que le village
retrouve la «sérénité» qui a fait
défaut durant la campagne.
Quant à l’Asfa, elle perdurera
«pour apporter des propositions et
faire évoluer le village», indique
Patrick Christinat. Qui tient à
préciser: «Nous ne sommes pas
une association de Neinsagers!»�

Le Conseil communal et la majorité du Conseil général souhaitaient qu’une cinquantaine de logements soit bâtis. ARCHIVES DAVID MARCHON

CANTON DE BERNE

Mühleberg ne cessera
ses activités qu’en 2019

La centrale nucléaire de Mühle-
berg ne cessera pas immédiate-
ment ses activités. Les citoyens
ont rejeté hier à 63,3% l’initiative
«Mühleberg à l’arrêt». L’installa-
tion devrait donc être mise hors
service en 2019, comme l’a pro-
mis la société BKW (ex-Forces
motrices bernoises). Cette initia-
tive populaire déposée en 2012,
soit avant l’annonce de l’exploi-
tant de débrancher Mühleberg, a
été rejetée par 236 285 voix con-
tre 137 285. Elle était combattue
par le gouvernement à majorité
rose-verte et par le Grand Con-
seil. Le Jura bernois a suivi le gros
de la troupe. La participation s’est
élevée à 51,6%.

Le texte demandait que le can-
tondeBerne, l’actionnairemajori-
taire du groupe BKW, veille à la
miseà l’arrêt immédiatdeMühle-
berg. Les initiants jugeaient inac-
ceptables les risques liés à son ex-
ploitation. La centrale mise en
service en 1972 produit 5% de la

consommation de courant en
Suisse. Le gouvernement bernois
a interprété ce résultat comme la
volonté du peuple de sortir d’une
façon coordonnée du nucléaire. Il
ne s’agit pas d’un rejet de la transi-
tionénergétiquesouhaitéepar les
autorités cantonales et fédérales
ni d’une marque de défiance en-
vers les énergies renouvelables.

La conseillère d’Etat bernoise
Barbara Egger-Jenzer a expliqué
que la promesse de l’exploitant
de fermer la centrale en 2019 a
joué un rôle dans l’issue du scru-
tin. La société BKW fait une ana-
lyse assez similaire, estimant que
ce résultat illustre la volonté des
citoyens de mettre fin aux activi-
tés de Mühleberg d’une façon
concertée.

Pour le comité «Mühleberg à
l’arrêt», le peuple bernois a
«raté» la chance de débrancher
la centrale. Il estime que la «me-
nace latente» sur la sécurité de-
meure.�ATS

�«Nous avons eu
l’honneur de représenter
la volonté publique, pas
seulement un quartier.»

PATRICK CHRISTINAT OPPOSANT AU PROJET

EN IMAGE

À BORD DU «NEUCHÂTEL»
Excursion cafés-croissants. Un lac d’huile pour une croisière
baignée de soleil. Quelque 150 lecteurs de «L’Express»
et «L’Impartial» ont été tirés au sort – vu le succès de l’offre –
pour participer hier à une excursion cafés-croissants sur le
«nouveau» vapeur «Neuchâtel».�RÉD

BERNARD PYTHON

NIDAU

Victoire du bilinguisme
Les élèves francophones de Ni-

dau continueront à fréquenter
des écoles dans leur langue à Bi-
enne. Les citoyens de cette com-
mune germanophone ont refusé
dimanche à 54,5% de supprimer
l’article du règlement scolaire
qui offre cette possibilité aux
écoliers de langue française.

Les citoyens ont donc désavoué
leurs autorités. Le Conseil muni-
cipal et le Conseil de Ville avaient
invoqué des raisons financières
pour justifier l’abandon de cette
pratique en faveur des franco-
phones. Les écoliers romands

coûtent quelque 150 000 francs
par an à la commune.

La suppression de l’article 4 du
règlement scolaire a été refusée
par 1139 voix contre 951. La par-
ticipation à ce scrutin, qui clôt
une campagne très émotion-
nelle, s’élève à 47,8%.

Plus de 20% de francophones
sont domiciliés à Nidau, com-
mune limitrophe de Bienne. Ac-
tuellement, 86 enfants effec-
tuent leur scolarité obligatoire
dans des classes biennoises où
les cours sont donnés en fran-
çais.�ATS

OUI NON

Arrêté fédéral du 19 septembre
2013 concernant les soins

médicaux de base

Initiative populaire «Pour que
les pédophiles ne travaillent

plus avec des enfants»

Plateau de Diesse
La Neuveville
Nods

JURA BERNOIS

Bienne 

CANTON

OUI % NON %
716 94 46 6

1329 95 78 5
257 92 24 8

15796 91 1622 9

25916 90 2773 10

334234   90 39371 10

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES
Initiative populaire

«Pour la protection de salaires
équitables (Initiative

sur les salaires minimums»

OUI % NON %

Loi fédérale du 27 septembre
2013 sur le fonds d’acquisition
de l’avion de combat Gripen

(Loi sur le fonds Gripen)

OUI % NON %

JURA BERNOIS
Participation: 50%

Initiative populaire
«Mühleberg à l’arrêt»

Modification de la loi
concernant les impôts

sur les mutations

OUI % NON % OUI % NON %

VOTATIONS CANTONALES
Loi sur les caisses de pension cantonales

Projet alternatif
(PAGC)

Projet principal
(PPGC)

533 69 244 31
925 65 500 35
215 74 76 26

12883 72 5039 28

17416 60 11607 40

215502   57 161599 43

255 33 529 67
434 30 1013 70
56 19 234 81

5647 31 12418 69

8178 28 21204 72

90859   24 290700 76

266 34 522 66
439 30 1008 70
94 32 199 68

6145 34 12011 66

12301 42 17066 58

187006   49 193880 51

345 46 408 54
638 45 768 55
127 45 156 55

6762 39 10567 61

12947 45 15821 55

137285   37 236285 63

412 60 270 40
722 59 502 41
171 67 84 33

8524 56 6779 44

15909 60 10597 40

201062   58 145692 42

OUI NON OUI NON OUI NON

PPGC PAGC

401 176
718 337
123 78

8684 4656

15102 8715

193561   120158

359 189
656 316
112 77

7708 4860

13921 8654

183732   115282

371 176
610 379
119 57

8009 4361

13833 8473

176777   115289



Cherchez le mot caché!
Plante bulbeuse, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Algèbre
Béate
Béret
Bovin
Cabaner
Carvi
Carter
Casoar
Catalpa
Cazette
Cédille
Chacal
Citerne

Hiver
Kiné
Liard
Liégeois
Mérule
Milan
Mural
Napper
Nautile
Nuance
Ravage
Revenir
Rotule

Ruine
Satiner
Ski
Speech
Standing
Stolon
Sueur
Tramer
Vétéran
Vipère
Zain
Zoo

Ebène
Effet
Elytre
Eosine
Epicarpe
Equité
Espalier
Fagne
Flairer
Frelon
Héron
Heure
Hibou

A
B

C

E

F

H

K
L

M

N

R

S

T
V

Z

E N G A F N I V O B R M Z N T

C S U E U R O E N E B E A T E

I A G L P C E L I R Q R I E R

U O B I H R G L O E E U N L R

E I R A O S A C O T E L I Y I

C N C R N P V C E N S E D T N

A A R D S E A V I P E R E R E

L U R E A R R K E P O O Z E V

G T N V T I E E T T E Z A C E

E I O E I I C R U N A P P E R

B L R N N H C L I U L A R U M

R E E A E I E S T A N D I N G

E E H L R V O U T N L N S K I

E L L I D E C A R C E F F E T

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

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

LA VUE-DES-ALPES, mobilhome aménagé tout
confort pour une habitation à l'année. Dalle
béton, toit-chalet, véranda chauffée, pergola,
pavillon indépendant. Ligne téléphonique, para-
bole TV-HD, chauffage central. Parcelle clôturée
de 572 m2. Fr. 260 000.–. Tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch

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

LES BRENETS, magnifique 3½ pièces 140 m2

dans petit immeuble locatif, cuisine agencée
style rustique habitable, séjour, salle-à-manger
40 m2, cheminée, 2 chambres à coucher, salle
de bains/baignoire, salle de bains/douche,
réduit pour buanderie. Proche école et maga-
sins. Possibilité place de parc dans garage col-
lectif Fr. 90.-/mois. Libre à convenir. Tél. 032
933 75 33

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 2 pièces entièrement refait à
neuf, très lumineux avec une belle vue sur la
ville, cuisine agencée ouverte, salle de bains
avec baignoire, hall avec armoires murales,
cave et chambre-haute. Fr. 680.- + charges. Tél.
079 486 91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement
de 2½ pièces partiellement rénové, très lumi-
neux avec une belle vue, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, séjour avec balcon, par-
quet. Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6,
appartement de 3 pièces, cuisine semi-agencée,
balcon, salle de bains avec baignoire, cave. Fr.
1100.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces en très bon état, cuisine agencée avec
balcon, salle de bains avec baignoire, hall avec
armoires, belles chambres avec parquet. Fr.
820.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 30, appar-
tement de 6½ pièces, cuisine agencée, deux
salles de bains avec baignoire et douche, cave.
Fr. 1150.- + charges. Tél. 079 486 91 27

PESEUX, appartement rénové de 3 pièces, cui-
sine agencée, séjour avec balcon ou terrasse,
chambres avec armoires, salle de bains/WC,
cave, dépôts. Tél. 079 240 67 70

ROCHEFORT, appartement de 4½ pièces avec
mezzanine dans maison rénovée, accès au jar-
din. Possibilité de louer une place de parc ou
garage. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1400.– + charges. Tél. 032 729 00 65 ou tél.
079 240 67 70

OUEST DE NEUCHÂTEL, maison ancienne entiè-
rement rénovée de 265 m2 avec vue panorami-
que sur le lac et les Alpes. Idéal pour l'installa-
tion d'une profession libérale avec accès indé-
pendant. Loyer sur demande. Contact: Tél. 079
240 67 70.

NEUCHÂTEL, Charmettes 61, appartement de 3
pièces partiellement rénové, cuisine habitable,
armoires, sols en parquet, balcon. Situation
dans un quartier calme avec facilité de parcage.
Fr. 1200.- + charges. Tél. 079 486 91 27

PESEUX, Grand-Rue 9, appartement de 1½
pièce, cuisine habitable, salle de bains avec
douche, cave. Fr. 850.- + charges. Tél. 079 486
91 27

NEUCHÂTEL, Caille 44, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, salle de bains
avec douche, cave. Fr. 1360.- + charges. Tél.
079 486 91 27

CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, MEUBLE,
moderne, 2 pièces, balcon, ascenseur, tout con-
fort. De suite ou à convenir. Moyen ou long
terme. Fr. 1250.– mensuel. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort. De suite ou à convenir. Fr.
650.– + Fr. 220.–. Tél. 079 270 92 06

NEUCHÂTEL, 3½ pièces, vue sur le lac. Pour le
1er juin 2014. Fr. 1545.- charges comprises. Tél.
079 260 73 48

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.- +
charges Fr. 230.-. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: tél. 032 737 88 00

SAVAGNIER Ochettes 12, appartement 3 pièces,
une salles d'eau, une cuisine agencée, lave-
linge, sèche-linge, une cave et un garage. Fr.
1200.– + charges. Tél. 079 301 39 56

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local au
sous-sol équipé pour un bar, possibilité de gar-
der le mobilier, coin DJ, espace fumeur, WC
hommes et femmes, vestiaire. Situation au cen-
tre-ville, à 2 min à pieds de la gare, proche des
commerces et de toutes commodités. Loyer sur
demande. Tél. 079 486 91 27

ST-BLAISE, Pâquiers 22, surface commerciale
de 209 m2 avec accès extérieur (rampe et quai
de déchargement). Aménagement au gré du
preneur, à convenir entre les parties. Possibilité
de louer un local de 20 m2 avec points d'eau au
sous-sol ainsi qu'une place de parc extérieure.
Loyer sur demande. Tél. 079 486 91 27

ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier,
Frères Barraud, Les Robert, Jeanmaire,
Olsommer, A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E.Bille,
Bieler, Parisod, Dalléves, Birbaum, Chavaz,
Rouge, Palezieux, etc. toutes sculptures Sandoz
et Hainard. Argenteries 800 et bijoux. Tél. 077
488 66 27 artbirchler@gmail.com

SAINT GENIS DES FONTAINES/ROUSSILLON (F),
villa 6-8 personnes à 8 km de la mer. À la
semaine ou au mois. Séjour, cuisine, salle de
bains, WC, 3 chambres, garage, places de parc,
véranda, barbecue, TV, 2 terrasses, 300 m2 de
terrain clôturé. jeanluc.villard@bluewin.ch Tél.
079 440 52 10

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'industrie et
horlogerie à 100%, libre de suite ou à convenir.
Tél. 077 901 87 52

CUISINIER RETRAITÉ CHERCHE JOB 1 à 2 jours
par semaine, ouvert à tout. Tél. 079 613 23 65

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

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

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimi-
que), chemisage de planche de rive en cuivre ou
zinc, tous travaux effectués sans échafaudage.
Nous avons notre propre nacelle à disposition.
Devis gratuit ! Prix attractif ! D. Bader, 079 769
43 66

ZUMBA, PILATES, CAF, SALSA/DUO, body attack
et bien d'autres cours à découvrir. Venez parti-
ciper librement à notre mini marathon au
Fitness Fit Form à Colombier (à côté du restau-
rant des Ailes). Samedi 24 mai 2014, de 08h30
à 11h00.

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, Banana
Moon, 20 à 60% de remise sur toute la collec-
tion au shop Païa dans le Fitness Fit Form à
Colombier (à côté du restaurant des Ailes).
Samedi 24 mai 2014, de 08h30 à 13h00.

VOUS AVEZ DU TEMPS À OFFRIR! Nous recher-
chons des bénévoles motivés, pour le service
des visites à domicile ainsi que pour nos bouti-
ques Vêt'shop. Nous attendons votre appel au
tél. 032 886 88 67. La Croix-Rouge suisse, can-
ton de Neuchâtel.

MAGNIFIQUES FILLES de l'est à neuchâtel -
salon divines. Megi saura vous donnez du plai-
sir, une vraie bombe, sensuelle, coquine, domi-
nation et +++. Maria très chaude, sexy, char-
mante, seins XXXL naturelle, ouverte à toutes
propositions et fantasmes. Massages sur table.
Drink offert. www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Megi. Tél. 076 704 07 64

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

LE LOCLE, NOUVELLE TRANSEXUELLE, Perla
Black, jamaïquaine. Je suis une belle transe
dominante et très sexy, complète, 23 cm. Pluie
dorée, 69, active/passive, éjaculation, travestis-
sement, jeux avec vibromasseur. Disponible
24/24. Parle français, espagnol et italien. Tél.
076 259 83 96

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réa-
lité. Massage sur table doux, érotique et relax.
Viens me connaître tu ne le regretteras pas.
24/24, 7/7. Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez
Esmeralda www.esmeralda69.ch Tél. 076 627
41 98

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, En toute dis-
crétion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDSPRIVE magnifique femme,
24 ans, gros seins naturels, visage d'ange,
longs cheveux, douce et sensuelle. J'aime faire
l'amour, sodomie,69, massages variés avec
huile chaude, fellation de A à Z. Pas pressée.
Hygiène et discrétion assurée, 3e âge ok. 7/7
24/24. Tél. 079 154 40 68

NEUCHÂTEL, BRIKA, COQUINE, PASSIONNÉE et
très chaude. J'aime la fellation naturelle. J'aime
vous passez ma langue sur tout votre corps.
J'aime les 69. Personnes âgées bienvenus.
Services de A à Z, 7/7, 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 2. Tél. 076 644 77 66

CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages érotiques,
fellation nature et plus. Je vous reçois sans
culotte pour réaliser tous vos fantasmes, sans
tabous. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LORENA, belle
blonde venezuelienne, jeune et sensuelle,
grosse poitrine, adore se faire lécher, gorge
profonde, 69, sodomie et plus... 7/7, 24/24. Tél.
076 619 11 06

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui
aime donner et recevoir du plaisir. Je te propose
un moment inoubliable, avec ma patience.
Embrasse avec plaisir. Rapport et fellation. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

NEUCHÂTEL, pour la première fois, petite et
jeune de 40 kilos, disposée à vous plaire, à réa-
liser tous vos désirs. Plaisir du corps. Élégante,
sensuelle, belle. Massage tantra érotique, etc.
Tél. 077 917 08 24.

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

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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www.citroen.ch

SUPER ÉQUIPÉ

dès Fr. 24’500.–

Offres valables sur véhicules vendus du 1er mai au 30 juin 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Nouveau Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 27’500.–, prime de reprise Fr. 3’000.–, soit Fr. 24’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions 

de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté avec options : Nouveau Grand C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 39’600.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable 

uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. En l’absence de véhicule à reprendre, la prime de reprise Fr. 3’000.– sera remplacée par une prime cash de Fr. 2’000.–. Kids’ Bonus : pour tout achat d’un Citroën C4 Picasso ou Grand C4 Picasso, remise de Fr. 400.– accordée pour chaque enfant 

du signataire du contrat de vente, sous condition de présentation du livret de famille, certifi cat de famille ou du livret de maternité. Âge maximal des enfants : 18 ans. Remise accordée dans la limite de 3 enfants maximum pour l’achat d’un C4 Picasso, de 5 enfants maximum pour l’achat d’un Grand C4 Picasso.

NOUVEAU
CITROËN 
G R A N D

C4 
PICASSO 

Découvrez la nouvelle référence des monospaces 5 ou 7 places, gagnant du Volant d’Or. 

Avec de série :  Climatisation  Radio MP3 Bluetooth®  Écran tactile 7"  Pare-brise panoramique  Coffre de 645 litres

 Frein de stationnement électrique  Régulateur et limiteur de vitesse programmables  Détection de sous-gonfl age.  

CHACUN DE VOS ENFANTS VOUS FAIT 

ÉCONOMISER Fr. 400.– DE PLUS.

PUBLICITÉ

COFFRANE Un étang sans végétation pour un animal très spécialisé.

Havre pour le crapaud accoucheur
MATTHIEU HENGUELY

Des cailloux, les restes d’une
ancienne dalle de béton et un
plan d’eau sans végétation au-
cune. De prime abord, l’endroit
ne paraît guère propice à la sau-
vegarde d’espèces animales en
danger. Et pourtant. L’étang
aménagé par l’Association pour
la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents (Apssa) et inauguré
vendredi soir est qualifié «de pa-
lace» pour l’un des batraciens les
plus en danger du pays: le cra-
paud accoucheur.

«Nous devons insister sur deux
choses», explique Bastien Amez-
Droz, vice-président de l’Apssa,
«soit maintenir le caractère pion-
ner de l’étang, sans végétation, et
fournir un habitat terrestre pour le
crapaud, car il vit presque toute
l’année hors de l’eau.» L’étang ne
lui sert qu’à faire grandir ses té-
tardsunefoissortisdeleursœufs.
Lemâlelesgardesurlui,dansson
terrier qui se doit d’être ensoleillé
mais aussi humide, entre leur fé-
condation et leur éclosion – d’où
le nom de cette espèce, «grosse
comme une pièce de cent sous».

Encore présent dans la région
de Coffrane et à la Paulière, où
cinq chanteurs ont été recensés
l’an dernier – le chant du mâle
est la meilleur façon de suivre les
populations –, ce crapaud y a
survécu grâce aux gravières. Il y a
trouvé un milieu de substitution
à son habitat originel – des
étangs sans végétation dus prin-

cipalement aux crues –, qui a
majoritairement disparu à la
suite de l’endiguement des riviè-
res au début du siècle dernier.

Il est d’ailleurs tellement spécia-
lisé dans ces milieux pionniers
qu’on le retrouve dans le déssa-
bleur utilisé par les camions tra-
vaillant dans une gravière voi-
sine. «On voit ses tétards dans ces
grands rectangles de sol bétonné où
tout est remué», note Alain Lu-
gon, biologiste et membre de
l’Apssa.

Le «palace» de la Paulière sert
aussi d’essai grandeur nature
pour l’Apssa. Construit grâce no-
tamment un système d’étan-
chéité semblable à ceux d’un toit
plat – bâche en caoutchouc et
béton maigre –, il doit être
«l’étang zéro» de leur projet «25
étangs au Val-de-Ruz pour le
crapaud accoucheur», soutenu
par ProNatura. Il aura nécessité
24 mètres cubes de béton mai-
gre et coûté près de
25 000 francs, financé pour près

de la moitié par ProNatura, ainsi
que par le Karch (centre suisse
d’étude des amphibien). Le Ser-
vice de la faune a aussi apporté
sa pierre à l’édifice.

Vidangeable pour pouvoir le
cas échéant en enlever les pois-
sons qui s’attaqueraient aux té-
tards, il constituera un havre
pour les crapauds, une fois que
les gravières ne seront plus ex-
ploitées. Et que son milieu de vie
de substitution disparaitra lui
aussi.�

Une vingtaine de personnes ont assisté vendredi soir à l’inauguration de l’étang créé pour le crapaud
accoucheur par les membres de l’Apssa. RICHARD LEUENBERGER

Réserve de ProNatura depuis les années 1970 puis 1980, les
étangs de la Paulière accueillaient, à la suite de l’inauguration
de l’étang de l’Apssa vendredi soir, une sortie à la découverte
des grenouilles conduite par Yvan Matthey. Responsable des
réserves de l’association de protection de la nature, ce dernier
a présenté une réserve par moment contradictoire.

ProNatura doit régulièrement intervenir dans cette réserve
issue d’une exploitation humaine du site pour contrer l’avan-
cée des arbres et des roseaux. Idem avec les poissons qui peu-
plent l’étang et qui sont plutôt malvenus dans ce sanctuaires
pour batraciens. Il est aussi le symbole d’une alliance a priori
inattendue entre exploitation humaine et protection de la
nature. «Nous avons un deal avec les exploitants de la gravière.
Ils pompent l’eau dont ils ont besoin dans l’étang principal et la re-
jettent dans un bassin de décantation, où elle se décharge de son
limon, avant de revenir dans les étangs.»

Le tour de la réserve s’est continué de l’autre côté de la
route, dans le Bois du Clos, une réserve cantonale cette fois-
ci. Seule ombre au tableau, les températures fraîches n’ont
pas permis d’entendre les crapauds accoucheurs.�

Un tour à la Paulière

Yvan Matthey (veste à carreaux) en pleine explication. M. HENGUELY



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 19 MAI 2014

10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 10

Le procès en diffamation, in-
tenté à Émilie et à sa mère par
Drupars, eut lieu à la mi-octo-
bre au tribunal de district
d’Avenches. La séance fut
houleuse parce que les deux
parties opposées étaient à la
fois plaignantes et prévenues.
Elles furent condamnées tou-
tes deux à la totalité des frais
de la cause et à une amende
de cinquante francs pour
Émilie, de trente francs pour
sa mère, et à un versement de
cent francs à Drupars pour
tort moral.
Ce fut le premier des nom-
breux procès qui jalonnèrent
l’existence du petit Ernest et
qui, tout comme les suivants,
influença certainement son
attitude face à ses amis, face
aux gens, face à la vie.
Il devait être environ huit
heures et demie du soir, la
bonne était déjà montée dans
sa chambre et le petit dor-
mait. Émilie lisait le journal
quand on frappa à la porte.
Elle ouvrit.
– Tiens, Monsieur Tennier!
dit-elle, surprise. Qu’est-ce
qui me vaut l’honneur de
cette visite tardive?
Ce Jules Tennier, elle ne l’ai-
mait pas trop.
C’était un fourbe qui la désha-
billait du regard chaque fois
qu’il la rencontrait. Ses souri-
res pleins de sous-entendus
ne la trompaient pas. Aussi se
tint-elle sur ses gardes.
– Je ramène la carabine que
Jules m’avait prêtée il y a huit
mois.
Il y eut une sorte de gêne.

– On ne va pas régler ça ici,
sur le pas de la porte, surtout
que j’ai encore quelque chose
d’autre à vous demander.
– Entrez, dit-elle à contre-
cœur.
Elle le fit passer dans la cham-
bre de séjour.
Ils restèrent debout, face à
face sans rien se dire, lui, sa
carabine à la main, elle, atten-
dant qu’il la lui remette. La
lampe à acétylène sifflait un
peu. Le journal était ouvert
sur la table. Et soudain, après
ce qui sembla une éternité:
– Vous devez vous sentir bien
seule en ce moment, ma pau-
vre dame.
Cette soudaine compassion la
prit de court.
– On se fait à tout, répondit-
elle pour dire quelque chose.
– J’habite à deux pas, vous
n’avez qu’à me faire signe si la
solitude vous pèse, dit-il en
posant la carabine sur la ta-
ble.
Elle sourit. Ce fut là l’erreur.
Tennier se méprit.
Il la prit dans ses bras et vou-
lut l’embrasser. La gifle cla-

qua. Sèche. Émilie se déga-
gea.
– Pas de ça avec moi, Jules
Tennier. Payez-moi les dix
francs que vous me devez
pour la location de la cara-
bine et foutez-moi le camp.
– Je ne vous dois rien. Votre
mari me l’avait prêtée.

(A suivre)

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix duMandinet
(plat, réunion I, course 3, 2400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Band of Gold 61 C. Soumillon N. Bertran de Balanda 10/1 7p 3p (13) 4p
2. Turtle Green 59,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 9/1 1p 5p (13) 7p
3. A Cœur Ouvert 58,5 F. Veron H.-A. Pantall 12/1 2p 0p 2p (13)
4. A Lola 58,5 G. Benoist E. Lellouche 5/1 14p 3p 4p (13)
5. Poème du Berlais 57,5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 17/1 4p 7p 13p 0p
6. Earletta 57,5 M. Guyon A. Vetault 14/1 2p 7p 5p (13)
7. My Sweet Lord 57 I. Mendizabal E. Olgado-Guillen 6/1 2p 1p (13) 1p
8. King's World 56,5 T. Bachelot Mme A. Charbonnier 27/1 15p 4p 1p (13)
9. Ruling Pole 55 T. Jarnet N. Leenders 28/1 1p 14p 11p (13)

10. Satanicjim 55 A. Fouassier A. Couétil 7/1 2p 5p (13) 3p
11. Miss Post Office 54,5 E. Hardouin C. Lotoux 23/1 9p 2p (13) 5p
12. Gentleman de Lelfe 54,5 J. Cabre E. Danel 16/1 3p 5p 8p (13)
13. Panis Angelicus 54 S. Pasquier Y. Barberot 36/1 (13) 8p 9p 0p
14. Gentleshaw 53 C.-P. Lemaire Ph. Van de Poële 20/1 12p 3p 4p 5p
15. Gris Noir 52 Flavien Prat Y. Durepaire 31/1 1p 2p 6p (13)
16. Stranger In Paris 51,5 Alxi Badel N. Caullery 35/1 10p 7p 4p 5p
Notre opinion: 4 - A reprendre impérativement. 3 - Compétitif. 7 - S'annonce redoutable. 2 - Base.
1 - Pour une place. 6 - Peut répéter. 15 - Révélation en vue. 10 - Nous tentons le pari.
Remplaçants: 14 - Peut surprendre. 12 - En cas de défaillance.

Hier à Auteuil, Grand Steeple-Chase de Paris
Tiercé: 15 - 3 - 1 Quarté+: 15 - 3 - 1 - 10
Quinté+: 15 - 3 - 1 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 32.-
Dans un ordre différent: Fr. 6.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 116.40
Dans un ordre différent: Fr. 14.55 Bonus: Fr. 3.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1262.50
Dans un ordre différent: Fr. 25.25
Bonus 4: Fr. 3.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 10.50

Notre jeu: 4* - 3* - 7* - 2 - 1 - 6 - 15 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 4 - 3 - 14 - 12 - 15 - 10 - 7 - 2

Samedi à Maisons-Laffitte, Prix d'Auxerre
Tiercé: 3 - 11 - 13 et 3 - 11 - 1 Quarté+: 3 - 11 - 13 - 1 ou 3 - 11 - 1 - 13
Quinté+: 3 - 11 - 13 - 1 - 14 ou 3 - 11 - 1 - 13 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 369.-
Dans un ordre différent: Fr. 73.80
Tiercé dans l'ordre: Fr. 140.70
Dans un ordre différent: Fr. 19.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1389.60
Dans un ordre différent: Fr. 185.25 Bonus: Fr. 27.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 8798.-
Dans un ordre différent: Fr. 115.75
Bonus 4: Fr. 35.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 31.50
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Tirages du 16 mai 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne ressassez pas des idées noires. Vos frus-
trations peuvent se changer en espoir constructif si vous
maîtrisez vos émotions. Travail-Argent : vos capaci-
tés d'anticipation vous aideront à y voir plus clair et à
éviter qu’une situation tendue ne s’envenime. Santé :
dépensez votre trop-plein d'énergie avant qu’il ne se
transforme en agressivité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple, des malentendus sans gravité sont
à prévoir, votre entente est solide. Célibataire, ne vous
fiez pas aux apparences. Travail-Argent : vous devrez
faire le point et mettre sur pied tout ce qui peut appor-
ter une expansion à vos activités et à votre carrière.
Faites un effort pour équilibrer votre budget. Santé :
évitez avant tout le gaspillage d'énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous avez quelque chose à vous faire par-
donner, c'est la journée idéale, n'hésitez pas. Travail-
Argent : vous avez décidé de passer la vitesse
supérieure et personne ne vous en empêchera. Aucun
obstacle ne vous résistera, aujourd’hui ! Des dépenses
imprévues sont possibles. Santé : pensez aussi à vous
reposer de temps en temps.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, de nouvelles voies s'offrent à vous,
à explorer prudemment mais sans freins inutiles. En
couple, vous n’aurez pas envie de sortir de votre cocon.
Travail-Argent : au travail, le strict nécessaire vous
semblera déjà énorme, aujourd’hui. Vous n'êtes pas prêt
à entamer un travail de fond. Santé : pratiquez une 
activité physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez déstabilisé par
une rencontre surprenante, insolite.
Travail-Argent : les démarches
que vous entreprendrez, les contacts
sociaux que vous aurez, vous satis-
feront pleinement. Santé : protégez
votre gorge.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied. Travail-Ar-
gent : vous devriez surveiller votre compte en banque
si vous ne voulez pas qu’il passe dans le rouge. Au tra-
vail, on vous demandera des efforts supplémentaires,
ce qui vous mettra de mauvaise humeur. Santé : moral
en baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ce pourrait être le début d’une période senti-
mentale explosive ! Célibataire, une rencontre décisive
peut avoir lieu. Travail-Argent : le secteur du travail
semble plutôt calme, aujourd’hui, mais que cela ne vous
empêche pas de veiller au grain, ne négligez pas vos 
responsabilités. Santé : un manque de tonus se fait

sentir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : veillez à ne pas être trop 
intransigeant. Votre partenaire a besoin
d'être rassuré sur vos sentiments.
Travail-Argent : votre créativité 
alliée à votre vision objective vous
permettra de trouver de nouvelles
pistes de travail. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir
des surprises. Célibataire, ne restez pas chez vous, sor-
tez ! Travail-Argent : vous devriez vous attaquer à
tout ce qui ne va pas avec une plus grande volonté.
Santé : dépensez-vous en faisant de longues marches,
par exemple.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous désirez construire une relation durable et
vous faites tout pour que ça marche. Si vous êtes tou-
jours célibataire, cela vous pèsera particulièrement, 
aujourd’hui. Travail-Argent : n'hésitez pas à prendre
des initiatives hardies et à vous lancer dans des projets
ambitieux. Santé : faites abstraction de votre état phy-
sique, vivez avec plaisir, vous êtes protégé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est à vous de prendre les décisions car votre
autorité aide les autres à avancer. Travail-Argent :
vous avez envie de réaliser de nombreux projets, mais
vous n'osez pas. Allez-y franchement. Santé : attention
les plaisirs de la table vous font commettre quelques
excès. Vous êtes bien trop gourmand et n'oubliez pas
que c'est un terrible péché !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous conduirez en enfant gâté et cela ne
vous ressemble pas mais vous vous sentez insatisfait et
incompris. Travail-Argent : vous voulez arriver rapi-
dement à votre but, mais prenez garde à ne pas brûler
les étapes. Il vaut mieux que vous preniez votre temps.
Santé : vous aurez du mal à garder votre calme et à
trouver la sérénité. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Mise en scène classique. 2. Instinct de
conservation. Type de port. 3. Plafonds voû-
tés. Vache avec les vaches. 4. Introduit dans
un milieu naturel. Critique piquante. 5.
Prénom libertin. Jaunit les landes. 6. Vierge
chasseresse de la mythologie grecque. 7.
Permet sous condition. Se forme dans le
foie. La seconde en montant. 8. Petite pièce
en Suisse. Article d’ailleurs. Nourri avec force
pruneaux. 9. Plongeai dans le noir. 10. Fille
d’Héraklion.

Verticalement
1. Fermer toutes les issues. 2. Temps recom-
posé. 3. Travailla au noir. Temps universel
coordonné. 4. Une grande page d’histoire.
Léger et raccourci. L’erbium. 5. Un canon qui
explose lors du défilé. Décor pour un spec-
tacle de cape et d’épée. 6. Parler vieille
France. Ascendant bélier. 7. A fait l’objet d’une
mise au point. Bulletin officiel. 8. Pli intime.
Laisse des restes. 9. Aime avec passion.
Calanques bretonnes. 10. Elle n’est pas tou-
jours bien vue par ceux qui la fréquentent.

Solutions du n° 2993

Horizontalement 1. Solidarité. 2. Apéritif. 3. Nitre. Pesa. 4. Dû. Eure. Tm. 5. Amie. Irien. 6. Olen. Gré. 7. Elu. Scènes.
8. Taratata. 9. Titi. Garde. 10. Ecervelées.

Verticalement 1. Sandalette. 2. Opium. Laïc. 3. Let. Iourte. 4. Irréel. Air. 5. Dieu. Est. 6. At. Rinçage. 7. Riper. Etal. 8. Ife.
Ignare. 9. Stère. Dé. 10. Amnésies.

MOTS CROISÉS No 2994
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2994

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles



OLIVIER NUC

Le 8 février 2013, au cours
d’une (trop) longue cérémonie
télévisée, Dominique A rece-
vait une victoire de la musique
au titre d’interprète masculin
de l’année. Il s’agissait de sa
toute première récompense. En
coulisses, la joie des observa-
teurs était à son comble. Il était
impensable, quelques années
auparavant, que cet artiste
puisse recevoir l’onction su-
prême de la part des profession-
nels de la musique.

En 2012, ce quadragénaire
avait pourtant célébré ses vingt
ans de carrière. Tout douce-
ment, sans faire de bruit, serait-
on tenté de dire pour cet
homme qui a été l’artisan d’une
révolution dans la chanson fran-
çaise. Et tout son parcours a été
marqué par l’excellence, autant
sur le plan discographique que
lors de ses prestations scéni-
ques. Malgré cela, les plateaux
de télévision ne lui ont que très
rarement ouvert leurs portes, et
les radios commerciales ont
royalement ignoré ses chan-

sons, à l’exception, peut-être, de
Twenty Two Bar, en 1995.

C’est aussi cette année-là que
parut «Boire», le premier al-
bum de Miossec, qui n’a jamais
manqué de dire ce qu’il devait à
son contemporain. Le fait qu’un
chanteur aussi original que Do-
minique A puisse sortir un dis-
que aussi à rebours de la pro-
duction dominante fut un
encouragement pour toute une
génération de chanteurs, qui
s’engouffrèrent dans la brèche.

Coincés entre deux vagues
Par rapport à leurs aînés, célé-

brés très jeunes, ces quadragé-
naires n’ont jamais obtenu la re-
connaissance publique qu’ils
méritaient. Alain Souchon,
Francis Cabrel, Maxime Le Fo-
restier et Véronique Sanson, ap-
parus dans les années 1970,
sont devenus des vedettes très
tôt dans leur carrière. Quarante
ans plus tard, ils continuent
d’être de solides vendeurs de
disques, et des personnages clés
de la scène musicale d’ici. A
l’époque de leur émergence, on
parlait de «nouvelle chanson

française» au sujet de ces au-
teurs-compositeurs qui avaient
digéré l’apport de la pop anglo-
saxonne, en la mâtinant de tex-
tes soignés. Trente ans plus
tard, une «nouvelle nouvelle
chanson française» émergea,
incarnée par des personnalités
telles que Vincent-Delerm,
Jeanne Cherhal, Benjamin Bio-
lay et quelques autres.

Thomas Fersen, Arthur H,
Miossec ou Dominique A ap-
paraissent de fait comme «coin-
cés» entre ces deux vagues. Ils
représentent une génération sa-
crifiée. Si chacun d’entre eux
mène une carrière nourrie, ils
sont encore trop souvent consi-
dérés comme des artistes en de-
venir, jeunes espoirs à perpétui-
té. Mathieu Boogaerts, dont le
premier album remonte à 1996,
est ainsi un des plus sous-esti-
més des artisans de la musique
française. Bien moins médiatisé
qu’un Philippe Katerine, il est
pourtant un exemple de cons-
tance remarquable.

En 2012, à la faveur de la sortie
de son dernier album en date, il
s’interrogeait sur Evene. fr: «Je

ne sais pas pourquoi je vends
moins de disques qu’Etienne
Daho! Si je le comprenais, je vi-
vrais peut-être mieux. Je com-
prends pourquoi je vends moins de
disques que Patrick Bruel. Mais
qu’Etienne Daho, je ne vois
pas…»

Des tubes pour les autres
Ces derniers mois, cet original

s’est surtout illustré en prêtant
sa plume à d’autres interprètes.
Il a ainsi taillé sur mesure des
tubes pour les chanteuses Ca-
melia Jordana et Vanessa Para-
dis. Il y a peu, il était récompen-
sé aux titres d’auteur et de
compositeur de l’année aux der-
niers Prix de la création musi-
cale, décernés par les éditeurs
de musique. Dans son discours
de remerciement, il expliqua
qu’il avait répété le texte qu’il
aurait pu prononcer aux Victoi-
res de la musique depuis si long-
temps qu’il savait exactement
quoi dire. Mathieu Boogaerts
devra-t-il atteindre la cinquan-
taine pour être enfin reconnu à
la hauteur de son inventivité?�
LE FIGARO

MORCEAUX DE CHOIX

ARTHUR H
«ADIEU TRISTESSE»
Quinze ans après son premier album, il livrait en 2005
le disque le plus équilibré de toute sa carrière. Il y par-
tage le micro avec son père, Feist mais aussi M, entre
mélancolie et facétie.

DOMINIQUE A
«AUGURI»
Sous la houlette de John Parish, le chanteur enregistre
en 2001 son disque le plus abouti. Au minimalisme
des débuts s’agrègent des arrangements amples met-
tant enfin en valeur une des plus belles voix de sa gé-
nération.

THOMAS FERSEN,
«PIÈCE MONTÉE DES GRANDS JOURS»
Sur son cinquième album, ce fin parolier se met à ta-
ble. Déclinée avec humour et panache, la mangeaille
prend une tournure rock.

MIOSSEC,
«1964»
Après un départ en fanfare, sa discographie marque le
pas. Il faut attendre ce cinquième album pour qu’il re-
trouve les sommets de son inspiration. On y entend
l’hymne brestois «Tonnerre», dont Nolwenn Leroy fera
un succès des années plus tard.�

MUSIQUE
Soan, artiste libre
Le vainqueur de «Nouvelle Star» 2009
enchaîne les albums et les concerts
loin du format grand public.
A voir à Saint-Maurice samedi. PAGE 14
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CHANSON Miossec, Fersen, Arthur H, Dominique A, Mathieu Boogaerts: un talent trop discret?

Génération entre parenthèses

De beaux succès, mais toujours pas de vrais tubes pour Miossec, Arthur H, Thomas Fersen, Dominique A et Mathieu Boogaerts (de gauche à droite). SP-A. GROSDIDIER, POLYDOR, M. ZAZZO/TÔT OU TARD, F. LORIOU/CINQ7, THIBAULT MONTAMAT

Une salle sombre, le son de boîtes à musique.
Partout, des pupitres, des instruments. Harpes,
pianos, percussions. Le spectateur est surpris, sa
curiosité est éveillée. Que va-t-on entendre?
Voir? Vivre?

La Salle Faller recevait vendredi l’Ensemble La-
borintus entouré d’une vingtaine d’élèves du
Conservatoire de musique de La Chaux-de-
Fonds pour une version des «Tierkreis» de
Stockhausen.

Une version? Stockhausen propose en effet
d’utiliser le texte musical de manière assez libre;
celui-ci pouvant être transformé, développé
pour n’importe quelle formation instrumentale.
Seules quelques règles générales doivent être
suivies. Chemin initiatique, balade musicale à
travers lessignesduzodiaque?SelonStockhausen
lui-même, «Tierkreis est un cycle de formules musi-
cales pour les 12 mois de l’année et les 12 types
d’êtres humains, permettant différentes versions».
A l’origine, Stockhausen avait écrit 12 mélodies
pour 12 boîtes à musique.

On était bien loin, vendredi soir, de cette pre-
mière version!

L’interprétation proposée à la Salle Faller est
d’une richesse et d’une complexité assez extraor-
dinaires. Recherche de sonorités nouvelles, d’as-
sociations instrumentales improbables. La voix
se mêle aux instruments. Bouts de texte récités,
scandés, répétés comme des leitmotivs. Le
rythme nous tient, empêchant de tomber dans
un chaos bruyant et insensé.

Toutefois, pour l’auditeur novice, il est bien dif-
ficile d’identifier les 12 mélodies du zodiaque.
On se laisse emporter par un passage de percus-
sion, par la voix d’une flûtiste, par un choral cé-
leste. Par des sonorités cosmiques s’élevant de la
caisse de résonance du piano.

Un à un, les pupitres s’éteignent, comme une
leçon des Ténèbres. Retentit alors la voix de
Stockhausen.

Le spectateur reste émerveillé par ce qu’il vient
de vivre. Par cette expérience artistique et… cos-
mique.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DES... ZODIACALES

Une expérience artistique et cosmique réussie
EN IMAGE
GALERIE DES PARCS
De Pury & Cie à redécouvrir. Avec sa deuxième
exposition, l’Atelier Galerie des Parcs, à Neuchâtel,
transforme l’essai. Après avoir présenté son travail
récent, le peintre et maître des lieux Gérald Comtesse
ouvre ses cimaises à ses pairs des 19e et 20e siècles.
Le parcours réunit jusqu’au 25 mai une cinquantaine
d’œuvres de peintres neuchâtelois connus ou
méconnus, voire totalement oubliés, «mais toujours
d’un grand intérêt», insiste cet exégète passionné, qui
se consacre depuis plus de 40 ans à la mise en
lumière du patrimoine artistique régional.
Points forts de l’accrochage, deux œuvres importantes
de la période vénitienne d’Edmond de Pury réalisées
au début des années 1900 et plusieurs toiles des
frères Barraud (dont l’une des dernières natures
mortes de François Barraud, décédé en 1934).
Et tout cela, dans une mise en perspective pour le
moins éclectique allant de Charles Robert à Lili
Erzinger, sans oublier les paysages pré-
impressionnistes d’Auguste Berthoud, de Bachelin, de
Gustave Jeanneret; ceux, plus récents, de Jean
Convert, ainsi que les clins d’œil contemporains
d’Anne Monnier et Daniel Aeberli.� CFA

●+ Neuchâtel, Galerie des Parcs, rue des Parcs 17, jusqu’au 25 mai. «L
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Art contemporain Neuchâtel
vs Bienne»
Galerie C. Conférence sur le processus
de légitimation
Lu 19.05, 19h30.

«Il cammino dell’uomo tra vizi
e virtù»
Mission catholique italienne.
Conférence en italien de Cetty Muscolino.
Lu 19.05, 20h.

Lecture d'inédits de jeunes
talents
Librairie Le Cabinet d'Amateur.
Lu 19.05, 20h.

Visite-confrontation
Musée d'art et d'histoire.
Ma 20.05, 12h15.

«Cochon, canard, carotte et ...!»
Musée d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 21.05, 15h30.
Pour le enfants de 4 à 6 ans.
Me 21.05, 13h30.

«Le récital bariolé»
Centre Dürrenmatt. Par le Nouvel Ensemble
Contemporain. Entre musiques
contemporaines et musiques anciennes,
ponctué de lectures poétiques.
Me 21.05, 19h.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la Ville
Départ de la Place du Port.
Tous les dimanches 13h45, 14h45, 15h45, 16h45,
jusqu’au au 06.06, ainsi que je 29.05 et lu
09.06. Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Du 15.06 au 28.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la Place Espacité.
Tous les mercredis et samedis, 14h, 15h, 16h.
Mai-juin/septembre-octobre.

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse.
«La tête dans les étoiles».
Ma 20.05, 20h30. Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

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

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la Place du Marché.
Tous les jeudis 14h, 15h, 16h.
Tous les dimanches, 13h30, 15h. Mai-octobre.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Ténèbres Lumineuses». Expo photos.
Par le spéléo club du vignoble neuchâtelois.
Tous les soirs. Jusqu’au 29.06.

BEVAIX

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

BOUDRY

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot-de-Vent
Jean-Blaise Evéquoz.
«Le Chant de l'Univers».
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 15.06.

COLOMBIER

EXPOSITION
Château de Colombier
Musée militaire. Collections neuchâteloises
de tableaux, d'armes et d'uniformes.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Christine Zwicky-Lehmann & Andrée + Pep
Castelli. Peinture, sculpture et photographie.
Ma-ve 17h30-19h.Sa 14h-17h.
Jusqu’au 24.05.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Frossard. Papiers tissés.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 01.06.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.06.

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 29.07.
«Rousseau vallonnier»
Jusqu’au 26.01.

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et sur la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

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
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tom à la ferme
Lu-ma 20h45. 16 ans. De X. Dolan

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Grace de Monaco
Lu-ma 15h, 20h15. Lu 17h45, VO. Ma 17h45.
8 ans. De O. Dahan

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Godzilla - 3D
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De G. Edwards

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
The amazing spider-man -
Le destin d’un héros - 3D
Lu-ma 20h15. 14 ans. De M. Webb
Rio 2 - 3D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Saldanha

Tout est permis
Lu-ma 18h. 8 ans. De C. Serreau
Salaud on t’aime
Lu-ma 17h45, 20h30. 12 ans. De C. Lelouch
Le promeneur d’oiseau
Lu-ma 15h30. 6 ans. De Ph. Muyl

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 3e sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

EN DIGITAL 3D! On a toujours su que le
combat le plus important de Spider-Man est
celui qu’il mène contre lui-même: sa lutte
entre les obligations quotidiennes de Peter
Parker et les responsabilités extraordinaires
de Spider-Man. Mais dans The Amazing
Spider-Man 2! Le Destin d’un Héros, Peter
Parker découvre un conflit plus important.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h15

Rio 2 - 3D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF LU et MA 15h45

Tom à la ferme 2e semaine - 16/16
Acteurs: Xavier Dolan, Evelyne Brochu, Lise
Roy. Réalisateur: Xavier Dolan.
Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin
fond de la campagne pour des funérailles et
constate que personne n’y connaît son nom
ni la nature de sa relation avec le défunt.
Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose
un jeu de rôles malsain visant à protéger sa
mère et l’honneur de leur famille, une
relation toxique s’amorce bientôt pour ne
s’arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin,
quelles qu’en soient les conséquences. À
beau mentir qui vient de loin?

VF LU et MA 18h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rio 2 - 2D 7e 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 14h30

Barbecue 3e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,
il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres... Désormais, il va adopter un
nouveau régime. Mais en voulant changer sa
vie, on change forcément celle des autres...

VF LU et MA 16h45, 21h

Une rencontre 4e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.
Pierre est marié depuis quinze ans et père de
famille. Toujours amoureux de sa femme et
épanoui dans sa vie de famille, c’est un
homme heureux. Un soir, il rencontre Elsa. Ils
parlent, rient, se plaisent...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 19h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Divergente 6e 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. A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h30

Le promeneur d’oiseau 3e sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
Afin de tenir la promesse faite à sa femme,
Zhigen décide de retourner dans son village
natal pour y libérer son oiseau, unique
compagnon de ses vieilles années. Il
prévoyait de faire ce périple en solitaire, mais
on lui confie Renxing, sa petite-fille, jeune
citadine gâtée, contrainte de partir avec lui...

VF LU et MA 16h

Tout est permis 2e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour les
auteurs d’infractions d’y exprimer leur révolte
mais aussi de se raconter. Les nombreux
témoignages et images recueillis par Coline
Serreau lors de ces stages, dressent un portrait
tragi-comique de notre société où
l’individualisme et les petites habitudes de
chacun mettent en péril le bonheur de tous.

VF LU et MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Godzilla - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Le monstre le
plus célèbre au monde devra affronter des
créatures malveillantes nées de l’arrogance
scientifique des humains et qui menacent
notre existence.

VF LU et MA 15h, 17h45. MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Salaud on t’aime 1re semaine - 12/16
Acteurs: Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire,
Eddy Mitchell. Réalisateur: Claude Lelouch.
PREMIÈRE SUISSE! Un photographe de guerre
et père absent, qui s’est plus occupé de son
appareil photo que de ses 4 filles, coule des
jours heureux dans les Alpes avec sa
nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer
le jour où son meilleur ami va tenter de le
réconcilier avec sa famille en leur racontant
un gros mensonge.

VF LU et MA 15h30, 20h15

Je suis Femen 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
PREMIÈRE SUISSE! Oxana Shachko est une
femme, une militante, une artiste. Adolescente,
sa passion pour la peinture d’icônes la pousse
à entrer au couvent, mais c’est finalement au
sein du mouvement FEMEN qu’elle décide de
mettre à contribution son talent. Entre rage de
créer et envie de changer le monde, elle
devient co-fondatrice du fameux groupe
d’opposantes féministes, qui l’amène de son
Ukraine natale aux quatre coins de l’Europe.

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

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Grace de Monaco 1re semaine - 8/12
Acteurs: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo
Ventimiglia. Réalisateur: Olivier Dahan.
PREMIÈRE SUISSE! «Grace de Monaco» fera
l’ouverture du Festival de Cannes 2014! Drame
biographique de Grace Kelly, devenue
princesse de Monaco, sur fond de crise
politique et financière entre la Principauté et la
France du général de Gaulle en 1962.

VF LU et MA 15h, 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 5e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

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

CINÉMA

Un énième come-back pour le terrifiant Godzilla. SP
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AMANDINE BOURGEOIS
Un nouvel album
Amandine Bourgeois (photo Jean-
Marc Lubrano) sort bientôt un album
de reprises intitulé «Au masculin».
La Nouvelle Star 2008 n’a pas dit
son dernier mot. «Il y a 16 versions
revisitées de chansons d’hommes dont
‹Ma gueule› de Johnny Hallyday. J’ai
pris des chansons validées pour cher-
cher mon univers», confie-t-elle. «Je
me suis énormément impliquée dans
les arrangements. Pour mon pro-
chain disque, j’ai déjà ma couleur. J’ai
compris ce que je voulais. Ça m’a re-
gonflée à bloc.»

PASCAL CONTRE PASCAL
La guerre des «grands frères»

On pensait que Pascal Soetens avait remporté
le premier round, mais Pascal Maquin n’avait

pas dit son dernier mot! A partir du 4 juin
prochain, NT1 diffusera la suite des aven-

tures de «Pascal, le grand frère». Le 2
juillet 2013, la Une avait tenté de re-
lancer le programme, qu’elle proposa
entre 2006 et 2012. Sans Pascal Soe-
tens, l’éducateur originel, mais avec
un nouveau visage: Pascal Maquin,

34 ans. Faute d’audience, l’expérience
s’est avérée décevante pour la chaîne,
qui n’est pas allée au-delà de ce pre-
mier numéro. La guerre des «grands

frères» va donc reprendre de plus belle... Sur le terrain
de la TNT. A armes égales cette fois. L’année dernière,
NRJ12 décidait d’offrir sa propre version du concept, en
le faisant évoluer: désormais, Pascal Soetens ne s’oc-
cupe pas que de l’adolescent en crise, mais de toute sa fa-
mille. «SOS ma famille a besoin d’aide», diffusé depuis
le 15 avril dernier, a séduit les téléspectateurs.

«FALCO»
Saison 3 en tournage
Alors que les saisons 1 et 2 de «Falco» ne comptent que
six épisodes, la saison 3, dont le tournage vient de com-
mencer, devrait, si tout va bien, se décliner en 12 cha-
pitres. Ce format était déjà prévu pour la saison 2, mais
la production n’est pas parvenue à tout livrer, faute de
temps. Un gage de qualité.

22.25 Le court du jour
22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Outre-zapping 8
Magazine. Présentation :  
Sandra Jamet. 0h30.
23.05 Le magazine de la Ligue 

des champions UEFA
23.30 La barque n’est  

pas pleine. Réfugiés 
chiliens en Suisse 8

0.25 T.T.C. (Toutes  
taxes comprises)

23.05 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
Un tireur embusqué  
sévit plusieurs fois. Il apparaît 
que toutes ses cibles ont  
un lien avec Fin.
1.35 Au Field de la nuit 8
2.40 Sept à huit 8
4.20 Reportages 8

23.00 Mots croisés
Mag. Prés. : Yves Calvi. 1h20. 
Yves Calvi invite sur son plateau 
personnalités politiques  
et autres experts pour traiter  
de thèmes qui préoccupent  
les Français. Le sujet dont  
il est question est évoqué  
sous différents angles.
0.25 Un taxi  

pour Tobrouk HH 8
Film. NB. Avec Lino Ventura.

22.45 Grand Soir/3 8
0.00 Qu’allez-vous faire  

de vos 20 ans ? 8
Doc. Fra. 2014. 0h54. Inédit.
Jean Jaurès a été assassiné  
en 1914. Cent ans après, que 
reste-t-il de lui et de sa pensée ? 
Des étudiants en journalisme 
mènent l’enquête auprès de 
jeunes agriculteurs, de lycéens 
et de spécialistes.
0.50 Les carnets de Julie 8

22.40 Cauchemar en cuisine
Divertissement. Présentation : 
Philippe Etchebest. 3h40. Sète.
Solange et Michel ont investi 
dans un petit restaurant. So-
lange a fait venir son fils Julien 
afin qu’il dirige le restaurant. 
Mais elle ne cesse de critiquer 
les initiatives de son fils -  
Stiring Wendel.
2.20 The Defenders
Série. Les rois de la flambe.

22.45 Pour lui
Film. Drame. Fra-All. 2012. VM. 
Réalisation : Andreas Dresen. 
Inédit. 1h40. Avec Steffi Kühnert, 
Milan Peschel, Mika Seidel.
Le combat désespéré d’un 
homme atteint d’une tumeur 
maligne au cerveau.
0.30 Les tourmentes
1.50 Haute trahison
Film TV. Avec Sebastian  
Rudolph, Francis Fulton-Smith.

22.55 Vikings
Série. Historique. Irl. 2013.  
Saison 1. Avec Travis  
Fimmel, Gabriel Byrne.
2 épisodes. Inédits.
Trois drakkars lèvent l’ancre. 
Destination : le cœur même  
du pouvoir anglais, la demeure 
du roi Aelle. Ragnar Lothbrok 
exige une rançon  
en échange de la paix.
0.30 Dr House 8

8.20 X:enius
8.50 Le coelacanthe, plongée 

vers nos origines 8
10.20 Life 8
11.05 Visages d’Europe
12.30 Arte journal
12.40 Le sel des Incas
13.40 Harvey Milk HH

Film. Drame. Avec Sean Penn.
15.40 Les montagnes 

mythiques de Chine
16.25 Les révoltés  

du «Meermin» 8
17.20 X:enius
17.45 Eutopia - Europe :  

les métropoles du futur
18.15 Danse avec les poissons
19.00 La côte Est  

des États-Unis
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 J’ai rêvé de l’Europe 8

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

et beauté 8
10.00 C’est au programme
10.55 Motus 8
11.25 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 ! 8
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
Jeu. Invité : Eric Gonzales.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Alcaline, l’instant 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Valéry- 
en-Caux. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. L’argent du contrat -  
La confiance d’une mère.
16.05 Des chiffres  

et des lettres 8
16.45 Harry 8
17.25 Slam 8
Jeu. Le trophée des champions 
2014 : les qualifications.
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
8.45 M6 boutique
9.55 Les reines du shopping
Jeu. Pique-nique chic dans les 
jardins du château de Versailles.
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Un bébé en héritage
Film TV. Avec Cassie Steele.
15.40 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Soirée à l’opéra.
17.20 La meilleure  

boulangerie de France
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.35 Quel temps fait-il ?
10.45 RTSinfo
11.05 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8
Série documentaire.
11.50 Mise au point 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 RTSinfo
14.35 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8
15.20 Temps présent 8
16.20 Un air de famille 8
17.10 Glee
Série. Le chant du cygne.
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. Sion. 

5.45 Voici Timmy 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Anna Nicole :  

star déchue 8
Film TV. Biographie. VM. Avec 
Agnès Bruckner, Martin Landau.
17.00 Quatre mariages pour 

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

7.30 Top Models 8
7.50 Télé la question !
8.15 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal 8
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.10 Rex
16.55 Castle 8
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models 8
18.40 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 dramatique.  
GB. 2011. VM. Réal. : John 
Madden. 2h05. Avec Judi 
Dench. Des retraités britan-
niques partent vivre dans un 
hôtel pour seniors en Inde.

20.40 SÉRIE

Série. Docu-fiction. Fra. 2014. 
Avec Naomi Sheldon, Natalia 
Witmer. 2 épisodes. Cet épi-
sode retrace le destin, entre 
autres, du jeune Ernst Jünger 
pendant la Grande Guerre.

20.55 SÉRIE

Série. Historique. Fra. 2014. 
Saison 1. Inédit. Avec Pauline 
Burlet. 2 épisodes. Paris, 1940. 
Lili, 17 ans, rejoint l’un des 
premiers mouvements de 
résistance parisiens.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Angie Harmon, Sasha Alexan-
der. 3 épisodes. Le cadavre 
d’une femme est retrouvé à 
l’intérieur d’une reproduction 
de la Vénus de Milo.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Laurent 
Bazin. 1h55. Inédit. Les nou-
velles arnarques. «Méfiez-vous 
de vos amis» - «Arnaques à la 
carte bancaire» - «Femme, mari, 
enfants: qui espionne qui ?».

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. :  
P. Etchebest. 1h50. Inédit. 
Montesquieu. Fabio et Émilie 
gèrent en Ariège un bel éta-
blissement avec jardin. Mais 
Fabio a un sale caractère.

20.50 FILM

Film. Drame. Esp. 2011. VM. 
Réal. : P. Almodóvar. Inédit. 2h. 
Avec Antonio Banderas. Un 
chirurgien esthétique, qui a 
perdu sa femme, cherche  
à créer une peau humaine.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa  
18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Eurovisione 23.10 TG1 
60 Secondi 23.45 Porta  
a Porta 1.15 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 Le choix de Myriam 8 
Film TV. (2/2) 22.30 C dans l’air 
8 23.35 Dr CAC 8 23.50 Entrée 
libre 8 0.10 Sale temps pour  
la planète ! 8 1.00 Je ne 
devrais pas être en vie 8 

19.00 64’ l’essentiel  
19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Orfeu Negro HHH Film 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Mémoires vives  
0.05 Mémoires vives 

18.00 Quizduell 18.50 
Großstadtrevier 19.45 Wissen 
vor acht - Zukunft 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis Erde 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.45 Die Story 
im Ersten 23.30 Stalin in Farbe 
0.15 Nachtmagazin

15.40 Private Practice 16.30 
Mercy 17.20 Covert Affairs 
18.15 Last Man Standing 
19.10 Gigantisch 20.00 
Chicago Fire 21.35 Royal Pains 
22.25 Sportlounge 23.10 The 
Americans 0.00 Flashpoint - 
Das Spezialkommando 

13.30 Morrie : une leçon de 
vie H Film TV 15.10 112 Unité 
d’urgence 16.30 Docteur 
Sylvestre 18.10 Top Models 
19.05 Gilmore Girls 20.40 
Traque sur Internet H Film 
22.40 Juste cause H Film  
0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Indian Palace 14, des armes  
et des mots Résistance Rizzoli & Isles : 

autopsie d’un meurtre Tout peut changer Cauchemar en cuisine La piel que habito

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.40 Une tragédie florentine 
17.35 Lucia di Lammermoor 
20.00 Intermezzo 20.30 
Martha Argerich & Friends à 
la Salle Pleyel 22.10 Bloody 
Daughter 23.45 Festival de 
Cannes 1958 : Compilation N°3 
0.45 Freedom Now ! 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Passatempo 
20.00 Telegiornale 20.35 
Meteo 20.40 Black Jack 21.05 
Programme non communiqué 
23.15 Segni dei tempi 23.40 
Law & Order: Special Victim Unit 
0.25 Coast to Coast Film TV. 

19.45 Brazilmania 20.00 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Auxerre/Nancy 22.00 
Le grand plateau 22.30 Horse 
Racing Time 22.50 Watts  
23.05 Dimanche méca 0.05  
Tir à l’arc. Coupe du monde.  
1re étape 0.30 Eurogoals 

18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.20 Parteien zur Europawahl 
19.25 WISO 20.15 Die Toten 
von Hameln Film TV 21.45 
heute-journal 22.15 Tödliche 
Affären HH Film 0.05 heute 
nacht 0.20 Transfer - Der Traum 
vom ewigen Leben HH Film TV.

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 
Repor 0.55 La noche en 24h 

13.20 TMC infos 8 13.30  
New York, police judiciaire 8  
15.10 Preuve à l’appui 8 
18.40 Sans aucun doute 8 
19.50 Alerte Cobra 8 20.50 
Speed HH 8 Film 22.55 La 
course à la mort 2 H 8 Film 
0.40 Direct Action H 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 Catfish  
21.45 Les petits concerts  
21.55 Teen Wolf 22.45 The 
Valleys 23.35 South Park 0.25 
MTV Warning : Ridiculous

19.30 Tagesschau 20.05 
Die Millionen-Falle 21.05 
Puls 21.50 10vor10 22.25 
ECO 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 
Downton Abbey 1.00 Shrink - 
Nur nicht die Nerven verlieren 
HHH Film. Drame. 

18.20 Des nounous pour 
animaux 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Krakatoa : 
l’éruption du siècle 22.35  
Louis Renault et André  
Citroën, la course du siècle  
0.15 Faites entrer l’accusé 

16.00 Molla l’osso 16.25 DiADà 
17.30 I lemuri della foresta 
di pietra 8 18.25 I misteri di 
Murdoch 19.15 Linea Rossa 8 
20.05 Verso i Mondiali 8 20.35 
Ventidisport 21.00 60 minuti 
8 22.10 La2 Doc 8 23.55 
Paganini 1.50 Ventidisport 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Campanha Eleitoral 
20.20 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Especial saúde 22.45 Sinais 
de Vida 23.30 Programme non 
communiqué 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Vikings 8 22.30 
Spécial investigation 23.25  
L’œil de Links 23.50 Gatsby  
le Magnifique HH 8 Film  
2.10 Rencontres de cinéma 

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 Les visiteurs 19.30 Canal
sportif, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
Pokroff est dirigé par Andrey
Goryachev, il est composé d’une
dizaine de solistes. CASINO
Comedy Club 2: au menu cette
semaine: Mirko Rochat, Ludovic
Dreyfuss, Sandrine Viglino et
Jacques Bonvin. Robert Bucher:
ses premières toiles datent de
1951. Au fil des années, il s’est
instruit tout seul.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



Blanche, blonde et à la silhouette
de Barbie, Iggy Azalea sort l’artille-
rie lourde mais pas forcément la
plus avantageuse pour se faire une
place au soleil dans l’univers du
hip hop. Et pourtant, la jeune Aus-
tralienne s’impose et crée même
un buzz sur la Toile en détournant
les plus grands clichés du milieu
du rap, dominé par des gros bras
misogynes. On crie alors au scan-
dale car, dans ses vidéos, Iggy fait
ce que seul un homme est autorisé
à faire dans ce domaine musical.
L’Australienne de 23 ans a certes
une jolie plastique, mais elle en a
aussi dans le pantalon. Iggy Azalea
a aussi la langue bien pendue et
ne lésine pas sur les mots. Le tout
est alors bien amené et la sauce
prend au fil de ce «New Classic». Il
suffit d’écouter «Fancy», «Work» ou
encore «Bounce» pour comprendre
l’intérêt que portent Asap Rocky,
Rita Ora ou encore Kendrick Lamar
à la pétillante et prometteuse Iggy.
� ALEKS PLANINIC

CHANSON

Artillerie
lourde

Iggy Azalea The New Classic (Mercury)

LE MAG MUSIQUE
14 LUNDI 19 MAI 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

Cet enregistrement des «Six Sonates
pour clavier pour connaisseurs» de Da-
niel Gottlob Türk est une première mon-
diale du plus haut intérêt. Pour trois rai-
sons principales: d’abord, parce que
Türk, l’un des plus importants pédago-
gues du clavier, est l’héritier de l’ensei-
gnement de l’un des élèves de Bach,
Gottfrief August Homilius; ensuite, parce
que ces «Six Sonates» constituent le
seul recueil qu’il dédia spécifiquement
aux artistes professionnels. Avec elles,
enfin, il asseyait son autorité de théori-
cien et de créateur, non seulement pour
ce qui était du clavecin, son instrument
préféré, mais également pour tous les
types d’instruments à clavier de l’épo-
que. Pour Türk, la sonate est en effet le
moyen d’expression esthétique idéal
pour introduire les idées les plus auda-
cieuses et expérimentales: «Chaque
émotion, chaque passion, dit-il, peu-
vent être exprimées dans ce genre, car
plus une sonate est expressive, mieux
le compositeur peut faire entendre sa
voix.» De par leur conception, leur
complexité contrapuntique et l’interac-
tion polyphonique des voix, ces sona-
tes, riches en contrastes de registres et
de caractère, font preuve d’une intelli-
gence systématique et d’une inventivi-
té exceptionnelle que met remarqua-
blement en valeur le jeu de Michael
Tsalka.�JEAN BOREL

CLASSIQUE

Sacrée tête
de Türk

Daniel Gottlob Türk, «Six Sonates
pour clavier pour connaisseurs»,
Michael Tsalka, Grand Piano 657

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Depuis sa victoire surprise au
télé-crochet «Nouvelle Star» en
2009, à l’époque où l’émission
était diffusée sur M6 et jouissait
encore d’une certaine aura,
Soan a parcouru bien du che-
min: trois albums au compteur,
dont lesdeuxderniers sontsortis
entre 2012 et 2013, et des piles
de concerts lui ont forgé une
personnalité de musicien, bien
plus qu’une étiquette de star.

Le natif d’Annemasse à la répu-
tation de rebelle viendra en voi-
sin à Saint-Maurice samedi, où
il partagera l’affiche avec Elodie
Frégé et Cyril Mokaiesh. Cha-
peau vissé sur la tête, il parle de
son univers.

Trois albums, et vous évoquez
déjà un quatrième disque:
vous êtes insatiable?

En même temps, je n’ai rien
foutu pendant deux ans après le
premier album. Je crois que là,
j’ai besoin de lâcher des trucs.
L’album qui va suivre sera très
très rock. Sur mon dernier dis-
que, j’ai essayé de faire un peu
selon l’air du temps, et, en fait, ça
ne marche ni mieux ni moins
bien, ça ne change rien: j’ai ten-
té de le faire sur des formats
plus actuels au niveau de l’écri-
ture, parce que je voulais voir ce
qui se passerait si je faisais un
peu ce qu’on me dit – tout en
gardant mon identité –, et, fina-
lement, ça n’a rien changé, ni au
niveau investissement de ma
maison de disque en général, ni
au niveau des radios, qui me to-
lèrent plus ou moins. J’ai mon

public et ça n’évolue pas telle-
ment autour. Mais je suis super
content d’avoir mon public. J’ai
envie de faire un album pour
tous les petits branleurs qui ont
un T-shirt Nirvana: on n’arrête
pas de nous dire que le rock,
c’est fini, qu’il faut un peu nous
policer. Alors pourquoi tous les
gamins de 14 ans ont des T-
shirts Nirvana et Iron Maiden?
J’ai envie de vérifier si je me
trompe. Et, si tout va bien, je
vais faire ce disque avec une
petite légende du rock français,
niveau production... Un des
«Noirs Déz».

En sortant de «Nouvelle Star»,
avez-vous bénéficié d’une to-
tale liberté artistique pour vo-
tre premier disque?

A l’époque, j’avais feinté, j’avais
fait un MySpace où j’avais mis
plein de titres pour que les gens
qui s’intéressent à moi aillent sur
internet pour enquêter... J’avais
pris cette précaution, mais per-
sonne ne m’a jamais imposé quoi
que ce soit. Quand j’arrive pour
faire un album, j’ai souvent 30
chansons et après on discute de
ce que l’on garde et pourquoi.
Mais ça a toujours été une dis-
cussion, ils me donnent leur

avis,mais ilsnem’ont jamais rien
imposé... J’essaie juste de leur
prouverquej’aiunpublicaussi,et
le tourneur le voit bien, on rem-
plit nos salles. Pour moi, une
maison de disques, c’est ceux qui
paient le disque pour qu’il soit
joli. Après, il faut aussi se bouger
le cul: on ne va pas attendre que
lamaisondedisques fasse lebou-
lot. Après, je ne suis pas dans un
format grand public: je peux me
dire que je n’avais qu’à faire un
truc à la Christophe Maé si je
voulais que les mecs mettent un
million sur ma gueule!

Les vainqueurs de la «Nou-
velle Star», comme Amandine
Bourgeois, peinent à émerger,
si l’on excepte Julien Doré...

Et pourtant, ce que fait Aman-
dine, c’est déjà dix fois plus com-
mercial que ce que je fais! Finale-
ment, j’ai plus de public qu’elle.
On donne aux gens ce qui a déjà
été fait, pour la radio, etc. A l’épo-
que, c’était les yéyés et pourtant,
Brel et Barbara vendaient plus
de disques que ces gens-là. Il y a
des trucs qui sont un peu plus in-
temporels. Amandine Bourgeois
fait des choses un peu intempo-
relles. Je suis censé écrire pour
son prochain disque.

Vous allez écrire pour les au-
tres?

Après mon prochain disque,
j’arrête un moment, je pense.
J’ai d’autres projets, j’écris un
film. Et j’ai vraiment envie
d’écrire pour les autres. J’en ai
marre de tout ce cirque, en fait.

Avec quels artistes inaborda-
bles rêveriez-vous de faire un
duo?

J’aimerais faire un blues
acoustique avec Slash, de
Guns N’ Roses. Et il y a quel-
qu’un avec qui je voudrais vrai-
ment travailler, même en tant
que productrice, c’est Linda
Perry, qui était la chanteuse
des 4 Non Blondes à l’époque,
qui a produit pas mal de cho-
ses belles, et qui, surtout, a
une voix monstrueuse. Sinon,
on a failli faire un truc avec
Doherty, sauf qu’il n’est pas
venu. Pour l’avoir croisé deux
ou trois fois, je peux dire que
c’est vraiment un génie, même
si c’est un mec qui a une voix
trop propre pour moi. C’est un
auteur à textes, comme Dylan à
son époque, comme un
Springsteen. Et le vrai rêve, ce
serait une prod avec Joey Starr.
Au départ, je faisais du ragga

hip-hop. Je pense que si on
mélangeait nos deux conne-
ries avec Joey, il se passerait
deux ou trois trucs. Ça, c’est
déjà dans le plus réalisable.

Vous êtes parti de chez vous à
17 ans. Etiez-vous un rebelle
qui voulait faire de la musique?

Je voulais voir des trucs. Et
j’étais un peu utopiste aussi,
j’étais persuadé qu’arrêter
l’école, ce n’était pas grave. Et
passer d’un boulot à l’autre, ça
me faisait chier. J’étais plein de
petites illusions et j’ai juste
peaufiné mes illusions. Mais je
n’ai pas changé d’avis: je ne tra-
vaillerai jamais. Faire de la mu-
sique, c’est un travail, parce
que je le prends au sérieux,
mais ce n’est que parce que je le
prends au sérieux que c’est un
travail. Mais c’est vrai que ce
n’est pas un boulot, c’est
comme le mec qui va chanter
tous les samedis au karaoké. Je
fais ça, sauf que je le prends
vraiment au sérieux, moi. Et
puis, vu de la Lune, Patrick Sé-
bastien et moi, on fait la même
chose! C’est juste une affaire de
goûts, tout ça.�

CONCERT L’ancien lauréat de «Nouvelle Star», qui se produit à Saint-Maurice
le 24 mai prochain, n’a jamais voulu jouer la carte grand public.

Soan ou l’éternel esprit de rocker

Soan reste fidèle à sa ligne. «Je suis super content d’avoir mon public et j’ai envie de faire un album pour tous les petits branleurs qui ont un T-shirt Nirvana.» SP

En concert samedi 24 mai à 20 h
à la salle du Martolet à Saint-Maurice
(portes à 19 h), avec aussi Elodie Frégé
et Cyril Mokaiesh. Infos et réservations:
024 485 40 40 et sur www.ticketcorner.ch

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Un retour au carré
1. Stromae «Racine carrée»
2. Damon Albarn
«Everyday Robots»
3. Indila «Mini World»
4. Gotthard «Bang»
5. Les Enfoirés «Bon anniversaire»

6. Pharell Williams «GIRL»
7. London Grammar «If you wait»
8. Kyo «L’équilibre»
9. Paolo Nutini «Caustic Love»
10. Jean-Louis Aubert
«Aubert chante Houellebecq -
les parages du vide»

INFO+

�« Je ne suis pas dans un format grand public.
Je peux me dire que je n’avais qu’à faire un truc
à la Christophe Maé si je voulais que les mecs
mettent un million sur ma gueule.»
SOAN CHANTEUR, AUTEUR ET COMPOSITEUR
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CORÉE DU NORD
Les rares excuses
de Pyongyang
Les autorités nord-coréennes
ont inhabituellement présenté
des excuses aux familles
endeuillées par l’effondrement
d’un immeuble la semaine
passée à Pyongyang, rapporte
l’agence officielle de presse
KCNA. L’accident s’est produit
mardi dernier dans le quartier
de Phyongchon. Les opérations
de secours se sont achevées
hier. KCNA indique que
l’effondrement a fait des
victimes sans toutefois avancer
de bilan chiffré.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

51%
Les Français sont mitigés sur
l’Union européenne, avec 51%
de satisfaits contre 49% de
mécontents, Marine Le Pen
leur paraissant incarner le
mieux la dénonciation de l’UE,
selon un sondage Ifop pour le
«JDD». �LEFIGARO

GRANDE-BRETAGNE
Hausse étonnante
des riches
La richesse cumulée des 1000
personnes les plus fortunées
de Grande-Bretagne a
augmenté de 15% en un an.
Ce bond est «spectaculaire»
selon le palmarès annuel
établi par le «Sunday Times».
«Je n’avais encore jamais
constaté une hausse aussi
spectaculaire», a commenté
Philip Beresford qui établit
cette liste depuis 1989. Avec
une fortune estimée à 330
millions de livres, la reine
Elizabeth II se classe
seulement 285e du palmarès.
�ATS

JUSTICE
Kerviel
rentre
en France
L’ex-trader de
la Société
générale
Jérôme Kerviel

a repris hier à 19h sa marche
depuis l’Italie, à Vintimille. Il
avait jusqu’à minuit pour se
présenter au commissariat de
police de Menton. Il est
condamné à cinq ans de
prison dont trois ferme. «Je
marche et je rentre vers la
France», a-t-il dit en sortant de
son hôtel, sac au dos, toujours
avec sa tenue de randonneur
rouge, fraîchement rasé, avec à
ses côtés son compagnon de
route, le père Patrice Gourrier.
�ATS

La reine Elizabeth II. KEYSTONE

KEYSTONE

VOTATIONS FÉDÉRALES
Gripen, salaire minimum, pédophilie,
médecin de famille, dans tous
ces domaines, le peuple a tranché.

Nos pages spéciales:
Analyses, réactions,
commentaires, tous
les objets passés au crible.
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Le Gripen reste cloué au sol
VOTATIONS L’armée suisse a subi hier un revers historique: le peuple oppose son veto
à l’acquisition de 22 nouveaux avions de combat.

BERNE
PHILIPPE CASTELLA

C’est une défaite historique
pour l’armée suisse, la plus dou-
loureuse peut-être depuis…
499 ans et une certaine bataille
de Marignan. Le peuple suisse a
clairement rejeté (53,4% de
non) l’achat de 22 Gripen pour
3,1 milliards de francs. C’est une
défaite pour le Conseil fédéral,
pour le parlement et pour lui-
même, a reconnu le ministre de
la défense Ueli Maurer.

Nombre de partisans du Gri-
pen ont tenu des paroles très
dures hier à l’encontre du con-
seiller fédéral UDC, accusé
d’avoir plombé la campagne.
«Elle a été entachée de couacs à
répétition provenant du Départe-
ment de la défense», avance Hu-
gues Hiltpold (plr/GE) comme
principale explication de la dé-
faite. «On peut l’attribuer à la
manière dont la campagne a été
menée par le chef du département
concerné», enchérit Jean-René
Fournier (pdc/VS). «Il a une res-
ponsabilité assez importante dans
ce revers», selon le conseiller
aux Etats valaisan.

Victoire «inattendue»
Sous le feu des critiques, Ueli

Maurer n’envisage pas pour au-
tant de tirer sa révérence. «Je
peux très bien vivre avec ce résul-
tat», a-t-il commenté, ajoutant
que, dans sa vie, il a connu «plus
de défaites que de victoires». Le
Zurichois se dit toujours «très
motivé de continuer à s’engager
en faveur de l’armée et de la sécu-
rité du pays».

Les opposants au Gripen ne
cachent pas que l’engagement
excessif et maladroit d’Ueli
Maurer ainsi que les nombreux
couacs qui ont émaillé la cam-
pagne leur ont facilité la tâche.
Pour Géraldine Savary (PS,
VD), cela reste malgré tout «une
victoire assez inattendue», au vu
de l’engagement massif des par-
tisans durant ces deux derniè-
res semaines, sociétés de tir et
présidents de partis de droite en
tête.

Cantons latins et villes
Pour la conseillère aux Etats,

«c’est d’abord la victoire d’une
Suisse qui refuse de s’arc-bouter
sur une vision très conservatrice

du pays». Et de faire le rappro-
chement avec le vote du 9 fé-
vrier sur l’immigration, où on
retrouvait la même alliance de
la Suisse romande et des villes
alémaniques, mais alors dans le
camp des perdants, de justesse.

Cette fois, tous les cantons la-
tins se retrouvent dans le camp
des gagnants, Jura en tête avec
près de trois quarts de non. Ils
sont accompagnés par Zurich,
Berne, les deux Bâles et Schaff-
house.

Autreélémentpeut-êtredécisif
dans le rejet, l’engagement d’un
quarteron de politiciens de
droite contre l’avion de combat
autour d’un noyau constitué
par le Parti vert’libéral. «Cela a
déculpabilisé beaucoup de per-
sonnes qui, comme nous, à droite,
pensent qu’il faut réformer l’ar-
mée», analyse Laurent Sey-
doux, vice-président du PVL.

Pour la conseillère nationale
Isabelle Chevalley, il s’agit
maintetant de redéfinir les

priorités en matière de sécurité.
La vert’libérale vaudoise pense
là en particulier à la lutte contre
les cyberrisques et à la mise en
place d’une police du ciel active
24h/24.

Des questions à régler
Cette dernière question a été

très présente durant la campa-
gne. Les 30 millions de francs
par an que coûterait cette sur-
veillance aérienne sont peu
contestés. Reste à définir si elle
peut être déployée avec les seuls
32 F/A-18 restant, point qui divi-
sait partisans et opposants du
Gripen. Il y a beaucoup d’autres
questions à régler. Rare certi-
tude, le non au Gripen ne
change rien au sort des 54 Ti-
gers que la Suisse possède en-
core. Ceux-ci seront mis au pla-
card dès 2016. Et Ueli Maurer a
répété hier qu’il n’y avait pas de
plan B pour les remplacer.

«Cette décisison du peuple a
pour conséquence de créer des la-

cunes de sécurité», a soutenu le
ministre de la Défense. Il dit
vouloir tout mettre en œuvre
pour les combler, mais cela de-
mande une analyse approfon-
die qui va être faite ces pro-
chains mois.

Pour Hugues Hiltpold, il faut
même envisager la possibilité
d’acheter un autre appareil. «Le
peuple suisse a dit non au Gripen,
mais pas à l’acquisition de nou-
veaux avions de combat»,
nuance-t-il.

Au tour des F/A-18
Même sans cela, la question

risque de revenir rapidement
sur le tapis. Le renoncement au
Gripen va accélérer le vieillis-
sement des F/A-18, qui seront
davantage utilisés. Le Départe-
ment de la défense envisage
leur remplacement à l’horizon
2025. Autant dire demain si on
compare avec le processus d’ac-
quisition des Gripen qui a dé-
marré en 2007 pour une livrai-
son qui était prévue d’ici à
2021.

Mais la question qui devra
être réglée le plus rapidement,
c’est le sort des 300 millions de
francs par an inclus dans le
budget de l’armée jusqu’en
2024 pour l’achat des avions
scandinaves. Leur maintien
dans le giron de l’armée pour
d’autres missions sera discuté
au sein du Conseil fédéral, puis
débattu au parlement cette an-
née encore.�

L’achat de 22 avions de combat suédois pour 3,126 milliards de francs a été rejeté hier par 53,4%
des votants. KEYSTONE

Tout à redéfinir
L’échec du Gripen est d’abord
celui d’un homme, le con-
seiller fédéral Ueli Maurer.
Dans le dossier de l’acquisi-
tion de nouveaux avions de
combat, le représentant de
l’UDC a multiplié les couacs.
Une responsabilité qui pour-
rait l’amener à en tirer les con-
séquences l’an prochain après
les élections fédérales. C’est de
la musique d’avenir.
Le Gripen a rallié contre lui
une somme d’opposition de
tous bords. Celle des antimili-
taristes bien sûr; celle des te-
nants de l’acquisition d’un au-
tre avion de combat; celle des
partisans d’une refonte com-
plète de la politique de dé-
fense.
D’autres sont plus inatten-
dues. Certains, dans les mi-
lieux économiques romands
notamment, ont peut-être
voulu faire payer à l’UDC le
résultat du 9 février sur l’im-
migration de masse.
D’autant plus que les affaires
compensatoires promises par
la Suède les concernaient peu
ou prou. En Valais, c’est le sort
de l’aérodrome militaire de
Sion, que l’armée veut aban-
donner, qui a sûrement fait
pencher la balance. En 1993,
ce canton avait repoussé l’ini-
tiative contre l’acquisition des
FA/18 par près de 60% des
voix. Un score inversé hier.
Le Conseil fédéral devra
maintenant tout remettre à
plat. Il faudra définir, avec le
Parlement, une politique co-
hérente. Qui tienne, avant
tout, compte de tous les types
demenaces. A commencer par
celles des cyber-terroristes. Ils
sont aptes à mettre à mal la
sécurité du pays plus sûre-
ment qu’un éventuel as-
saillant par les airs ou par
terre.
Pas question d’agir au coup
par coup. Cette stratégie n’a
pas d’avenir. Ueli Maurer de-
vrait l’avoir compris.�

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@arpresse.ch

Pour Ueli Maurer, il n’y aura pas de plan B pour remplacer l’achat des Gripen. KEYSTONE

NON TRÈS FORT EN SUISSE ROMANDE

�« Cela a déculpabilisé
beaucoup de personnes
qui, comme nous,
à droite, pensent qu’il
faut réformer l’armée.»

LAURENT SEYDOUX VICE-PRESIDENT DU PVL
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GENÈVE
Non au financement
de parkings en France

Genève ne
contribuera
pas au
financement
de cinq parcs
relais (P+R)
en France
voisine. Par

51,1% des voix, les citoyens
ont refusé hier un crédit de
construction de 3,1 millions de
francs. Le MCG, soutenu par
l’UDC, avait lancé un
référendum. Le gouvernement
et tous les autres partis,
soutenaient le cofinancement
de 831 places à Veigy,
Annemasse, Valleiry et Saint-
Julien-en-Genevois, sur des
lignes de transports publics.
En participant à la moitié de
leur coût de construction, le
canton se serait offert la
possibilité de réduire le trafic
pendulaire à moindres frais,
sans gaspiller de terrain.�ATS
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LAVAUX
Initiative de Franz
Weber balayée
La troisième initiative de Franz
Weber pour sauver Lavaux a été
celle de trop: seuls 28,6% des
Vaudois l’ont soutenue hier. Le
contre-projet du Conseil d’Etat a
en revanche été approuvé par
68,5% des votants. Soutenu par
la plupart des partis et les
vignerons de Lavaux, le texte du
gouvernement a facilement eu le
dessus sur le plan de protection
strict proposé par Franz Weber et
son association. En donnant leur
préférence au contre-projet à près
de 70%, les Vaudois n’ont pas
voulu de cette mise sous cloche
de Lavaux.�ATS

GRISONS
Le PBD retrouve
le sourire
Le PBD est le grand vainqueur
des élections grisonnes. Il a fait
oublier hier sa lourde défaite
électorale face à l’UDC en terres
bernoises. Les bourgeois-
démocrates ont gagné deux
mandats parlementaires et
défendu leurs deux sièges de
ministre. L’UDC a raté son entrée
à l’exécutif, mais progressé au
parlement.�ATS

TESSIN
Amnistie fiscale
largement approuvée
Les Tessinois qui ont «omis» de
déclarer leurs capitaux et autres
avoirs au fisc pourront bénéficier
d’une amnistie jusqu’au
31 décembre 2015. Et à des
conditions avantageuses: une
remise d’impôts de 70% et pas
de sanctions. La mesure a été
approuvée hier à 52,9%.�ATS

CANTON DE ZURICH
Publicité pour l’alcool
toujours autorisée
La publicité pour les boissons
alcoolisées restera autorisée lors
de manifestations sportives en
terres zurichoises. Les citoyens du
canton ont balayé hier une
initiative de la Croix-Bleue
exigeant son interdiction. Seule
l’UDF la soutenait. Les votants ont
refusé à 62,17%.�ATS

INITIATIVE Avec le non au Gripen, c’est seulement la troisième fois que le Conseil fédéral
perd une votation touchant à l’armée, sur les 21 scrutins des trente dernières années.

L’armée rarement contrée en votations
PHILIPPE CASTELLA

Le non au Gripen ne constitue
pas la première défaite de l’ar-
mée suisse en votation popu-
laire, mais c’est certainement la
plus frontale et la plus cuisante.
Sur la vingtaine de scrutins de
ces trente dernières années tou-
chant des objets militaires, l’ar-
mée n’en a perdu que trois au-
tres.

En 1987, le peuple suisse ac-
ceptait par 57,8% des voix une
initiative dite «Pour la protec-
tion des marais», qui visait à
empêcher la construction d’une
place d’armes à Rothenturm, en
Suisse centrale, empiétant sur
un marais.

En 1994, les citoyens helvéti-
ques rejetaient par 57,2% des
voix un projet visant à créer des
troupes de casques bleus pour
des opérations de maintien de la
paix dans des régions en proie à
des conflits.

Enfin, en 1996, le peuple s’op-
posait par 56,3% des voix à un
projet d’économies qui voulait
transférer des cantons à la Con-
fédération la compétence d’ac-
quérir l’équipement personnel
des militaires.

Parmi les principales victoires
militaires en votation populaire,
on peut citer les deux initiatives
pour une Suisse sans armée, re-
jetée à 64,2% en 1989 et à
78,1% en 2001. Sans oublier
celle, refusée à 73,2% en sep-
tembre dernier, qui demandait
l’abrogation du service militaire

obligatoire. Et en 1993, le peu-
ple rejetait à 57,2% l’initiative
«pour une Suisse sans nou-
veaux avions de combat», qui
voulait empêcher l’achat des
F/A-18.

Le Tessin, les deux Bâles, Ge-
nève et le Jura avaient approuvé
l’initiative, autant de cantons
qui se sont retrouvés hier dans
les opposants au Gripen.�

Le chef de l’armée André Blattmann inspecte un Saab à Emmen en janvier 2013. Le peuple suisse a très rarement voté contre l’armée. KEYSTONE

Les personnes condamnées
pour des abus sexuels sur des en-
fants vont perdre à vie le droit
d’exercer une activité en contact
avec des mineurs. Les Suisses
ont accepté hier par 63,5% l’ini-
tiative populaire de la Marche
blanche. Tous les cantons ont dit
oui, Suisse latine en tête.

La satisfaction prévalait auprès
des partisans de l’initiative inter-
disant définitivement aux pédo-
philes de travailler avec des en-
fants. Christine Bussat est très
soulagée par le oui du peuple.
«J’étais persuadée que la campa-
gne n’allait pas passer», a expli-
qué la fondatrice de l’association
Marche blanche à l’ats. Selon
elle, les adversaires ont mené
«une lutte politique contre la
droite».

«Nous avions en face des adver-
saires qui ont utilisé des menson-
ges»: les amours de jeunesse, en-

tre deux personnes âgées de 18
et de 15 ans par exemple, ne sont
pas concernées par le texte, a-t-

elle répété. Il suffira de préciser
dans la loi que la faible diffé-
rence d’âge ou d’autres circons-
tances font conclure qu’une in-
terdiction à vie est
disproportionnée.

Réagissant face aux médias, la
conseillère fédérale en charge de
la justice Simonetta Sommaruga
a rappelé que l’initiative viole la
Constitution, ce qui rendra sa
mise en œuvre difficile. Elle a
annoncé un projet de loi pour
cette année encore.

Cadrage strict
«Le résultat est clair», constate

avec regret le conseiller national
Carlo Sommaruga (PS, GE). Au
moins, la constitution d’un co-
mité interpartis en faveur du
non aura permis un cadrage très

strict de l’initiative, jugée floue.
Ceci obligera les initiants à ré-
duire la portée de leur texte, a
déclaré le Genevois à l’ats. Le
Conseil fédéral devra proposer
rapidement une application et
en tenir compte.

Carlo Sommaruga souligne le
caractère haineux de la campa-
gne en Suisse romande et dé-
plore le fait qu’il ait été «prati-
quement seul» à se battre contre
le texte. Outre-Sarine, la palette
des adversaires politiques a été
plus large, rappelle-t-il.

Parmi ceux-ci, la conseillère
nationale radicale bernoise
Christa Markwalder n’est pas
surprise, mais déçue. Elle re-
grette qu’une fois de plus une
initiative bafouant l’Etat de droit
soit acceptée.�ATS

INITIATIVE Les pédophiles condamnés n’auront plus d’activité en contact avec des mineurs.

Large victoire pour l’initiative de la Marche blanche
UN LARGE OUI LATIN

Vous avez qualifié dans les médias la
campagne pour l’achat des Gripen de
«trop frileuse». Qu’est-ce qui a fait dé-
faut aux partisans du jet suédois?
Les mensonges gigantesques de nos adver-
saires ont complètement impressionné la
population. Le chiffre de 10 milliards a été
sorti de nulle part et l’impression a été don-
née aux gens que cet argent allait manquer
ailleurs, que ce soit pour l’AVS ou les crèches.
Durant la campagne, l’émotionnel a fini par
éclipser la question posée, soit l’achat
d’avions de combat. Nous ne sommes pas
parvenus à placer notre message dans cette
guerre de l’information.

Considérez-vous ces résultats comme
un vote sanction contre l’UDC, suite au
scrutin du 9 février?
J’ai le sentiment qu’à la suite de ces vota-
tions, une véritable rogne est montée de
Suisse romande contre l’UDC, Christoph Blo-
cher et Ueli Maurer. Certaines personnes

n’ont pas manqué de me dire qu’elles envisa-
geaient de se prononcer contre le Gripen par
mesure de rétorsion. La population s’est re-
trouvée en état de choc, comme ce fut le cas
en 1992 lorsque l’adhésion de la Suisse à
l’Espace économique européen (EEE) a été
refusée.

Suite à ce refus du peuple, pensez-
vous nécessaire de lancer un nouveau
processus d’achat?
On se retrouve à la case départ. Une analyse
de tous les élé!ments ayant mené à ce résul-
tat doit être menée. Il est évident que le pro-
blème subsiste et demeure irrésolu: la Suisse
manque dramatiquement d’avions de com-
bat. Ce processus ne doit cependant pas re-
prendre dans la précipitation. Il est néces-
saire de présenter un nouveau chemin, mais
cela risque de prendre plusieurs années pour
que cela soit à nouveau digeste pour le sys-
tème politique. � PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT BÜRGY -LALIBERTÉ

CHRISTOPHE
KECKEIS
ANCIEN
CHEF DE L’ARMÉE
SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...
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«L’émotionnel a fini par éclipser la question»

«Nous respectons le processus suisse et ne commenterons pas l’is-
sue du référendum», a indiqué Saab hier. Le groupe suédois
d’armement et d’aéronautique a précisé que les contrats ré-
cents passés avec des entreprises helvétiques seraient honorés.
Suite à la sélection par Berne des avions de combat scandina-
ves en 2011 , «des centaines de relations d’affaires ont été créées à
travers le programme de participation industrielle relatif à l’acqui-
sition du Gripen», a rappelé l’entreprise, évoquant plus de 500
contrats passés avec 125 sociétés helvétiques. En ce qui con-
cerne le programme Gripen E lui-même, le groupe a indiqué
qu’il continuerait comme prévu malgré le non suisse d’hier.
Saab s’est engagé à développer et à produire 60 appareils pour
la Suède, qu’il livrera en 2018.�ATS

Contrats sauvés
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TRAVAIL L’initiative syndicale balayée dans tous les cantons. Droite satisfaite.

Salaire minimum à 4000 francs
par mois massivement rejeté
CHRISTIANE IMSAND

La prudence l’a emporté. Il ne
s’est trouvé que 23,7% des élec-
teurs pour soutenir l’instaura-
tion d’un salaire minimum de
4000 francs par mois dans l’en-
semble du pays. L’échec est en-
core plus cinglant que celui subi
par l’initiative 1:12 qui, en no-
vembre dernier, avait recueilli
34,7% d’avis favorables. Ce ré-
sultat sans appel met un terme
aux tentatives syndicales de ré-
gir les salaires au niveau natio-
nal. Le soulagement des milieux
patronaux est tangible. «Les
Suisses ne veulent pas de l’ingé-
rence de l’Etat dans la fixation des
salaires», ont-ils souligné hier
dans une prise de position com-
mune.

Diverses entreprises avaient
cependant pris l’initiative suffi-
samment au sérieux pour relever
leurs barèmes salariaux pendant
la campagne. C’est notamment
le cas de Lidl et Aldi, de la chaîne
H & M ou encore des magasins
de chaussure Bata. Cette évolu-
tion met un peu de baume sur les
plaies des syndicats qui espé-
raient l’appui du peuple pour
améliorer la situation des 10%
de salariés gagnant moins de
4000 francs par mois, dont une
majorité de femmes.

L’initiative n’a trouvé grâce
dans aucun canton. Les rejets les
plus massifs ont été enregistrés
dans les petits cantons de Suisse
centrale, mais le vote des ré-
gions urbaines est tout aussi lim-
pide. Bâle-ville est le canton qui
s’est montré le plus sensible aux
arguments syndicaux. Il a néan-
moins balayé l’initiative avec
une majorité de 62,3%. De son
côté, Genève a rejeté le texte par
66,1% des suffrages.

A noter que les deux cantons
qui avaient approuvé le principe
d’un salaire minimum sur le
plan cantonal n’ont pas été plus
tendres avec l’initiative. Neu-
châtel l’a écartée avec une majo-
rité de 68,1%%, le Jura par
64,1%. En théorie, cela ne les
empêche pas d’agir sur le plan
cantonal. Dans la pratique, cela

pourrait refroidir certaines ar-
deurs, même si le projet soumis
au Grand Conseil neuchâtelois
repose sur un minimum de
3640 francs par mois au lieu
4000 francs. Le Valais ne sera
pas confronté à ce dilemme. Les
électeurs valaisans ont refusé
hier aussi bien l’initiative fédé-
rale que l’initiative cantonale qui
fixait le minimum à 3500 francs.

LechefduDépartementfédéral

de l’économie Johann Schnei-
der-Ammann ne cache pas sa sa-
tisfaction. «Une acceptation de
l’initiative aurait entraîné des sup-
pressions d’emploi dans les régions
périphériques, structurellement
plus faibles», affirme-t-il. «Elle
aurait aussi causé des difficultés
supplémentaires aux personnes
peuqualifiées.»Pour lavice-prési-
dente du parti radical Isabelle
Moret, les entreprises ont be-
soin de stabilité. «C’est enfin un
message positif pour la place éco-
nomique suisse après la votation
du 9 février sur l’immigration.»

Les partis bourgeois et les mi-
lieux économiques soulignent
que le résultat de la votation re-
met au premier plan le partena-
riat social qui s’exprime par le
biais des conventions collectives
de travail (CCT). Ils ne souhai-
tent pas pour autant faciliter
l’extension des CCT à toute une
branche en assouplissant le sys-
tème des quorums d’entreprises
et de travailleurs affiliés. «Cela
reviendrait à permettre aux gran-
des entreprises d’imposer leurs
normes aux PME», affirme Isa-
belle Moret.�

«Une acceptation de l’initiative aurait entraîné des suppressions d’emploi dans les régions périphériques,
structurellement plus faibles», a affirmé hier le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. KEYSTONE

C’est la deuxième fois, à quelques
mois d’intervalle, que les Suisses re-
jettent une initiative sur les salaires.
Le résultat est encore plus net que
pour la 1 :12. Vous n’êtes pas en phase
avec la population?
Les deux initiatives réclamaient plus d’équité
dans les salaires. Dans les deux cas, nos ad-
versaires l’ont emporté en agitant l’épouvan-
tail du chômage et de la délocalisation des
entreprises. C’est décevant pour les quelque
330 000 personnes concernées. Je constate
néanmoins que notre campagne a fait bouger
les choses. Une trentaine d’entreprises et
branches ont annoncé récemment un relève-
ment de leurs salaires les plus bas à
4000 francs ou au-dessus.

Il n’en reste pas moins que même les
cantons de Neuchâtel et du Jura, qui
avaient accepté le salaire minimum en

votation cantonale, ont émis hier un
non massif…
Ces deux cantons ont privilégié des régle-
mentations cantonales plutôt qu’une
norme fédérale s’appliquant à l’ensem-
ble des salariés. Ils contestent la voie
choisie, pas le fait de payer des salaires
décents.

Quelle va être la stratégie syndicale à
l’avenir?
Nous allons prendre au mot les milieux patro-
naux qui ont fait campagne en faveur du par-
tenariat social. Notre objectif est d’élargir la
couverture conventionnelle et d’introduire
des salaires minimums dans les conventions
collectives de travail (CCT). Nous chercherons
aussi à faciliter l’extension des CCT à toute
une branche. C’est un travail qui doit être en-
visagé sur la durée. � PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

ALAIN
CARRUPT
PRÉSIDENT
DE SYNDICOM

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Nous avons fait bouger les choses»

Il y a une marge
de manœuvre
Les Suisses se savent privilégiés
et ils n’ont pas envie de jouer
avec le feu. Toute l’Europe s’était
gaussée d’eux quand ils avaient
rejeté la semaine de 40 heures et
qu’ils n’avaient pas voulu d’une
semaine de vacances supplé-
mentaires. La prospérité ac-
tuelle du pays semble leur don-
ner raison. Cela explique aussi
l’opposition qui s’est manifestée
contre le salaire minimum de
4000 francs. Ce socle salarial
aurait été le plus élevé au
monde. Il apparaissait comme
une provocation dans un con-
texte de crise économique glo-
bale. Par ailleurs, ses effets pou-
vaient être à double tranchant.
Personne n’a réussi à expliquer
comment ce salaire serait com-
patible avec le maintien d’une
agriculture de proximité. Sans
compter que toute la Suisse n’a
pas le même train de vie que Ge-
nève ou Zurich.
Il n’en reste pas moins qu’il est
difficile en Suisse de vivre avec
moins de 4000 francs par mois
et que l’Etat est aujourd’hui con-
traint de compenser des salaires
insuffisants avec une aide so-
ciale. Travaillant souvent dans
des secteurs peu syndiqués, les
femmes sont touchées au pre-
mier chef. Cette situation n’est
pas inéluctable. Pendant la
campagne, toute une série d’en-
treprises ont annoncé un relève-
ment de leurs barèmes sala-
riaux, y compris dans le
commerce de détail. Cela mon-
tre qu’il existe unemarge dema-
nœuvre pour améliorer ou con-
clure de nouvelles conventions
collectives. Il faut pour cela que
le partenariat social ne se limite
pas à des discours de cantine.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

INITIATIVE POUR UN SALAIRE MINIMUM

SOINS MÉDICAUX DE BASE

SOINS MÉDICAUX
Article constitutionnel plébiscité, les milieux
concernés attendent une procédure rapide
Les Suisses veulent s’assurer qu’il n’y aura pas de pénurie de
médecins et autres soignants à l’avenir. Par 88% des voix, ils ont
plébiscité hier l’inscription d’un article sur les soins médicaux de base
dans la Constitution. Tous les cantons ont fait bloc pour dire leur
attachement aux médecins généralistes. L’opposition, confinée à l’UDC,
n’est quasiment pas sortie du bois pendant la campagne. Le résultat
réjouit les milieux concernés. Pour le vice-président de l’Association
des médecins de famille François Héritier, il s’agit d’un «résultat
incroyable». Tous en appellent désormais à une action rapide. Les
attentes sont dopées. Le Conseil fédéral entend leur accorder en
moyenne 9fr.80 de plus par consultation médicale aux généralistes.
Alain Berset devrait annoncer prochainement le tarif.�ATS

�«C’est enfin
un message
positif après
la votation
du 9 février.»

ISABELLE
MORET
VICE-PRÉSIDENTE
DU PARTI
LIBÉRAL-RADICAL
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CINÉMA Deux regards contrastés sur la conquête de l’Ouest nord-américain.

Le festival à l’heure du western

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Le western opère un surpre-
nant retour dans la 67e édition
du festival de Cannes. En clô-
ture, Quentin Tarantino viendra
présenter la réédition de «Pour
quelques dollars de plus» (réali-
sé en 1964), de Sergio Leone. En
séance de minuit, les festivaliers
ont pu découvrir «The Salva-
tion», western danois avec
Mads Mikkelsen, Eva Green et
Eric Cantona. Et hier, Tommy
Lee Jones présentait en compéti-
tion «The Homesman», qui sor-
tira mercredi sur les écrans de
Suisse romande.

Si le genre les rapproche, les
deux westerns vus ce week-end
affichentdesambitionstrèsdiffé-
rentes. «The Salvation» part
d’un contexte historique qu’il
n’exploite curieusement pas.
Chassés de leur pays à la suite
d’une déroute guerrière, deux
soldats danois s’exilent. Sept ans
plus tard, en 1871, la femme de
l’un d’entre eux rejoint son mari
avec leur jeune garçon. Elle est
dès son arrivée violée et assassi-
née par les passagers d’une dili-
gence. La vengeance du veuf oc-
cupe tout le reste du film. A lui
seul ou presque, Mads Mikkel-
sen met fin à l’emprise d’une
horde de hors-la-loi sur une pe-
tite communauté de l’Ouest.

Eric Cantona ne crève
pas l’écran
Le réalisateur Kristian Levring

(57 ans) se fait plaisir à recréer
avec l’esthétique traditionnelle
du western (décors classiques,
composition des plans, péripé-
ties). Mais son regard manque
cruellement d’originalité sur ce
qu’il filme: les femmes y appa-
raissent comme des victimes ou
des objets sexuels (voire les
deux), les pouvoirs traditionnels

sont à la botte des plus forts. Et
dans son rôle anecdotique du
«Corse», Eric Cantona ne crève
pas franchement l’écran.

C’est un film d’un autre calibre
que livre le Texan Tommy Lee
Jones. Produit par Luc Besson,
«The Homesman» adapte un ro-
man très précis sur les mœurs
de l’Ouest au 19e siècle. Il est
centré sur le personnage de
Mary Bee Cuddy. Dans une na-
ture hostile, cette femme pieuse
et battante vit comme une malé-
diction le fait d’être toujours cé-
libataire. Elle est interprétée par
Hilary Swank, l’inoubliable in-
terprète de «Million Dollar
Baby».

Mary Bee se voit confier un
jour une mission redoutable:
dans un chariot attelé, il lui faut
ramener à l’Est trois femmes de
la communauté qui ont perdu la

raison. Pour affronter les épreu-
ves lors de ces cinq semaines de
voyage, elle se choisit comme
compagnon de route un
«homme fiable» (le «Homes-
man» du titre) qui ne l’est pas au
premier abord: Tommy Lee
Jones lui prête son pragmatisme
laconique et ses manières bruta-
les.

Mœurs d’un autre temps
Contrairement à «The Salva-

tion», qui nous fait visiter
l’Ouest comme un parc d’attrac-
tions avec fusillades à heures
fixes, «The Homesman» nous
imprègne de la psychologie et
des mœurs d’un autre temps, re-
constitués avec une économie
de moyens remarquable.
Comme lorsque Mary Bee ré-
pète ses leçons de piano sur un
clavier de tissu, faute de pouvoir
acheter un instrument. Sur le
chemin cahoteux qu’elle entre-
prend avec ses mules, le specta-
teur mesure le chemin parcou-
ru par la société, tout en
rappelant quelques traumatis-
mes originels. Quand il ne se
contente pas de réarranger des
motifs usés, le western peut en-
core séduire!�Sous ses apparences bourrues, Tommy Lee Jones signe avec «The Homesman» un western féministe, précis sur les mœurs du 19e siècle. SP

Trop scandaleux pour passer en sélec-
tion officielle, «Welcome to New York»?
Jusqu’à samedi soir, le film d’Abel Ferrara
inspiré de l’affaire DSK alimentait toutes
les spéculations. Le Délégué général du
festival oscillait entre mutisme et sous-en-
tendus: Thierry Frémaux n’excluait pas
une projection spéciale, mais se refusait à
entrer dans le jeu d’un producteur (Vin-
cent Maraval) prêt à tout pour assurer un
buzz maximal. Tout s’est déballonné sa-
medi vers 21h, quand nous avons finale-
ment pu voir le film avec 250 journalistes,
dans des conditions rocambolesques
(tente d’un restaurant de plage, avec une
bande-son parasitée par la sono des fêtes
annexes).

S’il y a quelque chose de scandaleux
dans «Welcome to New York», c’est la pa-
resse avec laquelle il illustre les diverses

étapes de l’affaire DSK. Rebaptisé Desve-
reux, le personnage principal est un Fran-
çais qui «dirige une grande organisation in-
ternationale». Ses assistantes ont un
physique et un comportement d’entraî-
neuses. Il planche moins souvent sur ses
dossiers que sur les petites culottes qui
passent à portée. Le film prête à Desve-
reux une libido dévorante, qu’il assouvit
avec une aisance peu en rapport avec un
homme de son âge et de sa corpulence.
Même au restaurant, ce fonceur demande
à son futur gendre si ça fonctionne au lit
avec sa fille et décrit la bouillabaisse
comme une «partouze de poissons».

«C’est pénible d’être en couple et d’avoir de
telles pulsions», commentait Depardieu à
l’issue de la projection. «Cet homme sait
qu’il est malade et il ne veut pas se soigner. Je
ne voulais pas trop me poser de questions sur

le personnage. Je n’ai pas cherché à lui donner
tort. Mais en voyant le film, j’ai été surpris
que tout ça puisse sortir de moi.»

Le film démarre comme un porno ex-
purgé des gros plans. Il s’achève sur des
scènes de mauvais boulevard: en rési-
dence dans leur cage dorée new yorkaise,
Jacqueline Bisset et Gérard Depardieu im-
provisent manifestement la dispute atten-
due du couple mal assorti, sur le mode
«je-me-hais-de-ne-pas-savoir-te-dire-non».
Avec des allusions nauséabondes à la pro-
venance de l’argent de Madame, louée
dans les dîners en ville pour sa «dévotion à
l’Etat d’Israël» et méprisée par son ex-fu-
turprésidentdemari,quandil lui lance:«A
qui tu as graissé la patte, cette fois?» Sorti di-
rectement en vidéo à la demande, «Wel-
come to New York» est à sa place sur le
Net.�

Le film sur Dominique Strauss-Kahn fait pschitt

CATASTROPHE Les deux pays connaissent les pires intempéries depuis 120 ans.

Inondations mortelles en Bosnie et Serbie
La Bosnie et la Serbie pour-

suivaient hier la lutte contre les
inondations. Les pires intem-
péries depuis 120 ans ont fait
jusqu’à maintenant au moins
44 tués et provoqué l’évacua-
tion de plusieurs dizaines de
milliers de personnes.

Le bilan de ces intempéries
risque de s’alourdir après le re-
trait des eaux des villes et ré-
gions inondées.

Les autorités serbes ont fait
état hier de quatre nouvelles
victimes, portant à sept le
nombre de tués en Serbie.

«Nous sommes parvenus à évi-
ter une catastrophe encore plus
grave grâce à la bonne organisa-
tion», a déclaré le Premier mi-
nistre serbe Aleksandar Vucic.

En Bosnie, dans la seule ville
de Doboj (nord), au moins

vingt personnes ont péri, selon
son maire Obren Petrovic. Les
autorités de ce pays ont fait état
d’au moins 27 tués.

«La Bosnie compte les victimes
du déluge», titrait hier le grand
quotidien «Dnevni Avaz».

La situation reste très critique
le long de la Sava qui longe la
Bosnie au nord et traverse la
Serbie à l’est de Belgrade, où
elle se jette dans le Danube.

En Bosnie, les villes de Sa-
mac, entièrement submergée
par les eaux, et Bijeljina, ainsi
que leur région sont les plus
touchées.

Environ 10 000 personnes
ont été évacuées dans cette
zone et des milliers d’autres
dans d’autres régions du pays,
selon les médias locaux. Les
opérations d’évacuation par ba-

teaux pneumatiques et héli-
coptères se poursuivent. En
Serbie, environ 20 000 person-
nes ont été évacuées de plu-
sieurs villes, notamment à
Obrenovac, près de Belgrade.

Pays européens et Russie
Des dizaines d’équipes de se-

couristes dépêchés par des pays
européens et la Russie sont arri-
vées sur place également, ainsi
que des camions transportant
des médicaments et des vivres.

En Croatie, en amont de la
Sava, un millier de personnes
ont été évacuées à Gunja et Poze-
ga (est) à des endroits où la ri-
vière a quitté son lit. Une per-
sonne a été tuée.

Les inondations ont fait par
ailleurs un mort dans le sud-est
de la Pologne.�ATS

Dégâts provoqués par les
inondations à Zenica en Bosnie.
KEYSTONE

TURQUIE
Dix-huit personnes arrêtées suite
à la catastrophe minière qui a fait 301 morts
La police turque a arrêté aujourd’hui 18 personnes, y compris les
dirigeants soupçonnés de négligence de la société d’exploitation de la
mine de Soma, dans l’ouest de la Turquie, où 301 mineurs ont été tués,
selon les médias locaux. Les secouristes ont achevé leur travail hier
après avoir retrouvé les corps des dernières victimes de la catastrophe,
l’accident industriel le plus meurtrier de l’histoire de ce pays.�LEFIGARO

NIGERIA
Cinq Etats africains soutiennent
un plan de guerre contre Boko Haram
Cinq chefs d’Etat africains ont adopté samedi à Paris, avec le soutien
des Occidentaux, un plan de «guerre» contre le groupe islamiste armé
nigérian Boko Haram, qualifié de «secte terroriste» et de «menace
majeure» pour la stabilité de la région.�ATS

BRÉSIL
Grave accident d’autocar au nord-est du pays
Au moins vingt personnes sont mortes hier dans un accident d’autocar
dans l’Etat de Ceara, au nord-est du Brésil. Le véhicule s’est renversé.
Les autorités locales n’ont donné aucun détail sur les circonstances
du drame.�ATS



VTT
Darbellay et Huguenin
s’imposent à Hauterive
Florence Darbellay et Jérémy
Huguenin ont remporté hier
le Roc du Littoral. Avec plus
de 450 concurrents, le record de
participation a été battu. PAGE 20
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HOCKEY SUR GLACE L’humiliation de la culbute évitée, le vice-champion 2013 n’a plus trop
d’espoir d’accrocher le grand huit. «Il reste un match pour montrer notre valeur», dit Weber.

Il n’y a pas de quoi fanfaronner
MINSK
PATRICIA MORAND

La Suisse a sauvé sa place dans
l’élite mondiale. Une année
après l’exploit argenté de Stock-
holm, elle a senti le vent du bou-
let à Minsk. Auteure d’un début
de tournoi famélique (quatre
défaites en cinq matches), la sé-
lection de Sean Simpson jouait
samedi sa peau face au Kazakh-
stan, dont le retour à l’échelon
supérieur aura été bref. Appli-
qués, plus rapides et meilleurs
techniquement, les Helvètes
n’ont jamais été inquiétés (6-2).
Sous pression, la jeune troupe a
fait preuve de maturité.

Une sérénité rassurante
«Les Kazakhs étaient sur nos ta-

lons au classement. Une victoire
était impérative», rappelle Yan-
nick Weber.

«On voulait gagner pour rester
en course pour les quarts de finale,
mais en même temps pour survi-
vre dans l’élite», ajoute Etienne
Froidevaux. «Avant samedi, nous
n’avions jamais évoqué une éven-
tuelle relégation. Ces craintes nous
ont été rapportées de l’extérieur. Et
nous avons débattu entre nous.
Sean Simpson nous a simplement
dit de rester calmes et de tout don-
ner», souffle l’attaquant bernois
de Lausanne, rompu à l’exercice
du match couperet avec le club
vaudois. «C’était important de
montrer rapidement aux Kazakhs
qu’ils n’auraient aucune chance.»

Depuis 1998 et son retour avec
les meilleurs, la Suisse n’avait ja-
mais été si proche du précipice.
La sérénité affichée samedi té-
moigne d’une nouvelle dimen-
sion – prise en montant sur le
podium l’an passé – assumée.
«L’équipe a livré une très bonne
prestation face au Kazakhstan»,
apprécie Simpson. «Dans une si-
tuation délicate, une réaction si
vive est signe de solidité mentale.»

«Nous voulons bien finir»
Le Canadien fait contre mau-

vaise fortune bon cœur. Pour ses
cinquièmes et derniers Mon-

diaux sur le banc helvétique, il a
été lâché par une majorité de ses
hommes de confiance. Avec sept
néophytes (Kukan, Froidevaux,
Fiala, Schäppi, Ramholt,
Schlumpf et Rüfenacht), la
troupe qu’il dirige à Minsk n’est
pas celle dont il rêvait. Logique-
ment, Simpson ne se plaint pas
des désertions. «Si j’ai un regret,
ce sont les décisions des juges de li-
gne lors de notre match contre les
Etats-Unis (deux buts annulés
pour hors-jeu inexistants). Mais
tout cela appartient au passé. In-
utile de se lamenter.»

Pour Roman Josi et Cie, le
tournoi se poursuit avec le der-
nier match du tour préliminaire
contre la Lettonie, demain,
après deux jours d’attente.
«Beaucoup de choses doivent arri-
ver pour que cette partie soit déci-
sive», observe Simpson. Inutile
de se triturer les méninges. Une
accession aux quarts de finale
tiendrait du miracle. Après le
succès américain sur la Fin-
lande, hier, les probabilités que
les Helvètes accèdent au grand
huit sont quasi nulles. Seule cer-
titude: la Suisse n’est plus maî-

tresse de son sort. «Il faut tou-
jours croire en ses chances», lance
Weber en désespoir de cause.
«Nous avons encore un match
pour montrer notre valeur.»

Histoire de confirmer le re-
nouveau observé contre la Fin-
lande (quel troisième tiers!)
puis le Kazakhstan. «Nous vou-
lons bien finir le tournoi», assure
Froidevaux.

Echecs en 2011 et 2012
Depuis 1998, la Suisse a atteint

neuf fois les quarts de finale des
Mondiaux. Elle l’a fait à deux re-

prises sous la houlette de Sean
Simpson. Privée de dessert
après six rencontres en 2011
comme en 2012, année de l’in-
troduction de la formule avec
deux groupes de huit dans le
tour préliminaire, elle avait vécu
ça comme un échec. Tout indi-
que que cette édition 2014 en
sera un nouveau. Le technicien
canadien n’a pas pour autant dé-
rogé à ses principes d’organiser
une activité collective loin de la
glace hier, histoire de rompre
avec la routine.

Tant qu’il y a de la vie...�

La Suisse de Thomas Rüfenacht a certes fait joliment trébucher le Kazakhstan de Mikhail Rakhmanov, mais ce succès qui la sauve de la relégation
ne lui permettra sans doute pas d’aller plus loin dans le tournoi. KEYSTONE

LA VIE SANS ROMY
Les Mondiaux ont pris fin pour Kevin
Romy. Le centre de Genève-Servette
a été envoyé au tapis samedi par le
capitaine kazakh Nikolai Antropov
(25e). Il souffre d’une commotion
cérébrale. Le géant du Barys Astana
(199 cm/110 kg) n’a laissé aucune
chance au Neuchâtelois de 29 ans
(182 cm/86 kg). «Ce genre de geste
n’a rien à faire dans un match de
hockey. C’est affreux», enrage Sean
Simpson. Le sélectionneur helvéti-
que doit se passer d’un deuxième
attaquant après avoir déjà vu tomber
au combat Sven Bärtschi (côte cas-
sée) dans le match d’ouverture. Con-
tre les Kazakhs, Luca Cunti avait été
promu dans la première triplette en-
tre Damien Brunner et Denis Hollen-
stein après la sortie de Romy.
Cette mauvaise nouvelle est heu-
reusement le seul bémol suisse de
la partie contre le néopromu ka-
zakh. Les Helvètes ont livré leur per-
formance la plus aboutie de la com-
pétition. Ils ont rapidement pris les
devants en profitant de la générosi-
té de Yeremeyev, remplacé par Iva-
nov après le 2-0 (14’06), et surtout
marqué cinq buts sur six en situa-
tion spéciale (un à 4 contre 5 et qua-
tre à 5 contre 4). Berra a été solide et
Josi a dirigé la manœuvre avec brio,
comme il sait si bien le faire. Plus ré-
jouissant encore: Cunti, Blum,
Ambühl et Kukan ont enfin produit le
hockey qu’on était en droit d’attendre
d’eux.
Et ils ont marqué...�

�«Beaucoup
de choses
doivent arriver
pour que cette
partie soit
décisive...»
SEAN SIMPSON
SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

Mathématiquement, la Suisse a en-
core une chance de se qualifier pour les
quarts de finale. Mais personne n’est
dupe et n’imagine que la Finlande va
perdre contre le Kazakhstan cet après-
midi. L’équipe nationale jouera proba-
blement son dernier match du Mondial
demain face à la Lettonie (15h45).

Portés aux nues pendant leur périple
suédois, les joueurs de Sean Simpson
sontredescendussur terre.Celadémon-
tre surtout que la Suisse ne peut pas se
passer sans sourciller de vingt éléments
comme on le voit avec les grandes na-
tions du top-6. «Il n’y a pas assez de pro-
fondeur», estime Gary Sheehan, consul-
tant pour la RTS et entraîneur d’Ajoie.

«Si trois ou quatre joueurs sont absents,
l’équipe tient la route. Si l’on retire dix titu-
laires, on le sent tout de suite.»

Le Québécois parle en connaissance
de cause puisqu’il a assisté aux deux évé-
nements. A ses yeux, certaines chaussu-
res laissées vides par les absents n’ont
pas pu être remplies par les rempla-
çants. «Compte tenu des défections, Sean
Simpson a dû recomposer son top-10, soit
les quatre premiers défenseurs et les six
premiers attaquants. Et malheureuse-
ment, un joueur comme Cunti, excellent
l’anderniercommecentrede latroisièmeli-
gne, n’a pas réussi à assumer ce rôle sur le
deuxième trio. Si je prends Weber, il n’a pas
les épaules pour mener la deuxième paire

de défense comme le fait Josi sur la pre-
mière.Lerôledecertainsaaugmentépar la
force des choses et c’était parfois trop leur
demander, sans que cela remette en cause
leurs qualités de hockeyeurs.»

Cette Suisse version 2014 s’est rapide-
ment retrouvée embarquée à l’intérieur
d’une spirale négative. Et comme la
frontière entre réussite et échec tient à
un ensemble de détails, force est de
constater que la chance de 2013 n’a pas
perduré en 2014. A Stockholm, les li-
gnes supposées défensives marquaient
des buts, pas à Minsk.

Sans que l’on puisse blâmer Sean
Simpson, cette équipe n’avait pas l’expé-
rience internationale pour soutenir la

comparaison avec les 25 joueurs de l’an-
née passée. «Il y a trop de projets», confie
Gary Sheehan. «Froidevaux, Bärtschi,
Fiala, Schäppi, Stancescu, Ramholt, cela
fait beaucoup de joueurs à intégrer d’un
coup. Il faut être patient.»

AutreépinedanslepieddeSimpson, la
performance des gardiens. Lancé dans
le bain contre la Russie, Genoni a coulé
devant ce cadeau empoisonné. Quant à
Reto Berra, il n’a pas affiché la même
maîtrise qu’en 2013 en Suède. «Il n’a
joué que deux matches depuis le 3 mars»,
conclut l’ancien entraîneur du HCC. «Il
n’était pas dans une forme de match. Il a
mieux paru au fil du tournoi, mais il lui a
manqué ses repères au début.»�SI

Certaines chaussures vides n’ont pas pu être remplies par les remplaçants

Luca Cunti est moins à son aise lorsqu’il
évolue en première ligne... KEYSTONE
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VTT Le Neuchâtelois s’est imposé hier à Hauterive devant Nicolas Lüthi. Florence Darbellay vainqueur chez les dames.

Jérémy Huguenin solide comme un Roc
QUENTIN FALLET

Jérémy Huguenin a remporté
haut la main le Roc du Littoral
(deuxième manche de la Gar-
min Bike Cup) à Hauterive, de-
vant Nicolas Lühti et Sylvain En-
gelmann. Chez les dames, la
victoire est revenue à Florence
Darbellay devant Chrystelle
Baumann et Katja Montani.

Si l’édition 2013 s’était dérou-
lée dans des conditions fraîches
et légèrement humides, la mé-
téo a répondu présent pour cette
22e édition, disputée hier sous
un soleil radieux et une petite
bise rendant les conditions de
course très agréables. On pou-
vait craindre la boue en raison
des fortes précipitations du dé-
but de semaine, mais «le par-
coursest secet souple», rassurait le
très actif speaker de l’épreuve
avant les premiers départs.

Les coureurs s’élançaient de-
vant le terrain des Vieilles Car-
rières, guidés par un motard sur
environ 500 m, avant d’être «lâ-
chés» sur un circuit long de
32 km dans les grandes catégo-
ries, pour 930 m de dénivelé.

Malgré une chute
En tête à tous les pointages in-

termédiaires, le Neuchâtelois du
VC Vignoble Jérémy Huguenin
l’a emporté avec près d’une mi-
nute d’avance sur un autre régio-
nal, le leader du team Prof Nico-
las Lüthi, vainqueur de la
première manche de la GBC à
Planeyse. Le Jurassien bernois
Sylvain Engelmann, également
de la famille «jaune», complète
le podium. «J’ai chuté dans la pre-
mière descente», précisait le vain-
queur du jour. «Je suis tombé sur
mon épaule droite, qui me faisait
déjà souffrir en raison d’une précé-
dente blessure. Les cailloux et les
racines présents à cet endroit m’ont
un peu perturbé, mais c’est une
descente technique, à conserver.»

L’Altaripien Romain Bannwart
aurait certainement eu droit à sa
place sur la seconde marche du
podium s’il n’avait pas crevé en
début de course, comme le re-

connaissait très sportivement
Nicolas Lüthi, qui a semblé «plus
marqué par la fatigue qu’habituel-
lement», selon certains specta-
teurs attentifs. L’ancien routier
s’est présenté sur les hauteurs de
Hauterive en manque d’entraî-
nement suite à des gelures aux
doigts récoltées lors de la ré-
cente Patrouille des glaciers.
«Ma course s’est mieux passée que
prévu sur ce magnifique parcours.
Je n’étais pas certain de pouvoir
courir aujourd’hui jusqu’à mercre-
di, car jusqu’à cette date, je ne pou-
vais même pas tenir un guidon...»

Victoire «à la maison»
A la peine lors de l’édition pré-

cédente (chute), Florence Dar-
bellay s’est emparée cette fois-ci
de la première place. Désireuse
de l’emporter «à la maison» pour

cette course organisée par son
club du CC du Littoral, la cham-
pionne romande 2013 s’est déta-
chée vers les Cadolles avant de
terminer en solitaire devant
Chrystelle Baumann et Katja
Montani, qui se sont battues
pour le second rang jusqu’à l’arri-
vée, la première nommée fran-
chissant la ligne juste devant sa
concurrente. Pour Florence
Darbellay, direction «la Républi-
que tchèque la semaine prochaine
pour la Coupe du monde». Puis ce
sera la Raiffeisen Trans «pour
l’ambiance» et le Grand-Raid en
Valais en août.

Programme chargé pour Jéré-
my Huguenin également, avec
la troisième manche de la Gar-
min Bike Cup la semaine pro-
chaine à Ursy (FR), puis l’ELSA
Bike Trophy à Estavayer-le-Lac

et les championnats d’Europe
de marathon en juin en Irlande.

Record battu
Le record de participants au

Roc du Littoral est tombé hier.
Avec plus de 450 inscriptions,
cette 22e édition détrône celle
de 2011 qui en avait accueilli...
sept de moins! Président du co-
mité, Alain Juan se montrait sa-

tisfait car «l’objectif est toujours de
400 au minimum». La machine
est parfaitement huilée depuis
plusieurs années, la commune
d’Hauterive et les propriétaires
jouant le jeu en accordant les au-
torisations nécessaires. «Tout est
tellement facile! Pourquoi changer
une formule qui gagne!» Effecti-
vement. Le Roc du Littoral est
encore promis à un bel avenir!�

Jérémy Huguenin a fait parler sa puissance pour remporter la 22e édition du Roc du Littoral. DAVID MARCHON

BMX Grandson a vibré ce week-end aux exploits des pilotes européens. Doublé pour le Letton Edzus Treimanis.

Une erreur et une chute coûtent cher à Yvan Lapraz
«J’ai mal jugé le saut et j’étais trop

court sur cette bosse de la troisième
ligne. J’ai donc essayé de rétablir la
situation, mais j’ai déclipé en atta-
quant et j’ai dû poser un pied-à-
terre.» Pas de chance samedi
pour Yvan Lapraz, du BMX La
Béroche,quiétaitbienpartidans
sa demi-finale des élites puisqu’il
occupait la troisième place et
était sur le point de se qualifier
pour la grande finale de la cin-
quième manche du champion-
nat de l’Union européenne cy-
cliste (UEC), à Grandson.

Renaud Blanc a tout de même
permis à la Suisse d’avoir un fi-
naliste. Le Genevois a réalisé
une superbe performance en
montant sur la deuxième mar-
che du podium derrière le Let-
ton Edzus Treimanis, actuel lea-
der de la compétition. Le pilote
grandsonnois Romain Tanniger
a été éliminé en huitièmes de fi-
nale.

Chez les élites dames, la cham-
pionne du monde australienne
Caroline Buchanan a largement
dominé les opérations et s’est
imposée devant les Françaises
Manon Valentino et Eva
Ailloud.

La piste du Nord vaudois a ac-
cueilli plus de 2500 spectateurs
samedi et a permis à une autre
Neuchâteloise, Christelle Boi-
vin, de parvenir en finale des ju-
niors, où elle a pris une belle cin-
quième place, après la deuxième
qu’elle avait obtenue à Besançon
fin avril. Sa camarade de
l’équipe de Suisse junior,
Louanne Juillerat, de Grandson,
a été malchanceuse. Elle a été
accrochée deux fois en qualifica-
tions et s’est retrouvée éliminée.

Hier, lors de la sixième man-
che de ce championnat UEC, la
poisse a poursuivi Yvan Lapraz.
A l’aise en qualifications, huitiè-
mes et quarts de finale, le Neu-

châtelois s’est retrouvé «coincé»
en demi-finale après une chute,
alors qu’il était bien placé (4e)
pour passer en finale. «C’est tom-
bé devant moi et je n’ai pas pu évi-
ter de freiner sec. Les autres sont
passés sur la droite et c’était fini. Je
suis très déçu, car j’avais vraiment
les finales dans les jambes ce
week-end. J’ai le sentiment d’avoir
plus été battu par les aléas du sport
que par mes adversaires.»

Renaud Blanc est également
tombé – tout seul – en demi-fi-
nale. La victoire est encore reve-
nue à Edzus Treimanis, qui a
donc signé un joli doublé.

Chez les dames, Christelle Boi-
vin a manqué son affaire et la fi-
nale. Blessée la veille en haut de
la jambe et au fessier, Louanne
Juillerat n’a pas pu prendre le dé-
part hier. En l’absence de Caro-
line Buchanan, c’est la Danoise
Simone Christensen qui s’est
imposée.�ROGER JUILLERAT-PTUYvan Lapraz (à droite), derrière le Français Sylvain André. ROGER JUILLERAT

RocduLittoral.Messieurstoutescatégories:
1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 1h11’44’’. 2.
Nicolas Lüthi (Hauterive) 1h12’40’’. 3. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) 1h13’34’’. 4. Sandro
Trevisani (Colombier) 1h15’34’’. 5. Patrick Lüthi
(Marin-Epagnier) 1h15’34’’. 6. Christophe Geiser
(Dombresson) 1h15’38’’. 7. Anthony Rappo
(Corcelles-Cormondrèche) 1h15’44’’. 8. David
Gysling (Péry) 1h16’05’’. 9. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1h17’26’’. 10.GuillaumePayot
(Grandson) 1h17’50’’.

Damestoutescatégories: 1. FlorenceDarbellay
(Neuchâtel) 1h11’10’’. 2. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 1h11’56’’. 3. Katja Montani (Péry)
1h11’57’’. 4. Stéphanie Métille (Hauterive)
1h11’57’’. 5. Emmanuelle Larfi (Cortaillod)
1h13’02’’. 6. Cindy Lüthi (Hauterive) 1h15’08’’. 7.
Barbara Liardet (Saint-Oyens) 1h16’50’’. 8. Clivia
Gobat (Noiraigue) 1h17’15’’. 9. LindaMuther (Port)
1h17’57’’. 10. Malika Sansonnens (Bevaix)
1h1h19’35’’.

CYCLISME
Wiggins enlève
le Tour de Californie
Le Britannique Mark Cavendish
(Omega Pharma) s’est adjugé
hier la 8e et dernière étape
du Tour de Californie, disputée
autour de Thousand Oaks.
Son compatriote Bradley Wiggins
(Sky) s’est adjugé le classement
général.� SI

FOOTBALL
Alerte au clenbuterol
avant le Mondial
A 25 jours du début de la Coupe
du monde au Brésil, la Fifa a mis
en garde hier joueurs et
encadrements que des cas
de viandes contaminées au
clenbuterol avaient été détectés
au Mexique. Six ou sept pays
d’Amérique latine sont également
concernés.� SI

L’Equateur tient
les Pays-Bas en échec
A quatre semaines de son entrée
dans la Coupe du monde face
à la Suisse, l’Equateur a obtenu
un match nul 1-1 en match amical
face aux Pays-Bas. Les Sud-
Américains, qui ont enchaîné un
quatrième match sans défaite,
ont affronté une équipe décimée
à Amsterdam. L’Equateur avait
ouvert la marque par Jefferson
Montero à la 9e minute. Les
Pays-Bas ont répliqué par Robin
van Persie à la 37e. L’attaquant
équatorien Felipe Caicedo (ex-FC
Bâle) a été sorti sur une civière à
la fin de la première période.� SI

La France perd
son deuxième gardien
Le gardien Stéphane Ruffier
intègre la liste des 23 joueurs
de l’équipe de France pour le
Mondial 2014 à la suite du forfait
du portier no 2 français Steve
Mandandan, blessé.� SI

Gerardo Martino
quitte Barcelone
L’entraîneur de Barcelone Gerardo
Martino a annoncé samedi qu’il
quittait son poste. L’Argentin avait
été nommé sur le banc du Barça
en été dernier, en remplacement
de Tito Vilanova, lequel s’était
retiré pour combattre un cancer.
Vilanova est décédé le 25 avril.
Le nom du successeur possible
le plus souvent avancé par les
médias espagnols est celui de
Luis Enrique, ancien joueur du
Barça, qui vient de quitter
ses fonctions au Celta Vigo.� SI

ATTELAGE
Eric Renaud
s’impose à Berne
Eric Renaud (Rochefort)
s’est imposé avec «Malice»
lors du concours national
(complet) de Berne dans
la catégorie à un cheval.�RÉD

TENNIS
Belinda Bencic
rate sa «générale»
Belinda Bencic (WTA 96)
a manqué sa répétition générale
en vue des Internationaux de
France à Roland-Garros. La Saint-
Galloise s’est inclinée 7-6 (7/4) 6-3
face à l’Allemande Mona Barthel
(WTA 81) au 1er tour du tournoi
WTA de Nuremberg, où elle
bénéficiait d’une invitation� SI

CLASSEMENTS
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Quand Xamax ne veut pas,
Xamax ne peut pas. Déjà quali-
fié pour les finales de promo-
tion, déjà assuré de terminer
meilleur vainqueur des trois
groupes de première ligue,
Neuchâtel Xamax FCS est en
mode remplissage en cette fin
de championnat. Ainsi, les
hommes de Roberto Cattilaz se
sont contentés de faire acte de
présence samedi face à Schötz.
Conséquence d’une prestation
forcément indigne de leur
rang, les «rouge et noir» ont
connu la défaite pour la troi-
sième fois de la saison, la
deuxième consécutive.

Au terme d’un match insipide
au possible, les Xamaxiens se
sont donc inclinés sans avoir pu
réellement mettre en danger le
portier lucernois 90 minutes
durant. Comme les visiteurs
n’ont guère fait mieux, un seul et
unique moment de réalisme et
de football a suffi pour que les
trois points basculent dans le
camp alémanique. Deux occa-
sions – Walthert a sorti un coup
de tête de Saliu (45e) –, un but à
rien. 1-0. Point final. Merci
d’être venus, heureusement que
les gâteaux du Vully étaient là
pour ne pas repartir trop sur sa
faim...

Deux matches pour réagir
«Nous ne méritions pas plus. Il

faut l’accepter», livrait un Rober-
to Cattilaz pas plus inquiet que
cela après ce deuxième revers de
la saison à domicile après celui
concédé devant Zofingue le
8 septembre 2013 (1-2). La rai-
son? Son équipe, comme le pu-
blic, attend les finales avec im-
patience. «Notre problème réside
dans le fait que nous n’avons plus
d’objectif à très court terme, un ob-
jectif réel pour un tel match. Nous
sommes assurés de participer aux
finales, assurés de terminer
meilleur vainqueur de groupe. In-
consciemment les joueurs man-
quent un peu d’énergie, ont peur
de se blesser. Mais, face à une

équipe qui avait besoin de points
pour assurer son maintien, on ne
peut pas se contenter de gérer.»

Même si, pour la première fois
de la saison, ses hommes ont
concédé deux revers consécu-
tifs, Roberto Cattilaz refusait de
peindre le diable sur la muraille.
«Bien sûr, nous n’avons pas l’habi-
tude de perdre. Mais les joueurs,
de par leur passé, ont déjà connu
de telles situations. Cette défaite
est frustrante car il faut que je

trouve le pourquoi d’une telle pres-
tation. A Baden (défaite 4-3),
nous avions trouvé le moyen de
réagir, de revenir au score (de 3-0
à 3-2). Aujourd’hui, nous étions
moins dans le coup. Toutefois, les
gars sont conscients qu’ils n’ont
pas réalisé un bon match. Il n’y a
pourtant pas de quoi tout remettre
en cause.»

«Heureusement», cette dou-
ble défaite arrive alors que deux
matches de championnat res-

tent encore à jouer. Autant d’oc-
casions pour les Xamaxiens de
se remettre sur les bons rails
face à des adversaires qui auront
encore quelque chose à jouer.
En effet, tant Soleure – qui joue
pour son maintien – que Mün-
singen – qui lutte pour un ticket
de finaliste – vont défendre crâ-
nement leur chance. «C’est très
bien pour nous», relance Roberto
Cattilaz. «Aujourd’hui, nous
avons perdu ‹au mental›. La diffé-
rence était typique entre une
équipe qui a un vrai objectif de se
sauver et nous.»

Même si le coach de la Mala-
dière a fait, dans une maigre me-
sure, tourner son contingent sa-
medi, force est de constater que
ce Neuchâtel Xamax FCS, qui a
survolé son groupe, n’est pas à
l’abri d’un faux pas. C’est donc
en terre soleuroise, samedi pro-
chain, que les «rouge et noir»
tenteront de reprendre leur
marche en avant.�

Jérémy Randaxhe grimace derrière Marvin Kottmann: à côté de leurs crampons les Xamaxiens ont perdu
contre Schötz. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les Neuchâtelois ont perdu un match sans enjeu, pour eux, devant Schötz.

Quand Xamax ne veut pas,
Xamax ne peut pas

Maladière: 1108 spectateurs.

Arbitre: Dudic.

But. 49e Skeraj 0-1: Le No 20 lucernois profite d’un bon centre de Lukic venu de la droite. Au
deuxième poteau, il feinte Erard pour se mettre en position de frappe. D’un tir croisé ras de terre,
il trompe la vigilance de Walthert.

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Erard, Witschi, Schneider, Ziegler (78e De Coulon); Randaxhe
(52e Adjei), Pianaro, Doudin, Lo Vacco (73e Boillat); Chatton, Rodriguez.

Schötz: Bossert; Kottmann, Ferricchio, Vogel, Hügi; Lukic (59e Mavembo), Bühlmann, Saliu,
Skeraj; Gjidoda (78e Mamone), Binaku (86e Peter).

Notes: soirée agréable. Neuchâtel Xamax FCS sans Gomes ni El Allaoui (suspendus), Schötz sans
Königer, Dahinden (blessés) ni Pekas (suspendu). Avertissements: 67e Chatton (antisportivité),
72e Kottmann (antijeu), 83e De Coulon (antijeu, sera suspendu samedi prochain à Soleure), 88e
Erard (antijeu, sera suspendu à Soleure). Coups de coin: 7-7 (4-4).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - SCHÖTZ 0-1 (0-0)

TRACTATIONS Comme nous l’avions
évoqué dans nos précédentes éditions, Pie-
tro Di Nardo se rapproche de Neuchâtel Xa-
max FCS. Le demi défensif et capitaine bien-
nois – très complémentaire et complice de
Charles Doudin – pourrait bien être «rouge
etnoir» lasaisonprochaine.«Ilnousacontac-
tés», confirme Roberto Cattilaz. «Mais nous
avons immédiatement averti le FC Bienne de
cettedémarcheavantd’entreprendrequoiquece
soit. Nous avons reçu le feu vert pour discuter
avec le joueur aujourd’hui (samedi).» Dès
lors, les Xamaxiens auraient tort de se priver
s’ils peuvent enrôler un homme qui compte
141 matches de Challenge League au comp-
teur à 24 ans. Par ailleurs, et même s’il béné-
ficie encore d’un contrat de deux ans à la
Gurzelen, le joueur devrait être libre de quit-
ter la cité seelandaise sans la moindre in-
demnité de transfert.

PROMUS Peu importe la catégorie de jeu
dans laquelle il évoluera la saison prochaine,
Roberto Cattilaz sait déjà sur qui il pourra

compter. En effet, 18 joueurs sont déjà assu-
rés d’être Xamaxiens lors du prochain exer-
cice. Parmi eux, trois M18 de cette année se-
ront intégrés au contingent. Il s’agit du
milieu de terrain Bastien Oberli, du défen-
seur Hervé Epitaux et de l’attaquant Astor
Kilezi. «Il reste quatre ou cinq places à attri-
buer», relevait Roberto Cattilaz, qui cher-
chera en tout premier lieu des joueurs de
couloir. «C’est clairement le profil dont nous
avons besoin. Nous avons un ou deux joueurs
qui peuvent centrer, faire la différence en un
contre un, mais on le remarque quand ils ne
sont pas là.»

SANCTIONS «Les chants, les drapeaux et
le fair-playnousrendentplus forts!Lespyros,
la violence et les amendes nous font du
tort...». Telle était la banderole (photo
Christian Galley) déployée par les joueurs
de Neuchâtel Xamax FCS avant la rencontre
de samedi. Référence est évidemment faite
aux échauffourées survenues le samedi
10 mai en marge du match à Baden. La com-
mission de discipline de la Première Ligue a
pris sa décision vendredi. Elle ne la commu-
niquera au club qu’aujourd’hui, mais il paraît
acquis que les Xamaxiens en seront quittes
pour une «simple» amende.�

La saison prochaine se prépare, une amende arrive

ATHLÉTISME

Valentine Arrieta réussit
la limite pour les Européens

Conditions parfois difficiles en
raison de la forte bise, samedi à
Yverdon, pour le traditionnel
Match des six cantons romands.
Sans se préoccuper de ces condi-
tions particulières, Valentine
Arrieta (CEP Cortaillod) a mar-
qué sa reprise sur 400 m haies
par un coup d’éclat en se quali-
fiant très nettement pour les
championnats d’Europe du
mois d’août à Zurich. La Neu-
châteloise a réalisé un chrono de
57’’38, bien mieux que la limite
de 57’’90, restant toutefois à un
centième de son record person-
nel établi en 2011 lors des cham-
pionnats d’Europe par équipes à
Izmir (Turquie). Quel exploit!

Reprenant son haleine, Valen-
tine Arrieta analysait: «Je suis un
peu étonnée d’avoir déjà réussi un
tel chrono. Mon émotion est en-
core plus forte parce que j’ai réussi
la limite pour des championnats
d’Europe dans mon pays. J’es-
comptais réussir cette limite le plus
tôt possible, donc cette première
tentative me comble, c’est vrai-
ment un gros soulagement. Déjà
pendant la course, j’ai senti que
j’étais rapide. Bien que ça soufflait
fort, c’était l’une des meilleures
courses de ma carrière. Je peux
maintenant aborder la suite de la
saison avec confiance et me prépa-
rer sereinement pour affronter les
meilleures d’Europe en août.»

Yann Moulinier à 50m37
Discrète et peu présente en

2013, Valentine Arrieta avait ac-
cordé la priorité à ses études à
l’EPFL dans le but d’être dispo-
nible pour préparer de manière
optimale les Européens de Zu-
rich. En 2012, la Neuchâteloise
avait manqué les championnats
d’Europe à Helsinki (Fin) en rai-
son d’examens universitaires
impossibles à déplacer. Ce pro-
blème, elle ne l’aura pas cette an-
née, assure-t-elle. «J’ai encore des
examens en juin, mais pour sûr
pas en août!» La confiance est en
place et nul doute que des temps
à la hauteur de son talent instal-

leront l’athlète du CEP dans
l’élite européenne de sa disci-
pline.

Malgré l’impressionnante do-
mination de l’équipe vaudoise,
quatre victoires sont à mettre à
l’actif des athlètes neuchâtelois.
Celle de Yann Moulinier (CEP)
au marteau retient particulière-
ment l’attention par le fait que le
Chaux-de-Fonnier a dépassé
pour la première fois les 50 mè-
tres avec une mesure de 50m37,
soit la troisième performance
suisse de la saison.

La junior Lindita Hajda (Olym-
pic) s’est imposée chez les da-
mes avec un record personnel
de 39m53, assorti d’une qualifi-
cation aux championnats de
Suisse élite. En s’imposant sur
400 m, Marc Cattin (CEP) a
confirmé sa constance sous les
50 secondes avec l’espoir de cou-
rir bientôt en moins de 49 se-
condes lorsque les conditions
seront réunies. Sylvie Moulinier
a remporté le concours du dis-
que alors que Christophe Stauf-
fer a ratissé de précieux points
sur 3000 mètres.

Sans représentants dans trois
disciplines, l’athlétisme neuchâ-
telois a mis en évidence une ca-
rencedeformationdanslesdisci-
plines techniques. D’un constat
général, l’athlétisme romand (et
même national) traverse une pé-
riode difficile.�RJA-PTU

Yverdon, Match des six cantons
romands, résultats des régionaux

MESSIEURS
100 m: 1. Sylvain Chuard (VD) 10’’96. 4. Simon
Flückiger (JU) 11’’30. 5.HenryMunuve (NE) 11’’33.
200m: 1.BastienMouthon (VD)21’’68. 2.Henry
Munuve (NE) 22’’48. 6. Bastien Zurbuchen (JU)
24’’27. 400m:1. Marc Cattin (NE) 49’’35. 4. Johan
Gygax (JU) 51’’47. 800 m: 1.Thomas Gmür (VS)
2‘05‘’89. 4. Benjamin Fleury (JU) 2‘09‘’46. 5.
Esteban Hofer (NE) 2‘10‘’55. 1500 m: 1. Miguel
Allueva (VD) 4‘00‘’10. 4. Sébastien Witschi (JU)
4‘32’’34. 5. Samet Tela (NE) 4’36’’54. 3000 m:
1. Pierre Fournier (VD) 8’50’’17. 2. Christophe
Stauffer (NE) 8’54’’16. 4. Jérémy Hunt (JU)
8’58’’03. 110 haies: 1. Antonio Vieillesse (VD)
14’’54. 2.Gabriel Surdez (NE) 15’’71. 6.DenisKüng
(JU) 19’’09. 400haies:1. Timo Roth (VD) 54’’36.
4. Curtis Holzer (NE) 59’’45. 6. Marek Hofmeyer
(JU) 64’’22. 3000 m steeple: 1. Antoine
Grandjean (VD) 10’28’’48. 2. Frédéric Oberli
(JU) 10’47’’49. Hauteur: 1. Vivien Streit (VD)
2m00. 3.Gabriel Surdez (NE) 1m91. 6. Sébastien
Yerly (JU) 1m70. Perche: 1. FrédéricMatthys (VD)
4m00. 5. Jérémy Charmillot (JU) 2m80. Triple
saut: 1. Flavien Antille (VS) 12m69. 4. Philippe
Grangeret (NE) 12m17. 6. Cédric Bouele (JU)
11m38. Poids: 1. Yvan Chapuis (VD) 14m48. 2.
Anouck Racordon (JU) 13m74. 4. Maximilien Job
(NE) 11m80. Disque: 1. Nicolas Collin (VD)
43m74. 3. Yann Moulinier (NE) 39m30. 4. Alain
Bigler (JU) 36m88. Marteau: 1. Yann Moulinier
(NE) 50m37. 3. Christian Vernier (JU) 37m33.
Javelot: 1. Laurent Carol (VS) 60m72. 2. Fabian
von Büren (JU) 48m83. 5. Antoine Roy (NE)
41m27. 4x100 m: 1. Vaud 42’’39. 3. Jura 44’’05.
4. Neuchâtel (Munuve, Rossi, Holzer, Hodel)
44’’99.
Relais olympique 800/400/200/100 m: 1.
Vaud 3’23’’52. 2. Jura 3’32’’99. 4. Neuchâtel
(Hofer, Macoritto, Junod, Surdez) 3’39’’89.

DAMES
100 m: 1. Clélia Reuse (VS) 12’’34. 5. Lory
Meraglia (JU) 13’’20. 6. Mélody Erard (NE) 14’’05.
200 m: 1. Samantha Dagry (VD) 25’’34. 4.
Lolita Ortega (JU) 26’’77. 5. Clara Maeder (NE)
28’’50. 400m: 1. Delphine Malliger (VD) 57’’69.
3. Rachel Pelaud (JU) 59’’30. 5. Carole Marullaz
(NE) 63’’51. 800 m: 1. Khaoula Rharroubi (FR)
2’20’’06. 5. Jordane Jaunin (NE) 2’29’’81. 6.
Zohra Ben Youssef (JU) 2’40’’77. 1500 m: 1.
FlorencePéguiron (VS)4’41’’74. 4.MarieTheurillat
(JU) 5’26’’69. 5. Kylie Tendon (NE) 6’05’’94.
3000 m: 1. Natacha Savioz (VS) 10’49’’29. 3.
Morgane Crausaz (JU) 10’55’’64. 100 m haies:
1. Alexane Borloz (VD) 14’’73. 2. Caroline
Roggemans (NE) 15’’93. 4. Jennie Laager (JU)
16’’11. 400 m haies: 1. Valentine Arrieta (NE)
57’’38. 2. Eléonore Paupe (JU) 61’’99. Hauteur:
1. Lisa Schueler (FR) 1m66. 3. Fiona Ribeaud
(JU) 1m55. 5. Clara Maeder (NE) 1m35. Perche:
1. Nadia Bäriswil (FR) 3m00 (absences NE et
JU). Longueur: 1. Michèle Galinski (GE) 5m54.
2. Géraldine Stieger (JU) 5m29. 6. Céline Berger
(NE)4m57.Triplesaut:1. FatimAlessi (GE) 11m55.
4. Amélie Reber (JU) 10m15. 6. Noémie Berger
(NE) 9m47. Poids: 1. Catherine Fournier (VS)
13m11. 5. Fiona Ribeaud (JU) 10m10. 6. Sylvie
Moulinier (NE)9m01.Disque:1. SylvieMoulinier
(NE) 35m77. 2. Ingrid Wenger (JU) 34m83.
Marteau:1. Lindita Hajda (NE) 39m53. 5. Ingrid
Wenger (JU) 25m41. Javelot:1. Elodie Jakob (VD)
41m14. 5. Caroline Roggemans (NE) 30m83. 6.
Marion Gyseler (JU) 26m15. 4x100 m: 1. Vaud
48’’44. 5. Neuchâtel (Erard, Maeder, Berger,
Monnet) 52’’29. 6. Jura 53‘’09.Relaisolympique
800/400/200/100 m: 1. Vaud 4‘02‘’72. 4.
Neuchâtel (Jaunin, Roggemans, Wajrock,
Gretillat) 4’14’’67. 5. Jura 4’23’’24.

Résultat final: 1. Vaud 197 points. 2. Valais 169.
3. Fribourg 130. 4. Neuchâtel 111. 5. Jura 107. 6.
Genève 81.

RÉSULTATS

Valentine Arrieta a commencé sa
saison en coup de vent! KEYSTONE
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STADE DE LA MALADIÈRE À NEUCHÂTEL - 17 MAI 2014

LES EXPRESS KIDS

DU MATCH ÉTAIENT:

Léia Chappuis

Ewan Constantin

Rayhan Jusufov Foli

Gaëtan Kyburz

Nathan La Grutta

Mattia Leone

Livio Leone

Timothée Mettraux

Mathieu Moser

Romain Moser

Sacha Tinguely
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Tu souhaites devenir toi aussi un Express Kids?
Alors inscris-toi dès aujourd’hui sur www.arcinfo.ch rubrique Concours pour les rencontres jusqu’au 31 mai 2014.
Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet www.arcinfo.ch. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants par match. Conditions générales sur le lien. 

L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Disponible gratuitement sur

Prochainement sur

Disponib

NOUVEAU

Neuchâtel Xamax FCS - Arcinfo

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION

OFFICIELLE
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LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

Le FCC ne fêtera pas une pro-
motion en première ligue (clas-
sic) cette saison, il a perdu ses il-
lusions à Lausanne. La défaite
concédée face au Team Vaud
M21 (2-0) compromet les chan-
ces des Chaux-de-Fonniers d’ac-
céder à l’étage supérieur. Les
jeunes Vaudois peuvent perdre
leurs deux derniers matches
(face à Romontois et Thierrens),
sans concéder plus de cinq aver-
tissements, et ils seront promus.

«Ce n’est pas fini, mais nous
avons pris une bonne option», re-
connaissaitAlexandreComisetti,
entraîneur de Team Vaud M21.
«Nous avons un travail à terminer,
mais avec 30 points en 10 matches
nous avons fait un grand pas. Nous
avons attendu trois ans pour mon-
ter en terminant deux fois deuxiè-
mes. Cette fois, c’est le FCC qui de-
vra attendre, même si comme
nous, ce club possède des joueurs
pour évoluer en première ligue.»

Eh oui, une promotion est sou-
vent le fruit d’un long travail.
Christophe Caschili le sait bien.
«Nous en sommes à la première
année de notre aventure, il faut
apprendre de nos erreurs et pour-
suivre notre apprentissage», phi-
losophait le Français tout en
ayant eu du mal à encaisser la
défaite de samedi.

Robin Enrico en vue
Bien en place et en jambes

pendant une bonne trentaine de
minutes, les Chaux-de-Fonniers
ont laissé passer leur chance en
début de rencontre. Un centre-
tir sur la transversale (2e), une
grosse occasion pour Schmid
(contré à la 13e) et une reprise
manquée que Oke sur un corner
(16e) aurait dû leur permettre
de prendre les devants. Ensuite,
ils ont cédé du terrain physique-
ment et mentalement.

Avec Mveng à la baguette, les
jeunes Vaudois ont peu à peu
imposé leur jouerie. Il a fallu un
sauvetage «casillesque» de Ro-
bin Enrico à la 29e pour retarder
l’ouverture du score. Elle est fi-
nalement tombée à la 49e via
Gauthier suite à un bon déboulé
sur la gauche. Cet attaquant a

doublé la mise pratiquement de
la même manière à la 73e.

«C’est dommage car nous avions
mis en place un plan jeu à la mi-
temps et ce but a tout gâché», re-
grettait le portier chaux-de-fon-
nier, digne successeur de son
père Pierre-Philippe à ce poste.
«Malgré mes problèmes rencon-
trés à Yverdon en première partie
de saison, je pense avoir franchi un
palier. J’ai fait tout mon possible
pour permettre à mon équipe de
gagner ce match important, mais
ça n’a pas suffi.»

En pensant à la Coupe
On ne pourra pas en vouloir à

ce jeune portier de 20 ans. Par
contre, plusieurs de ses coéqui-
piers sont passés au travers de
cette rencontre, en particulier
dans le secteur offensif. L’activi-
té d’Anthony Wüthrich n’a pas

suffi à compenser la passivité de
ses compères. Ni l’absence d’au-
tres, en particulier Da Silva
(blessé) et Antunes (suspendu).
«Nous nous sommes liquéfiés psy-
chologiquement après le premier
but», pestait Christophe Caschi-
li. «Nous avons manqué un peu
d’orgueil en baissant les bras tout
de suite.»

Cette attitude ne correspond
pas au tempérament du men-

tor de la Charrière. «Nous
n’avons pas à rougir de cette dé-
faite, mais nous ne méritions pas
de gagner contre cette belle
équipe», affirme-t-il. «Mainte-
nant, nous n’allons rien lâcher.
Nous allons finir le championnat
le mieux possible avant de rece-
voir Vevey le 14 juin pour la
Coupe de Suisse.» Ce jour-là, le
FCC aura besoin de tous ses
hommes.�

Julien Prétôt et le FCC devront attendre pour être promus.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers, battus à Lausanne, peuvent oublier la promotion.

Le FCC perd ses illusions

Pontaise: 450 spectateurs.
Arbitre: Raimondo.
Buts: 49e Gauthier 1-0. 73e Gauthier 2-0.
Team Vaud M21: Martin; Krasniqi, Diaby, Mendouca, Quénoud; Lavanchy, Adam, Mveng;
Maouche (74e Oyono), O. Da Costa (84e Gaillard); Gauthier (79e Njamba).
La Chaux-de-Fonds: Enrico; Schmid, Oke, Prétôt, Matukanga; Mazzotti (68e Magalhaes),
Szlykowicz, Tournoux (58e Menanga); Wüthrich; R. Da Costa (51e Nicati), De Melo.
Notes: terrain en bon état, temps ensoleillé, forte bise. La Chaux-de-Fonds joue sans Belliard,
Da Silva, Huguenin (blessés) ni Antunes (suspendu). Tir sur la transversale de Tournoux (2e). Aver-
tissements à Prétôt (57e), O. Da Costa (62e), Mazzotti (64e), Gaillard (89e), tous pour jeu dur. Coups
de coin: 6-4 (3-2).

TEAM VAUD M21 – LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (2-0)

BLESSÉS Le FCC comptait trois
blessés dans ses rangs avant
cette partie: Ronny Huguenin,
inscrit sur la feuille de match
mais qui n’a pas joué, Hugo Da
Silva et Grégory Belliard. Ce
dernier souffre d’une déchirure
partielle du ménisque droit.
L’ex-portier du Locle, de Xamax
M21, Morteau et du FCC, qui
avait prévu de raccrocher à la fin
de cette saison, doit ainsi mettre
fin à sa carrière de manière
prématurée. Ce gardien de 32
ans méritait une autre sortie.
Dommage!

OBSERVATEURS La Pontaise
était fort bien garnie lors de ce
match au sommet, le président
du LS Alain Joseph a même
assisté à cette rencontre capitale
pour les jeunes Vaudois. Gérard
Castella, accompagné de Florent
Delay, était aussi présent dans
les tribunes. Faut dire que le
sélectionneur des M19 suisses
connaît pas mal de joueurs du
club vaudois.

AVANCÉ Si le Team Vaud M21 a
disputé un match de plus, c’est
parce que plusieurs de ses
joueurs font partie des
sélections nationales. «Nous
aurions pu nous retrouver sans
gardien lors d’une des dernières
journées», explique Alexandre
Comisetti. Bien vu!

REMISES EN JEU

ATHLÉTISME

Lavillenie et Gatlin
en vedette à Shanghai

Renaud Lavillenie et Justin
Gatlin ont tenu la vedette à
Shanghai, deuxième étape de la
Ligue de diamant. Malgré une
prise d’élan raccourcie, le Fran-
çais a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison es-
tivale à la perche avec 5m92, et
l’Américain a fusé en 9’’92 sur
100 m (vent nul).

Quadruple tenant du titre en
Ligue de diamant, Lavillenie se
délecte toujours autant des
grands meetings. Pour sa pre-
mière «grosse» compétition de-
puis son record du monde en fé-
vrier (6m16), il avait opté pour
une prise d’élan réduite, à 16
foulées contre 20 habituelle-
ment, soit 10 m de moins. Et il a
écœuré la concurrence.

La Croate Sandra Perkovic a
réalisé le meilleur jet depuis...
1992 au lancer du disque, avec
70m52.

L’Egyptien Abd Ihab El Rah-
man (25 ans) a pour sa part si-
gné une performance extraordi-
naire en lançant le javelot à
89m21, meilleure performance
mondiale depuis trois ans. Avec
ce jet (13e meilleure perfor-
mance de tous les temps), ce
lanceur quasi inconnu aurait été
champion olympique et du
monde ces dernières années.

Autre surprise, un Chinois a
remporté le 110 m haies, et ce
n’est pas Liu Xiang. Devant son
public, Xie Wenjun a pris le
meilleur sur la plupart des cadors
de la discipline, en 13’’23.�SI

VOLLEYBALL

Les Suissesses presque
sorties de la course à l’Euro

Les volleyeuses suisses se trou-
vent dans une situation difficile
après la première moitié de la
qualification pour le champion-
nat d’Europe. Un jour après leur
succès prévisible 3-1 contre la
Lettonie, elles ont perdu le
match-clé contre l’Ukraine sans
discussion 0-3 (13-25 15-25 9-
25), hier à Lugano.

Ainsi, l’équipe de l’entraîneur
Timo Lippuner n’a pratique-
ment plus aucune chance de
prendre la deuxième place de la
poule de quatre équipes, qui per-
met de participer au barrage.

Le week-end prochain, lors de
la deuxième partie de la qualifi-
cation pour l’Euro 2015 à
Bydgoszcz (Pol), les Suissesses
devront prendre quatre points

contre l’Ukraine et la Lettonie.
Une mission plus que compli-
quée au vu des premiers résul-
tats au Tessin.

Hier, l’Ukraine s’est imposée
dans une patinoire de la Resega
où les spectateurs se sont fait
bien rare (150 seulement), avec
une équipe particulièrement re-
doutable. Elle avait déjà pris un
point inattendu face à la Polo-
gne après une grande résistance
(2-3).

Les Suissesses ont connu un
très mauvais jour dans leur duel
face aux Ukrainiennes. La diffé-
renceaufiletétaitcriante.Tandis
que les joueuses helvétiques ne
transformaient que 27% de
leurs attaques, que leurs adver-
saires culminaient à 65%.�SI

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

1. NE Xamax FCS 24 17 4 3 62-23 55
2. Münsingen 24 10 11 3 36-21 41
3. Black Stars 24 10 7 7 56-43 37
4. Baden 24 9 10 5 40-29 37
5. Lucerne II 24 10 5 9 54-46 35
6. Granges 24 10 4 10 39-42 34
7. Concordia 24 9 7 8 37-42 34
8. Wangen b. O. 24 7 8 9 31-37 29
9. Schötz 24 7 8 9 41-48 29

10. Soleure 24 8 5 11 35-45 29
11. Grasshopper II 24 7 6 11 34-41 27
12. Sursee 24 6 9 9 39-48 27
13. Zofingue 24 7 6 11 33-42 27
14. Thoune II+ 24 3 6 15 26-56 15
Samedi24mai.16h:Soleure - NE XamaxFCS.

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

1. Vaud M21 22 18 1 3 (52) 64-22 55
2. Chx-de-Fds 21 15 1 5 (58) 43-25 46
3. La Sarraz 21 11 4 6 (80) 40-25 37
4. Colombier 21 9 6 6 (56) 29-25 33
5. Thierrens 21 9 4 8 (52) 36-32 31
6. La Tour 21 8 3 10 (77) 33-34 27
7. Lyss 22 8 3 11 (58) 30-37 27
8. Gumefens 22 7 6 9 (65) 33-42 27
9. Dürrenast 22 8 3 11 (67) 34-43 27

10. Lerchenfeld 22 8 3 11 (81) 33-50 27
11. Portalban 21 5 7 9 (62) 36-41 22
12. Romontois 21 5 3 13 (67) 28-43 18
13. Lutry 21 4 4 13 (61) 23-43 16

Samedi 24 mai. 17h30: La Chaux-de-Fonds
- Lutry. 18h: Colombier - La Tour.

LUTRY - COLOMBIER 1-2 (0-0)
Grand-Pont: 118 spectateurs.
Buts: 46e Meyer 0-1. 59e Boutafenouchet 1-1.
85e B. Rossier 1-2.
Lutry: Isely; Salihi, Kastrati, Bonnano, Hasani;
Engola, Boutafenouchet, Jaccard, Cadet; Ri-
beiro, Gashi (58e Thaqi).
Colombier: Beuret; B. Rossier, Geiger Santos,
D. Rossier (66e Eichenberger); Tosato, Arnold,
Descombes; Pisanello (62e Lopes); Meyer
(62e Da Costa), Calani.
Notes: Colombier sans Bischof, Melo, Cho-
pard, Andrade (blessés), Costanzo, Faria, Ro-
que, Arnet ni Forestier. Avertissements: 41e
Descombes, 76e Da Costa, 80e Hasani, 84e
Santos.�POP

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

1. Béroche-G. 22 16 3 3 (59) 51-22 51
2. Corcelles 22 13 3 6 (24) 51-36 42
3. Audax-Friùl 22 13 2 7 (38) 50-39 41
4. Cortaillod 22 12 4 6 (48) 45-3340
5. Bôle 21 11 4 6 (40) 46-23 37
6. Boudry 21 10 2 9 (41) 44-36 32
7. Hauterive 21 10 1 10 (64) 40-41 31
8. Deportivo 20 7 5 8 (62) 38-38 28
9. Etoile 21 7 5 9 (33) 39-36 26

10. Xamax FCS II 21 7 2 12 (35) 43-45 23
11. Ticino 21 6 5 10 (69) 36-39 23
12. Couvet 22 7 2 13 (87) 28-53 23
13. La Sagne 21 6 4 11 (81) 27-54 22
14. Peseux 21 2 2 17 (71) 28-71 8

Mercredi 21 mai. 20h15: NE Xamax FCS II -
Bôle. 20h30: Deportivo - Boudry. Samedi 24
mai. 17h30: Couvet - La Sagne. Béroche-
Gorgier - Ticino. Hauterive - Cortaillod.18h30:
Corcelles - Boudry. Dimanche 25 mai. 15h:
Etoile - Deportivo. Peseux - Audax-Friul.

3E LIGUE, GROUPE 1
Le Parc - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-0
Fontainemelon - Bosna Cernier . . . . . . . .4-6
Dombresson - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Floria - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Boudry II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Lusitanos - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . .6-2

1. Auvernier 18 14 2 2 (31) 74-18 44
2. Lusitanos 18 12 3 3 (88) 63-25 39
3. Bôle II 18 12 2 4 (37) 52-26 38
4. Bosna Cernier 17 11 1 5 (30) 45-33 34
5. Le Parc 18 11 1 6 (39)66-29 34
6. Marin 18 9 2 7 (52) 46-39 29
7. Fontainemelon 18 8 1 9 (47) 50-45 25
8. Floria 17 7 1 9 (31) 35-44 22
9. Colombier II 17 6 0 11 (30) 41-48 18

10. Dombresson 17 3 2 12 (30) 33-68 11
11. Boudry II 17 3 0 14 (28)39-60 9
12. Cortaillod II 17 1 1 15 (19)20-121 4

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

1. Le Locle 18 17 0 1 (31) 98-31 51
2. Saint-Blaise 18 9 5 4 (34) 44-27 32
3. Fleurier 18 7 6 5 (27) 39-36 27
4. Pts-de-Martel 18 7 6 5 (33) 37-34 27
5. Audax-Friùl II 18 7 4 7 (38) 40-41 25
6. Le Landeron 18 7 3 8 (65) 37-39 24
7. Saint-Imier 17 6 5 6 (34) 46-47 23
8. Marin II 18 7 2 9 (65) 42-52 23
9. Gen.-s/-C. 18 4 7 7 (77) 30-41 19

10. Espagnol 18 4 4 10 (45) 36-52 16
11. Kosova 18 4 3 11 (72) 30-57 15
12. Coffrane 17 3 5 9 (21) 27-49 14

4E LIGUE, GROUPE 1
Peseux II - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Sulpice - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Lusitanos II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Deportivo II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Bevaix 18 12 5 1 (36)60-20 41
2. Superga 17 13 0 4 (33) 68-24 39
3. Béroche-G. II 16 10 4 2 (27) 48-19 34
4. Fleurier II 17 11 1 5 (45) 45-39 34
5. Val-de-Travers 18 8 2 8 (30) 45-45 26
6. Vallée 16 6 6 4 (48) 40-27 24
7. Peseux II 18 7 2 9 (27) 33-39 23
8. Lusitanos II 18 4 7 7 (20) 31-44 19
9. Môtiers 18 5 4 9 (24) 42-45 19

10. Auvernier II 18 4 6 8 (39) 26-37 18
11. Deportivo II 18 5 2 11 (39) 35-38 17
12. Saint-Sulpice 18 0 1 17 (23) 8-104 1

GROUPE 2
Saint-Blaise II - Hauterive II . . . . . . . . . . . .0-3
Coffrane II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Locle II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Azzurri - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Les Brenets - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Les Bois II - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . .1-2
Ticino II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

1. Lignières 18 16 1 1 (16) 63-1649
2. Hauterive II 18 14 1 3 (15)58-22 43
3. Saint-Blaise II 18 9 5 4 (39) 63-52 32
4. Les Brenets 18 10 1 7 (18)40-28 31
5. Etoile II 16 9 2 5 (16)50-3629
6. Azzurri 18 7 2 9 (23) 35-36 23
7. Le Locle II 18 7 1 10 (25) 42-45 22
8. Cressier 18 7 1 10 (44) 34-5722
9. Coffrane II 17 6 2 9 (34) 31-4120

10. Le Landeron II 17 5 2 10 (58) 31-46 17
11. Ticino II 17 3 4 10 (29) 45-54 13
12. Les Bois II 17 1 0 16 (11) 18-77 3

GROUPE 3
Sonvilier - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Dombresson II - Corcelles II . . . . . . . . . . . . .1-5
Peseux III - Fontainemelon II . . . . . . . . . . .1-3
Centre Portugais - Helvetia . . . . . . . . . . . . .1-2
Bevaix II - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Les Bois - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Corcelles II 18 11 2 5 (19) 40-24 35
2. Centre Port. 18 11 1 6 (37) 34-25 34
3. Les Bois 18 10 3 5 (24) 59-31 33
4. Helvetia 18 9 5 4 (22) 38-30 32
5. Fontainemel. II 16 7 7 2 (27) 27-20 28
6. Saint-Imier II 18 8 4 6 (18) 35-31 28
7. Benfica 17 8 3 6 (28) 36-22 27
8. Unine 17 7 4 6 (16) 49-33 25
9. Dombresson II 17 5 1 11 (36)25-40 16

10. Sonvilier 16 5 0 11 (14)40-40 15
11. Peseux III 17 3 2 12 (15) 17-76 11
12. Bevaix II 18 3 2 13 (22) 22-50 11

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Ponts-de-Martel II - Valangin . . . . . . .1-1
La Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel II . . . . .14-0
Valangin - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Cornaux - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Chx-de-Fds II 16 15 1 0 (11) 114-14 46
2. Cornaux 17 10 5 2 (28) 59-33 35
3. La Sagne II 17 10 3 4 (14) 68-32 33
4. Vallée II 15 8 0 7 (15) 46-42 24
5. Les Bois III 16 6 4 6 (5) 39-52 22
6. Valangin 17 4 4 9 (9) 41-57 16
7. Les Brenets II 17 2 2 13 (16)28-82 8
8. Pts-Martel II 17 0 3 14 (17) 8-91 3

GROUPE 2
La Sagne III - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Neuchâtel - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Couvet II - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Neuchâtel 15 13 1 1 (4) 72-1840
2. Couvet II 14 9 1 4 (12) 43-38 28
3. Cornaux II 15 8 3 4 (11) 57-27 27
4. Lignières II 14 5 4 5 (13) 30-28 19
5. Le Parc II 15 5 2 8 (24) 32-32 17
6. Môtiers II 14 4 3 7 (7) 34-46 15
7. La Sagne III 15 0 0 15 (3) 8-87 0

EN VRAC
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lucerne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Sion - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Young Boys - St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Zurich - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bâle 36 19 15 2 70-34 72
2. Grasshopper 36 19 8 9 67-43 65
3. Young Boys 36 17 8 11 59-50 59
4. Lucerne 36 15 6 15 48-54 51
5. Zurich 36 14 8 14 51-52 50
6. Thoune 36 13 9 14 57-53 48
7. St-Gall 36 11 12 13 37-47 45
8. Sion 36 12 7 17 38-45 43
9. Aarau 36 12 6 18 55-71 42

10. Lausanne 36 7 3 26 38-71 24
Buteurs: 1. Shkelzen Gashi (Grasshopper) 19
buts. 2. Caio (Grasshopper), Mario Gavranovic
(Zurich) et Valentin Stocker (Bâle) 13. 5. Dimitar
Rangelov (Lucerne) 11. 6. JosefMartinez (Young
Boys/ex Thoune), Marco Schneuwly (Thoune)
et Marco Streller (Bâle) 10.

BÂLE - LAUSANNE 4-2 (1-0)
Parc St-Jacques. 32 412 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts:8eAlbianAjeti 1-0.48eTafer1-1.59eCallà2-
1. 69e Callà 3-1. 70e Coly 3-2. 91e Serey Die 4-2.
Bâle:Sommer (63e Vailati); Voser, Sauro, Arlind
Ajeti, Aliji; Embolo, Elneny (74e Serey Die), Frei,
Callà; Albian Ajeti (82e Stocker), Sio.
Lausanne: Signori; Banana, Mevlja (78e Katz),
Sonnerat, Facchinetti (84e Njo-Léa); Chakhsi,
Tafer, Ekeng (33e Zambrella), Ravet; Coly,
Feindouno.
Notes: 43e tir sur le poteau de Feindouno.
Avertissement: 91e Serey Die.

LUCERNE - THOUNE 3-0 (2-0)
Swissporarena. 11 838 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts:39e Winter 1-0. 43e Wiss 2-0. 80e Mikari
3-0.
Lucerne: Zibung; Sarr, Affolter, Stahel,
Lustenberger;Renggli (89eKryeziu);Mikari,Wiss
(83e Bozanic), Freuler, Winter; Neziraj (59e
Thiesson).
Thoune: Faivre; Lüthi (55e Ferreira), Schenkel,
Siegfried, Schirinzi; Christian Schneuwly (55e
Nikci), Hediger, Sanogo, Wittwer; Zuffi (70e
Cassio); Sadik.
Notes: avertissements: 65e Schirinzi et Wiss.
70e Siegfried. 80e Sadik. 89e Nikci.

SION - GRASSHOPPER 3-1 (2-1)
Tourbillon. 6900 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 2e Assifuah 1-0. 22e Assifuah 2-0. 33e
Feltscher 2-1. 69e Follonier 3-1.
Sion:Deana; Kololli, Fedele, Ndoye, Pa Modou;
Kouassi, Perrier; Veloso (68e Follonier), Vidosic,
Akolo (62e Buaillon); Assifuah (37e Léo).
Grasshopper:Taini; Bauer (88eMichael Lang),
Jahic, Grichting, Garcia; Salatic, Bunjaku (60e
Abrashi); Feltscher, Toko,StevenLang (66eCaio);
Ngamukol.
Notes: 18e tête sur la transversale d’Assifuah.
Avertissements: 24e Bunjaku. 56e Deana. 77e
Kouassi.

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 2-0 (1-0)
Stade de Suisse. 16 686 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 1re Steffen 1-0. 73e Frey 2-0.
YoungBoys:Mvogo;GregoryWüthrich,Rochat,
Von Bergen; Sutter (72e Hadergjonaj), Gajic,
Spycher, Lecjaks; Steffen (65e Kubo), Frey,
Martinez (17e Costanzo).
St-Gall: Herzog; Martic (35e Demiri), Russo,
Franin, Mutsch; Vitkieviez (70e Stevic), Nater,
Janjatovic, Sébastien Wüthrich; Mathys (75e
Karanovic), Cavusevic.
Notes:65e tête sur la transversale de Mathys.
Avertissement: 21e Franin.

ZURICH - AARAU 2-2 (1-0)
Letzigrund. 9054 spectateurs.
Arbitres: Hänni.
Buts: 3e Pedro Henrique 1-0. 56e Lüscher 1-1.
81e Schönbächler 2-1. 83e Burki 2-2.
Zurich: Da Costa; Raphael Koch, Kecojevic,
Djimsiti; Elvedi; Schönbächler, Rikan, Mariani
(80e Cédric Brunner), Benito; Gavranovic (68e
Chermiti), Pedro Henrique (90e Oberlin).
Aarau:Mall;Nganga, Jäckle,Garat (46eSchultz),
Jaggy; Gonzalez (59e Gygax), Burki, Ionita,
Radice (68e Martignoni); Lüscher, Senger.
Notes: 48e tir sur le poteau de Schönbächler.
Avertissements: 58e Benito. 69e Schultz.

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lugano - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Schaffhouse - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wil - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Wohlen - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Vaduz 36 21 10 5 71-34 73
2. Lugano 36 19 7 10 55-46 64
3. Wil 36 18 9 9 74-45 63
4. Schaffhouse 36 18 8 10 57-40 62
5. Servette 36 18 7 11 49-48 61
6. Winterthour 36 11 9 16 45-50 42
7. Bienne 36 9 10 17 56-68 37
8. Chiasso 36 7 12 17 35-52 33
9. Wohlen 36 7 11 18 47-67 32

10. Locarno 36 5 11 20 31-70 26

BIENNE - WINTERTHOUR 2-2 (0-1).
Gurzelen. 740 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts:18e Kuzmanovic 0-1. 50e Karlen 1-1. 77e
Karlen 2-1. 88e Schuler 2-2.

LUGANO - VADUZ 3-2 (1-1).
Cornaredo. 2748 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 28e Hasler 0-1. 38e Urbano 1-1. 74e
Maccoppi 1-2. 90e Borghese 2-2. 93e Basic 3-2.

SCHAFFHOUSE - LOCARNO 2-1 (0-1).
Breite. 800 spectateurs.
Buts: 22e Buess 0-1. 75e Gonçalves 1-1. 80e
Mangold 2-1.

WOHLEN - SERVETTE 5-0 (2-0).
Niedermatten. 1350 spectateurs.
Buts: 25e Paiva 1-0. 38e Kakoko 2-0. 70e
Paiva 3-0. 77e Thaqi 4-0. 88e Thaqi 5-0.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zurich II - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Gall II - Le Mont LS . . . . . . . . . . . . . .2-0
Tuggen - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Brühl - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Delémont - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Old Boys - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Köniz 26 13 8 5 46-29 47
2. Le Mont LS 26 14 5 7 43-33 47
3. Juventus 26 14 4 8 49-30 46
4. Tuggen 27 14 4 9 62-50 46
5. Carouge 26 13 4 9 63-52 43
6. Zurich II 26 11 6 9 35-35 39
7. Delémont 26 11 5 10 36-39 38
8. Bâle II 27 10 7 10 37-39 37
9. Brühl 26 10 6 10 33-36 36

10. Nyon 26 10 5 11 36-42 35
11. Sion II 26 10 4 12 41-48 34
12. Breitenrain 26 7 7 12 35-39 28
13. Old Boys 26 8 3 15 46-50 27
14. Kriens 26 5 7 14 34-58 22
15. Saint-Gall II 26 4 9 13 26-42 21

ESPAGNE
Malaga - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Madrid - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Barcelone - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .1-1
Valence - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Real Sociedad - Villareal . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Valladolid - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Rayo Vallecano - Getafe . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Osasuna - Betis Seville . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Almeira - Athetic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Séville - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Atletico Madrid* 38 28 6 4 77-26 90
2. Barcelone 38 27 6 5 100-33 87
3. Real Madrid 38 27 6 5 104-38 87
4. Athletic Bilbao 38 20 10 8 66-39 70
5. FC Séville 38 18 9 11 69-52 63
6. Villarreal 38 17 8 13 60-44 59
7. Real Sociedad 38 16 11 11 62-55 59
8. Valence 38 13 10 15 51-53 49
9. Celta Vigo 38 14 7 17 49-54 49

10. Levante 38 12 12 14 35-43 48
11. Malaga 38 12 9 17 39-46 45
12. Rayo Vallecano 38 13 4 21 46-80 43
13. Getafe 38 11 9 18 35-54 42
14. Espanyol 38 11 9 18 41-51 42
15. Grenade 38 12 5 21 32-56 41
16. Elche 38 9 13 16 30-50 40
17. Almeria 38 11 7 20 43-71 40
18. Osasuna+ 38 10 9 19 32-62 39
19. Valladolid+ 38 7 15 16 38-60 36
20. Betis Séville+ 38 6 7 25 36-78 25

FRANCE
Bastia - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lorient - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Marseille - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Monaco - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nice - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Paris SG - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Reims - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Saint-Etienne - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sochaux - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Toulouse - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Paris SG* 38 27 8 3 84-23 89
2. Monaco 38 23 11 4 63-31 80
3. Lille 38 20 11 7 46-26 71
4. Saint-Etienne 38 20 9 9 56-34 69
5. Lyon 38 17 10 11 56-44 61
6. Marseille 38 16 12 10 53-40 60
7. Bordeaux 38 13 14 11 49-43 53
8. Lorient 38 13 10 15 48-53 49
9. Toulouse 38 12 13 13 46-53 49

10. Bastia 38 13 10 15 42-56 49
11. Reims 38 12 12 14 44-52 48
12. Rennes 38 11 13 14 47-45 46
13. Nantes 38 12 10 16 38-43 46
14. Evian TG 38 11 11 16 39-51 44
15. Montpellier 38 8 18 12 45-53 42
16. Guingamp 38 11 9 18 34-42 42
17. Nice 38 12 6 20 30-44 42
18. Sochaux+ 38 10 10 18 37-61 40
19. Valenciennes+ 38 7 8 23 37-65 29
20. Ajaccio+ 38 4 11 23 37-72 23

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

1. Juventus* 38 33 3 2 80-23 102
2. AS Rome 38 26 7 5 72-25 85
3. Naples 38 23 9 6 77-39 78
4. Fiorentina 38 19 8 11 65-44 65
5. Inter Milan 38 15 15 8 62-39 60
6. Parme 38 15 13 10 58-46 58
7. Torino 38 15 12 11 58-48 57
8. AC Milan 38 16 9 13 57-49 57
9. Lazio Rome 38 15 11 12 54-54 56

10. Hellas Vérone 38 16 6 16 62-68 54
11. Atalanta 38 15 5 18 43-51 50
12. Sampdoria 38 12 9 17 48-62 45
13. Udinese 38 12 8 18 46-57 44
14. Genoa 38 11 11 16 41-50 44
15. Cagliari 38 9 12 17 34-53 39
16. Chievo Vérone 38 10 6 22 34-54 36
17. Sassuolo 38 9 7 22 43-72 34
18. Catane+ 38 8 8 22 34-66 32
19. Bologne+ 38 5 14 19 28-58 29
20. Livourne+ 38 6 7 25 39-77 25
* = champion + = relégué

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Groupe A
Samedi
France - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Danemark - République tchèque . . . . . . .4-3
Slovaquie - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hier
Canada - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
République tchèque - Norvège . . . . . . . . .1-0

1. Canada* 6 4 1 1 0 25-11 15
2. Suède* 6 4 1 1 0 16-9 15
3. Rép. tchéque* 6 2 1 2 1 15-14 10
4. France 5 1 2 0 2 15-13 7
5. Slovaquie 6 2 0 1 3 16-18 7
6. Norvège 6 2 0 1 3 14-16 7
7. Danemark 5 1 1 0 3 12-17 5
8. Italie 6 1 0 0 5 5-20 3

* = en quart de finale
Aujourd’hui
15h45 Danemark - France
19h45 Italie - Suède

CANADA - SUÈDE 3-2 AP
(0-1 2-1 0-0 1-0)
Chizhovka Arena. 8453 spectateurs.
Arbitres. Olenin/Rantala (Rus/Fin), Ra-
ming/Suominen (Rus/Fin).
Buts 14e Lindström (Möller) 0-1. 22e Klasen
(Ekholm, Nyquist) 0-2. 24e Schenn (Huber-
deau) 1-2. 28e Bieksa (Hodgson, Rielly/à 5
contre 4) 2-2. 63e (62’38’’) Ellis (Brouwer,
Scheifele) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre le Canada; 6 x 2’ con-
tre la Suède.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - NORVÈGE 1-0
(1-0 0-0 0-0)
Chizhovka Arena: 7902 spectateurs.
Arbitres: Ronn/Vinnerborg (Fin/Su), Dah-
men/Semjonov (Su/Est).
But: 1re (0’39’’) Sobotka (Hertl, Jagr) 1-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.

FRANCE - NORVÈGE 5-4 TAB
(0-1 3-1 1-2 0-0)
Chizhovka Arena: 6103 spectateurs.
Buts: 12e Trygg (Ken André Olimb, Mathis
Olimb) 0-1. 22e Ask (Mathis Olimb, Ken André
Olimb) 0-2. 38e (37’25) Roussel (Manavian,
Bellemare) 1-2. 38e (37’51) Treille (Auvitu,
Desrosiers) 2-2. 39e (38’16) Roussel (da Costa,
Bellemare) 3-2. 42e Sörvik (Ask) 3-3. 43e Bel-
lemare (Roussel) 4-3. 46. Mathis Olimb (Ken
André Olimb) 4-4.
Tirs au but: Ken André Olimb 0-1, Fleury 1-1;
Skröder -, Bellemare -; Bastiansen -, da Cos-
ta 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ plus 10’ (Treille) contre la
France, 2 x 2’ contre la Norvège.

DANEMARK - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
4-3 TAB (1-2 0-0 2-1 0-0)
Chizhovka Arena. 6892 spectateurs.
Buts: 5e Klepis (Jagr, Nemec/à 5 contre 4) 0-
1. 7e Jagr (Sobotka/à 5 contre 4) 0-2. 10e Las-
sen (Christensen) 1-2. 46e Kindl (Klepis, Cer-
venka) 1-3. 56e Jesper Jensen (Staal,
Hansen/à 5 contre 4) 2-3. 60e (59’07’’) Bjorks-
trand (Hansen, Madsen/sans gardien) 3-3.
Tirs au but: Klepis -, Bödker 1-0; Hudler -,
Nicklas Jensen -; Jagr -.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes.

SLOVAQUIE - ITALIE 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Chizhovka Arena. 5929 spectateurs.
Buts: 11e Daloga (Sloboda) 1-0. 24e Vie-
densky (Daloga, Reway) 2-0. 35e Tatar (Miklik)
3-0. 39e Egger (Rocco) 3-1. 49e Miklik (Tatar,
Satan/à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Slovaquie; 5 x 2’
contre l’Italie.

Groupe B
Samedi
Lettonie - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Biélorussie - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Suisse - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Hier
Etats-Unis - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Russie - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Russie * 6 6 0 0 0 29-6 18
2. Etats-Unis 6 3 1 0 2 22-19 11
3. Biélorussie 5 3 0 0 2 14-14 9
4. Lettonie 5 3 0 0 2 17-18 9
5. Finlande 6 2 1 0 3 14-12 8
6. Suisse 6 2 0 1 3 16-19 7
7. Allemagne 6 1 1 0 4 9-18 5
8. Kazakhstan+ 6 0 0 2 4 13-28 2

* = en quart de finale + = relégué
Aujourd’hui
15h45 Kazakhstan - Finlande
19h45 Lettonie - Biélorussie

ÉTATS-UNIS - FINLANDE 3-1 (1-0 0-0 2-1)
Minsk Arena. 13’030 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann/Bulanov (All/Rus),
Hull/Valach (Can/Slq).
Buts: 1re (0’19’’) Nelson (Jones) 1-0. 47e John-
son (Smith, Jones) 2-0. 57e Mäntylä (Immo-
nen, Hietanen) 2-1. 60e (59’14’’) Johnson
(Shore/dans le but vide) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Etats-Unis, 4 x 2’
contre la Finlande.

RUSSIE - ALLEMAGNE 3-0 (0-0 0-0 3-0)
Minsk Arena: 14 021 spectateurs.
Arbitres: Dremelj/Sindler (Sln/Tch), Lede-
rer/Leermakers (Tch/PB).
Buts: 44e Shipachyov (Yakovlev, Plotnikov, à
5 contre 4) 1-0. 51e Shirokov (Zaripov, Anisi-
mov) 2-0. 60e (59’15’’) Tikhonov (dans la cage
vide) 3-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Russie, 6 x 2’ contre
l’Allemagne.

LETTONIE - RUSSIE 1-4 (1-3 0-1 0-0)
Minsk Arena. 14’427 spectateurs.
Buts: 8e Indrasis (Stals) 1-0. 11e Tikhonov 1-1.
16e Shirokov (Medvedev, Tikhonov) 1-2. 19e
Tikhonov (Plotnikov, Ovechkin/à 5 contre 4) 1-
3. 29. Kalinin (Kutuzov) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ plus 5’ n (Girgensons) plus
pénalité de match (Girgensons) contre la
Tettonie, 3 x 2’ contre la Russie.

BIÉLORUSSIE - ALLEMAGNE 5-2 (1-2 1-
0 3-0)
Minsk Arena. 14’478 spectateurs.
Buts: 9e Hospelt 0-1. 12e Barta (Schutz,
Mauer) 0-2. 16. Stepanov (Grabovski, Ka-
lyuzhny/à 5 contre 4) 1-2. 35. Ugarov (Stepa-
nov) 2-2. 43e Grabovski (Sergeï Kostitsyn, Ka-
lyuzhny) 3-2. 45e Platt (Stasenko, Stas) 4-2.
50e Grabovski (Sergeï Kostitsyn) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’, 1 x 5’ (Stasenko) + pénalité
de match (Stasenko/méconduite) contre la
Biélorussie, 1 x 2’ contre l’Allemagne.

SUISSE - KAZAKHSTAN 6-2 (2-0 2-0 2-2)
Minsk Arena: 11 739 spectateurs.
Buts: 10e Kukan (Suri/à 4 contre 5!) 1-0. 15e
Hollenstein (Seger, Ambühl/à 5 contre 4) 2-0.
28e Weber (Josi/à 5 contre 4) 3-0. 38e
Ambühl (Hollenstein/à 5 contre 4) 4-0. 44e
Cunti (Josi, Moser/à 5 contre 4) 5-0. 47e Blum
(Brunner, Cunti) 6-0. 51e Krasnoslobodtsev
(Blokhin, Dallman/à 5 contre 4) 6-1. 60e
(59’32) Rymarev (Blokhin, Krasno-
slobodtsev/à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse, 6 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Antropov) + 10’ (Spirido-
nov) contre le Kazakhstan.

NHL
Quarts de finale des play-off (best of 7).
Conférence Ouest: Anaheim Ducks (avec
Hiller dès la 23e, 10 arrêts/sans Sbisa) - Los
Angeles Kings 2-6; score final 3-4 dans la série.
Demi-finales (best of 7). Conférence Est:
Canadiens de Montréal (sans Andrighetto,
surnuméraire) - New York Rangers (sans
Diaz/surnuméraire) 2-7; 0-1. Ouest: Chicago
Blackhawks - Los Angeles Kings.

BASKETBALL
LNA
Play-off, finale (best of 7). 5e match:
Lugano Tigers - Fribourg Olympic . . . .75-63
(3-2 dans la série)

LUGANO TIGERS - FRIBOURG OLYMPIC
75-63 (22-14 20-14 21-23 12-12)
Istituto elvetico. 800 spectateurs.
LuganoTigers: Gibson (10 points), Stockalper
(4), Schneidermann (9), Watson (12), Abukar
(33); Magnani (2), Molteni (5), Bavcevic.
Fribourg Olympic: Kazadi (6), Calasan (10),
Draughan (9), Miljanic (2), Chapman (15);
Uliwabo (2), Kovac (7), Cotture (4), Mladjan (8).

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
8e étape, Foligno - Montecopiolo, 179 km:
1. Ulissi (It/Lampre) 4h47’47’’ (37,319 km/h). 2.
Kiserlovksi (Cro) m.t. 3. Kelderman (PB) à 6’’. 4.
Quintana (Col) m.t. 5. Evans (Aus) à 8’’. 6. Uran
(Col) m.t. 7. Pozzovivo (It) m.t’. Puis: 13. Basso
(It) à 24’’. 15. Rolland (Fr) m.t. 20. Morabito (S)
à 35’’. 27. Arredondo (Col) à 3’10’’. 60. Scarponi
(It) à 9’39’’. 104. D. Wyss (S) à 27’01’’. 180.
Matthews (Aus) à 34’19’’.
9eétape,Lugo-Sestola,172km:1. Weening
(PB/Orica) 4h25’51’’ (38,818km/h). 2.Malacarne
(It) m.t. 3. Pozzovivo (It) à 42’’. 4. Ulissi (It) à 1’08’’.
5. Uran (Col). 6. Keldermann (PB). 7. Evans
(Aus). 8. Cataldo (It). Puis: 13. Quintana (Col).

23.Morabito (S), tousmême temps. 94.D.Wyss
(S) à 15’28’’.
Général: 1. Evans (Aus/BMC) 34h22’35’’. 2.
Uranà57’’. 3.Majkaà 1’10’’. 4. Pozzovivoà 1’20’’.
5. Morabito à 1’31’’. 6. Aru à 1’39’’. 7. Ulissi à 1’43’’.
8. Kelderman à 1’44’’. Puis: 93. Matthews à
55’52’’. 99. Wyss à 57’27’’.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Sofia.Dames.Samedi.Paréquipes.Finale:
1. Roumanie (Stanila,Zarzu, Iordache, Bulimar,
Munteanu) 172,754 points (44,165, 41,599,
44,166, 42,824). 2. Grande-Bretagne (Harrold,
Whelan, Downie, Fragapane, Tunney) 170,663
(43,733, 44,332, 41,333, 41,265). 3. Russie
(Spiridonova, Rodionova, Mustafina,
Charenkova, Sosnizkaja) 169,329 (43,366, 43,665,
41,666, 40,632). 4. Allemagne 166,796. 5. Italie
161,488. 6. Espagne160,921. 7. Belgique160,728.
8. Suisse (Steingruber, Käslin, Schulte,
Siegenthaler, Mülhauser) 160,397 (42,299,
40,833, 37,999, 39,266).
Dimanche. Finales par appareil. Saut de
cheval: 1. Steingruber (S) 14,666. 2. Pavlova
(Azer) 14,583. 3. Iordache (Rou) 14,533. 4.
Sosnizkaya (Rus) 14,449. 5. Berger (All) 14,399.
6. Fragapane (GB) 14,333. 7. Bui (All) 13,916. 8.
Makra (Hon) 13,362. Barres asymétriques: 1.
Downie (GB) 15,500. 2. Mustafina (Rus) 15,266.
3. Spiridonova (Rus) 14,966. Poutre: 1.
Kharenkova (Rus) 14,933. 2. Iordache (Rou)
14,800. 3.Mustafina (Rus) 14,733. 4. Downie (GB)
14,366. 5. Ferrari (It) 14,133. 6. Pihan-Kulesza (Pol)
13,733. 7. Martin (Fr) 13,366. 8. Steingruber (S)
13,200.Sol:1. Iordache (Rou)et Ferrari (It) 14,800.
3. Steingruber (S) 14,500. Pihan-Kulesza (Pol)
et Bulimar (Rou) 14,400. 6. Sosnizkaya (Rus)
14,266. 7. PopaNedelcu (Esp) 14,191.8. Fragapane
(GB) 14,133.

MOTO
GRAND PRIX DE FRANCE
GrandPrixdeFranceauMans.MotoGP(28
tours de 4,185 km =117,18 km): 1. Marquez
(Esp), Honda, 44’03’’925. 2. Rossi (It), Yamaha,
à 1’’486. 3. Bautista (Esp), Honda, à 3’’144. 4.
Espargaro (Esp), Yamaha, à 3’’717. 5. Pedrosa
(Esp), Honda, à 4’’077. 6. Lorenzo (Esp), Honda,
à 7’’088.
Championnat (5/18): 1. Marquez 125. 2.
Pedrosa 83. 3. Rossi 81. 4. Andrea Dovizioso (It),
Ducati, 53. 5. Lorenzo 45.
Moto2 (26 tours = 108, 81 km):1. Kallio (Fin),
Kalex, 42’41’’696 (152.9 km/h). 2. Corsi (It),
Kalex, à 1’’015. 3. Rabat (Esp), Kalex, à 1’’303. 4.
Vinales (Esp), Kalex, à 2’’187. 5. Salom (Esp),
Kalex, à 3’’619. 6. Folger (All), Kalex, à 3’’918. Puis:
7. Aegerter (S), Suter, 12’’324. 8. Lüthi (S), Suter,
à 15’’552. 13. Krummenacher (S), Suter, à 36’’227.
25. Mülhauser (S), Suter, à 1’09’’550.
Championnat (5/18): 1. Rabat 99. 2. Kallio 92.
3. Vinales 62. 4. Aegerter 58. 5. Corsi 53. 6. Lüthi
40. Puis: 17. Krummenacher 10.
Moto3(24tours=100,44km):1. Miller (Aus),
KTM, 41’30’’582 (145,1 km/h). 2. Rins (Esp),
Honda, à 0’’095. 3. Vinales (Esp), KTM, à 0’’230.
4. Bagnaia (It), KTM, à 0’’487. 5. Marquez (Esp),
Honda, à 0’’931. 6. Vazquez (Esp), Honda, à
0’’940.
Championnat (5/18):1. Miller 104. 2. Romano
Fenati (It), KTN, 74. 3. Vazquez 72. 4. Rins 71. 5.
Marquez 60. 6. Vinales 44.

TENNIS
MASTERS DE ROME
TournoisATPMasters1000(2,884millions
d’euros/terrebattue)etWTA(2,628millions
de dollars). Messieurs, dernier quart de
finale: Nadal (Esp/1) bat Murray (GB) 1-6 6-3
7-5. Demi-finales:Nadal bat Dimitrov (Bul/12)
6-2 6-2. Djokovic (Ser/2) bat Raonic (Can/8) 6-
7 (5/7) 7-6 (7/4) 6-3. Finale:Djokovic bat Nadal
4-6 6-3 6-3. Dames.Demi-finales:S. Williams
(EU/1) bat Ivanovic (Ser/11) 6-1 3-6 6-1. Errani
(It/10) bat Jankovic (Ser/6) 6-3 7-5. Finale:
Williams bat Errani 6-0 6-3.

VOLLEYBALL
ÉLIMINATOIRES DE L’EURO DAMES
2e phase. Groupe B. 1re partie
Suisse - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ukraine - Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Suisse - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Pologne - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement (3 matches): 1. Pologne 8 (9-2).
2. Ukraine 7 (8-3). 3. Suisse 3 (3-7). 4. Lettonie
0 (1-9).

SUISSE - LETTONIE 3-1
(25-22 25-16 16-25 25-12)
Resega, Lugano. 200 spectateurs.
Suisse:Marbach (passeuse),Wigger (15points),
Schauss (10), Stocker (10), Granvorka (8),
Unternährer (12), Dalliard (libero); Künzler (2),
Widmer, Van Rooij (5), Steinemann (6).
Durée du match: 91’ (26’, 22’, 23’, 20’).

SUISSE - UKRAINE 0-3 (13-25 15-25 9-25)
Resega, Lugano. 150 spectateurs.
Suisse:Marbach (passeuse/1), Steinemann (1),
Schauss (1), Stocker (4), Wigger, van Rooij (2),
Dalliard (libero); Kuenzler (5), Granvorka (5),
Widmer, Unternährer (6).
Durée du match: 58’ (19’, 22’, 17’).

EN VRAC FOOTBALL
L’Atletico Madrid
champion

L’Atletico Madric a triomphé!
Le club madrilène est devenu
pour la dixième fois de son his-
toire champion d’Espagne en ar-
rachant le match nul 1-1 sur la
pelouse du FC Barcelone, lors de
la «finale» de la Liga.

Cette 38e et dernière journée a
été perturbée par la rupture
d’une barrière qui a fait plu-
sieurs dizaines de blessés légers
hier au stade de Pampelune.
Osasuna s’est imposé 2-1 après
cet incident face au Betis Séville,
mais n’a pas pu éviter la reléga-
tion (en compagnie de Vallado-
lid et du Betis Séville). La Croix-
Rouge de Navarre a fait état d’au
moins 49 blessés. Le jeu a pu re-
prendreaprèsplusde30minutes
d’interruption.�SI

Triplé national inédit
pour Benfica
Le Benfica Lisbonne s’est adjugé
un triplé national inédit en
remportant sa 25e Coupe du
Portugal face au Rio Ave (1-0),
hier en finale à Lisbonne. Le club
lisboète avait déjà été sacré
en championnat et en Coupe
de la Ligue.� SI

Commotion cérébrale
pour Djourou
Johan Djourou, qui a chuté hier
après un duel aérien, souffrirait
d’une commotion cérébrale. La
participation à la Coupe du monde
du Genevois de Hambourg n’est
pour l’heure pas remise en cause.
Hambourg a conservé sa place en
Bundesliga en obtenant le nul 1-1
hier sur le terrain de Greutrer Fürth
(0-0 à l’aller).� SI

Anderlecht sacré
Anderlecht est devenu champion
de Belgique pour la 33e fois de
son histoire après sa victoire face
à Lokeren (3-1) hier.� SI

Doublé pour le Bayern
Arjen Robben a offert au Bayern
Munich, champion national,
sa 17e Coupe d’Allemagne en
inscrivant dans les prolongations
(107e) le but décisif de la finale
contre le Borussia Dortmund (2-0
ap). Le 2-0 a été marqué par
Müller la 123e.� SI

Sochaux relégué
Evian Thonon Gaillard disputera
une quatrième saison en Ligue 1.
Le club s’est imposé 3-0 à
Sochaux lors de la dernière
journée, provoquant la relégation
des Doubistes.� SI

Enfin un trophée!
Arsenal et Arsène Wenger fêtent leur
premier trophée depuis 2005, en
remportant la Coupe d’Angleterre.
Les Gunners ont battu Hull City
3-2 ap à Wembley.� SI

102 pour la Juve!
La Juventus a atteint le total de
102 points en une saison! Les
Turinois ont offert à leur public
une 19e victoire en 19 matches à
domicile (3-0 contre Cagliari) et le
record si cher à son entraîneur
Antonio Conte. La «Vieille Dame»
fait mieux que le Benfica de 1991
(101), le Real Madrid de 2012, le
FC Barcelone de 2013 (100) et que
l’Inter Milan de 2007 (97).� SI
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Giulia Steingruber a fait hon-
neur à son rang de sportive
suisse de l’année 2013 en défen-
dant victorieusement son titre
européen du saut, hier à Sofia.
Mieux même: deux heures plus
tard, elle décrochait encore le
bronze au sol, pour une moisson
digne de celles d’une Ariella
Kaeslin il y a quelques saisons.

Le secret espoir de la gymnaste
de Gossau, revenir de ces joutes
avec deux médailles dont une
d’or, s’est donc concrétisé. La
performance est d’autant plus
belle que la Saint-Galloise s’était
blesséeàungenoudanssaprépa-
ration et avait dû observer une
pause de quinze jours, renon-
çant aux étapes de Coupe du
monde à Doha et Tokyo.

Pour compenser, elle a très ha-
bilement «manœuvré» et fait
preuve de nerfs d’acier. D’abord,
elle a joué la sécurité au saut.
Giulia Steingruber avait hésité
jusqu’au dernier moment entre
uneYurchenkoàdoublevrilleou
à vrille unique pour son
deuxième saut. Elle a opté pour
une seule rotation, soit une note
de base moins élevée pour le de-
gré de difficulté, ce qui l’obligeait
à réaliser une exécution presque
parfaite. Sachant que son pre-
miersaut,uneChusovitina,avait
été très bon, avec une hauteur
impressionnante et une récep-
tion très sûre, elle disposait
d’une petite marge. «C’était un
risque de ne présenter qu’une seule
variante, mais c’est finalement
payant», relevait Steingruber.

Pari réussi! Mais il s’en est fallu
de peu La bondissante jeune
femme de Gossau l’a emporté
avec... 0,08 point d’avance sur
l’Azérie Anna Pavlova. «J’étais
nerveuse comme jamais, parce
que je voulais absolument défen-
dre mon titre», relevait la Saint-
Galloise. Première des favorites
s’élancer, elle avait eu tout le loi-
sir d’observer ses concurrentes,
avec anxiété. Son soulagement
fut à la hauteur de sa perfor-

mance. En défendant sa cou-
ronne européenne, Giulia Stein-
gruber a confirmé son éclosion
au plus haut niveau et son statut
de star du sport suisse, même si
son aura n’a pas (encore?) fran-
chi véritablement la Sarine.

Maîtrise
Après la retraite subite d’Ariel-

la Kaeslin, championne d’Eu-
rope et médaillée d’argent mon-
diale en 2009, Giulia
Steingruber n’a donc pas mis
longtemps à reprendre le flam-
beau. Qui plus est dans la même
discipline de prédilection, le
saut. La Saint-Galloise se révèle
même plus complète que ne

l’était la Lucernoise: elle s’est
qualifiéeàSofiapourtrois finales
individuelles (saut, poutre et
sol, plus le concours par équi-
pes). Ce qu’aucune Suissesse
n’avait réalisé avant elle.

La pépite de la gymnastique
suisse était encore sous le coup
de l’émotion née par sa victoire
au saut quand elle s’est présen-
tée pour la finale de la poutre.
Elle chutait d’entrée pour finir
8e et dernière. Mais elle retrou-
vait son sang-froid une heure
plus tard pour réaliser une belle
prestation au sol, empreinte
d’explosivité et de dynamisme.
Et récompensée par la médaille
de bronze, à trois dixièmes de

l’Italienne Vanessa Ferrari et de
la Roumaine Larisa Iordache,
premières ex æquo.

Giulia Steingruber égale ainsi
la récolte d’Ariella Kaeslin, mé-
daillée d’or au saut et de bronze
au concours général des Euro-
péens 2009. Il lui reste toutefois
encore à s’illustrer au plan pla-
nétaire, comme avait su le faire
Kaeslin. Le meilleur résultat aux
Mondiaux de Steingruber est
pour l’heure une cinquième
place (au saut en 2011). En plus
de ses deux titres européens au
saut et de sa médaille de bronze
2014 au sol, elle avait déjà gagné
le bronze européen en 2012
(saut).�SI

Giulia Steingruber a confirmé son éclosion au plus haut niveau. KEYSTONE

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE La Saint-Galloise a également décroché le bronze au sol à Sofia.

Giulia Steingruber à nouveau
championne d’Europe au saut

MOTOCYCLISME

Les Suisses sont restés
loin du podium au Mans

Les Suisses sont restés loin du
podium au Grand Prix de France
Moto2 au Mans. Dominique Ae-
gerter et Thomas Lüthi ont dû se
contenter du 7e et du 8e rang.
Mika Kallio a gagné la course.
Comme prévu, Marc Marquez
(Honda) s’est montré intraitable
en MotoGP. En Moto3, c’est
l’Australien Jack Miller (KTM)
qui s’est imposé

Placé en 5e position sur la
grille, Thomas Lüthi (Suter)
nourrissait l’espoir de pouvoir se
mêler à la lutte pour les premiè-
res places. Le Bernois a cepen-
dant dû déchanter. Après un dé-
part moyen, il passait en 8e
position au 1er tour. Rapide-
ment, deux groupes de trois se
détachaient irrémédiablement,
laissant Lüthi et Dominique Ae-
gerter (Suter), plutôt bien parti,

s’expliquer pour la 7e place. Au
final, le duel suisse a tourné en
faveur d’Aegerter. «Je suis décu.
Thomas et moi avons couru à la li-
mite, sans faire de faute. Nous
n’avons pas su trouver les réglages
idéaux», expliquait le Bernois.
«Je suis fâché et frustré. On a tout
donné, mais on n’avait aucune
chance contre les Kalex», s’insur-
geait pour sa part Lüthi.

Mika Kallio a signé la 15e vic-
toire de sa carrière devant Si-
mone Corsi (It) et Esteve Rabat
(Esp). A noter que les six pre-
miers chevauchaient une Kalex.
Randy Krummenacher (Suter) a
terminé 13e, alors que le Fri-
bourgeois Robin Mülhauser
(Suter), parti dernier, a conclu
au 25e rang. Au championnat,
Rabat est leader avec sept points
d’avance sur Kallio.�SI

CYCLISME

Cadel Evans en tête du Giro
après une semaine

Cadel Evans est sorti en tête de
la première semaine du Giro,
hier, sur les hauteurs de Sestola,
où l’Australien n’a laissé qu’une
trentaine de secondes au grim-
peur italien Domenico Pozzovi-
vo dans le final de la 9e étape.

Derrière le Néerlandais Pieter
Weening vainqueur du jour de-
vant son compagnon d’échap-
pée, l’Italien Davide Malacarne,
les candidats au maillot rose se
sont observés. Sans autre tacti-
que que de faire rouler un équi-
pier pour contrôler à distance
Pozzovivo, qui s’était dégagé sur
la partie la plus pentue de l’as-
cension, à 5 kilomètres de l’arri-
vée au Passo del Lupo.

Cadel Evans s’est appuyé sur
son fidèle équipier suisse Steve
Morabito, le Colombien Rigo-
berto Uran sur le Néerlandais

Wout Poels. L’écart, qui avait
culminé à une quarantaine de
secondes, s’élevait encore à 26’’ à
l’arrivée installée à l’altitude de
1538 mètres sur les flancs du
Monte Cimone.

Déjà à l’aise samedi
Samedi, Evans avait fait jeu

égal avec ses adversaires directs
dans les contreforts de l’Italie
centrale. Grâce à l’impression-
nant travail de son coéquipier,
Steve Morabito, il n’avait cédé
que 2’’ au Colombien Nairo
Quintana dans cette étape
éprouvante de 179 kilomètres, la
plus dure a priori des deux pre-
mières semaines de course.

Au général, Evans possède dé-
sormais 57’’ d’avance sur Uran,
1’10’’ sur Majka, 1’20’’ sur Pozzo-
vivo et 1’31’’ sur Morabito.�SI

FOOTBALL

Yakin et Stocker quittent
Bâle, Lucerne européen

La Super League version 2013-
2014 s’est achevée dans l’émotion
suscitée par plusieurs départs au
Parc Saint-Jacques. Le FC Bâle,
qui a officiellement reçu le tro-
phée pour son cinquième titre
d’affilée et le 17e au total, a battu
Lausanne-Sport 4-2.

Bâle a fêté son équipe et le titre
dans une émouvante cérémonie
d’adieux à Murat Yakin, Yann
Sommer et Valentin Stocker,
précédée d’un discours du prési-
dent Bernhard Heusler appelant
les supporters à mettre fin aux
violences.

Murat Yakin quitte donc le FC
Bâle pour une destination non
précisée. Les deux parties ont dé-
cidé de mettre fin à leur collabo-
ration d’un commun accord,.
L’ex-international suisse avait re-
pris l’équipe en octobre 2012 des
mains de Heiko Vogel. Il a con-
quis deux titres de champion,

en 2012 et 2013, et a atteint avec
les «rotblauen» la phase de grou-
pesde laLiguedeschampionsen
2013, ainsi qu’une fois les quarts
et une fois les demi-finales en
Europa League.

Pour sa part, Valentin Stocker
(25 ans) a signé un contrat de
quatre ans avec le Hertha Ber-
lin, récent 11e de Bundesliga. Le
départ du gardien Yann Som-
mer au Borussia Mönchenglad-
bach était déjà connu.

Enfin, Lucerne a arraché le
dernier billet pour l’Europa Lea-
gue en s’imposant 3-0 contre
Thoune, à qui il a ravi la cin-
quième place du classement.

Sion s’est imposé 3-1 contre le
vice-champion Grasshopper et
s’affiche comme la deuxième
meilleure équipe du pays der-
rière Bâle pendant le dernier
quart du championnat (19
points sur 27).�SI

FAIR-PLAY FINANCIER

Le PSG et Manchester City
amendés et un peu punis

L’UEFA a annoncé les sanc-
tions prises au titre du fair-play
financier, épinglant neuf clubs
dont le Paris Saint-Germain et
Manchester City. Ces deux clubs
ontnotammentétécondamnésà
la même retenue de 60 millions
d’euros (75 millions de francs),
dont 20 fermes, et à la même li-
mitation de leurs joueurs à 21 en
Ligue des champions.

L’instance européenne de foot-
ball va retenir 20 millions d’eu-
ros de leurs gains en droits TV et
résultats en Ligue des cham-
pions. Une somme supplémen-
taire de 40 millions d’euros
pourra être bloquée si les deux
clubs ne reviennent pas à un dé-
ficit maximum de 30 millions
d’euros lasaisonprochainepuisà
l’équilibre la suivante.

Les deux clubs devront aussi
plafonner leur masse salariale à
leur niveau actuel. La sanction
vaut pour les deux prochaines
saisons pour le PSG, dont le

montant total des salaires est es-
timé autour de 230 millions
d’euros. Pour City, ce plafonne-
ment vaudra de façon ferme la
prochaine saison, la suivante
étant sursitaire si l’équilibre fi-
nancier est atteint.

Au total, neuf clubs (Bursas-
por, Anji Makhachkala, Rubin
Kazan, Zenit St Pétersbourg,
Galatasaray, Manchester City
FC, PSG, Levski Sofia,
Trabzonspor), sur les 237 ayant
pris part aux compétitions euro-
péennes cette saison, ont été pu-
nis. Le principe du fair-play fi-
nancier (FPF) est simple: les
clubs ne doivent pas dépenser
plus d’argent qu’ils ne gagnent.

Au total, les sanctions ne sont
pas aussi lourdes qu’auraient pu
le redouter les deux clubs. Mi-
chel Platini, le président de
l’UEFA, avait d’ailleurs toujours
plaidé contre une exclusion des
Coupes d’Europe pour les fau-
tifs.�SI

TENNIS
Djokovic bat Nadal avant Roland-Garros

Rafael Nadal n’abordera pas Roland-Garros
en totale confiance. Le no 1 mondial s’est incliné
4-6 6-3 6-3 face à Novak Djokovic en finale
du Masters 1000 de Rome. Octuple vainqueur
à Paris, Rafael Nadal demeure le favori des
Internationaux de France. Mais «Nole» abordera
la quinzaine parisienne avec le vent en poupe,
fort d’un 44e titre sur le circuit qui lui permet
d’égaler Thomas Muster. Les données seront

«simples» pour lui à Paris: il s’emparera de la première place
mondiale s’il s’adjuge son premier titre à Paris. Novak Djokovic,
qui revient à 19-22 dans son face-à-face avec Rafael Nadal,
a fêté hier son quatrième succès d’affilée face au gaucher de
Manacor. Chez les dames, l’Américaine Serena Williams (32 ans,
no 1 mondiale) a conquis le 60e titre de sa carrière en battant
en finale l’Italienne Sara Errani (WTA 11) 6-0 6-3.� Si

BASKETBALL
Lugano à une victoire du titre de champion
Lugano n’est plus qu’à une victoire du titre de champion de Suisse. Sur
leur parquet, les Tigers ont dominé Fribourg Olympic 75-63 et mènent
désormais 3-2 dans la finale au meilleur de sept matches. Les joueurs
d’Andrea Petitpierre bénéficieront d’une première balle de sacre
demain à Fribourg, où ils restent sur un succès dans l’acte IV.� 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. 032 767 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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 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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: 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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
Ensuite le 144 renseigne
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.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

Maintenant l’Eternel, mon Dieu
m’a donné le repos.

I Rois 5, v. 4
Monsieur Michel Arnoux
Monsieur et Madame André et Suzanne Arnoux-Vermot

Pascal Arnoux
Romain, Mathilde

Delphine Arnoux et Claude Thiébaud
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée ARNOUX
née Hiltbrand

leur chère et bien-aimée épouse, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 20 mai à 15 heures.
Andrée repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Cerisier 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Eren
paroisse de La Chaux-de-Fonds CCP 23-758-7 (mention Andrée Arnoux).

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Suzanne MULLER-GRABER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection et
de sympathie par vos messages, envois de fleurs, dons et votre présence

à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Un merci particulier au Dr Aubert, ainsi qu’au personnel du home

St-Joseph à Cressier et de Nomad à St-Blaise.
Le Landeron, mai 2014.

028-748337

La Société de tir «Aux Armes de Guerre»
de Rochefort

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André MEIGNIEZ
membre d’honneur et ami de longue date, dont nous garderons

le meilleur des souvenirs.

✝
Nous avions un ange gardien; il nous a quittés
pour nous aider d’une autre manière

Son époux Antoine Kuffner, au Landeron,
Sa fille Myriam et Djallal Krohne-Kuffner, leur fille Sarah, à Neuchâtel,
Son fils Cédric et Nathalie Kuffner-Walter, leur fils Cantin, à Cressier,
Ses frères Fred-Alain et Erika Muriset-Tobler, à Penthaz,

Serge et Maria Muriset-Noriega, leur fils Théo, à Cossonay,
François Muriset, à Eclépens,

Sœur Angèle Kuffner, à Rettel (France),
La famille de feu Louis Muriset-Girard
Les familles Steudler et Honsberger
Les familles Kuffner en Allemagne et au Canada, Hoffmann en France,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole KUFFNER
née Muriset

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, qui s’est endormie paisiblement
auprès des siens après une longue maladie supportée avec force, courage
et dignité exemplaires, à l’âge de 69 ans.
2525 Le Landeron, le 18 mai 2014
Ville 33
La messe d’adieu sera célébrée en la chapelle des Dix-Mille-Martyrs,
au Landeron, jeudi 22 mai à 14 heures, suivie de l’incinération.
Nicole repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Nos remerciements sincères aux Dr Zimmerli, Dr Achtari,
Dr Gartenmann, au personnel du service d’oncologie à Neuchâtel
et spécialement à Madame Anne-Catherine Maaz, infirmière
des soins à domicile, pour leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Recherche Suisse contre
le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Nicole Kuffner».

R.I.P.Le chagrin de t’avoir perdu ne doit pas
faire oublier le bonheur de t’avoir connu.

Son épouse: Suzanne Knutti-Duvernay
Ses enfants: Pierre-Alain et Christiane Knutti

Catherine Knutti Gauchat et José Gauchat
Ses petits-enfants: Caroline, Eléa, Loan
Son frère, sa sœur, sa nièce, les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude KNUTTI
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 78 ans, après plusieurs années
de maladie supportée avec grand courage.
2013 Colombier, le 18 mai 2014
(Chemin des Battieux 16)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Colombier,
mercredi 21 mai à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Claude repose à la crypte de l’Hôpital de La Providence.
Un grand merci au Dr Fabien Stücker et au personnel du service
de dialyse de cet hôpital pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Jean-Claude peuvent
penser au Centre social protestant, CCP 20-4713-9, mention
«deuil Jean-Claude Knutti».

Le seul trésor qui perdure après la mort,
c’est tout ce que l’on a donné.

AVIS MORTUAIRES
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TIGRIDIE

AVIS MORTUAIRES

Vole, vole, petite maman!
Va rejoindre ceux que tu as aimés,
en attendant ceux que tu aimes.

Sa fille: Eliane et Pierre-André Bugnon-Dubois, à Bôle
Ses petits-enfants: Pierre-Alain✝ et Florence Bugnon, à Hauterive

Christine Niklaus-Bugnon, à Rochefort
Ses arrière-petites-filles: Aurélie Bugnon et Kristian, à Boudry

Cindy Bugnon, à Hauterive
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yolande DUBOIS
née Robert-Nicoud

enlevée à leur tendre affection, dans sa 102e année.
2000 Neuchâtel, le 18 mai 2014
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
mercredi 21 mai à 10 heures, suivie de l’incinération.
Yolande repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
L’Ermitage.
Adresse de la famille: Eliane et Pierre-André Bugnon

Prairie 17, 2014 Bôle

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raymond et Anne-Marie Chanel-Cand

Philippe et Cécile Chanel-Moulin, leurs enfants
Eloïse, Julien, Eva, Florent

Sylvie et Urs Kapp-Chanel, leurs enfants
Jérémie, Lucien, Basil, Léonie

Sarah et Olivier Molleyres-Chanel, leurs enfants
David, Chloé, Benjamin

Marinette et Jean-Daniel Matthey-Chanel
Christian Matthey
Sonia Rochat-Matthey et son fils Jean-François

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lucienne CHANEL
née Schlunegger

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 98e année.
2065 Savagnier, le 18 mai 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Savagnier, mercredi 21 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel du home Le Petit-Chézard
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Raymond Chanel

Le Forvy 3, 2054 Chézard-Saint-Martin

La seule façon de ne pas mourir Et tu marcheras vers la lumière
c’est de rester dans le cœur des autres. sur un chemin parsemé de fleurs…

Nancy Florian de Niederhauser
Tania Kösen-Niederhauser

Yasmine et Damien, Gabriele, Maya
Sami

Vania Niederhauser
Julien Mehdy et Sandrine, Leana, Chiara
Emy et Miguel, Cassandra
Lisa et Scoven
Alessia

Dimitri Niederhauser et son amie Angela
Anita Prevedello Niederhauser et famille
Ses frères Pierre et Christian et leur famille
ainsi que les familles Kösen, Fayala, Sergi, Garofano, Loreto,
parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Raynald NIEDERHAUSER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection
vendredi dans sa 73e année, suite à une maladie.

Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 2014, rue de l’Industrie 26
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 20 mai à 11 heures.
Raynald repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Dimitri Niederhauser, rue du Seyon 1 a, 2000 Neuchâtel

LE LANDERON
Il blesse une cycliste et poursuit sa route
Samedi à 15h30, au volant d’un véhicule, probablement une Honda Jazz de couleur
grise, un conducteur inconnu circulait entre Le Landeron et Lignières. Peu après un
virage à droite, au lieu-dit Joume, il a entrepris le dépassement d’une cycliste. Lors de
cette manœuvre, le rétroviseur droit de sa voiture heurta le dos de la cycliste, la
faisant chuter lourdement sur le bord droite de la chaussée. Le conducteur fautif a
poursuivi sa route sans se soucier des blessures qu’il venait de causer. Le conducteur
et les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la police
neuchâteloise, tél. 032 889 96 00.�COMM

LE LOCLE
Motard blessé
Samedi à 10 heures, une moto conduite par un habitant du Locle âgé de 53 ans
circulait sur la J20 du Locle en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans la montée du
Crêt-du-Locle, le motard perdit la maîtrise de son engin et chuta. Blessé, il a été
conduit à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen d’une ambulance. �COMM

NEUCHÂTEL
Encore des balises percutées dans le tunnel
Vendredi vers 19h05, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel, âgé de 64 ans,
circulait sur l’autoroute A5, dans le tunnel de Serrières, en direction de Bienne. Circulant
sur la voie de droite et n’ayant pas remarqué le rabattement de la circulation sur la voie
de gauche, il percuta plusieurs balises de signalisation avant de monter sur la barrière
de sécurité et de finir sa course plusieurs mètres plus loin, sur ses roues. L’autoroute a
été fermée à la circulation durant deux heures pour les besoins du constat. Dégâts
matériels. Jeudi soir, une voiture conduite par un habitant de Cortaillod avait percuté les
mêmes balises de signalisation.�COMM

SERRIÈRES
Deux jeunes cyclistes blessées
Hier vers 17h15, une collision par l’arrière impliquant deux cyclistes, âgées de 15 et
16 ans, s’est produite sur la piste cyclable du bord du lac à Serrières. Blessées, les
jeunes filles ont été transportées à l’hôpital Pourtalès au moyen d’une ambulance.
�COMM

PÉRY
Véhicule avec remorque accidenté sur l’A16
Samedi vers 10h20, un accident s’est produit sur l’A16 à Péry. Un conducteur de 44 ans
circulait en direction de Tavannes lorsque son véhicule tirant une remorque est sorti
de la route du côté gauche, peu après le pont de Péry, pour des raisons encore
indéterminées. Le véhicule et la remorque ont franchi la clôture à gibier et ont fini leur
course dans un pré. Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur n’a pas
été blessé. Le tronçon d’autoroute concerné a dû être fermé à la circulation pour un
certain temps. Ceci entre autre parce que plusieurs panneaux de bois qui étaient
chargés sur la remorque sont tombés sur la chaussée. Le trafic a été dévié par la
police. La police recherche des témoins. Les personnes pouvant donner des
informations pertinentes sont priées d’appeler le 032 324 85 31.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Un week-end à seize sorties
Entre vendredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour un accident de circulation rue des
Draizes, à Neuchâtel, samedi à 13h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à quinze reprises, pour : un transfert non urgent de
l’hôpital de la Providence à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, vendredi à 19h10; une chute
à domicile chemin des Grands-Pins, à Neuchâtel, vendredi à 23h05; une urgence
médicale rue des Fahys, à Neuchâtel, vendredi à 23h50; une urgence médicale place
Pury, à Neuchâtel, hier à 1h10; une urgence médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation (Smur), chemin de la Venelle, à Peseux, hier à 1h50;
une urgence médicale chemin de la Grassilière, à Cortaillod, samedi à 11h45; un
accident de circulation rue des Draizes, à Neuchâtel, samedi à 13h05; un malaise rue du
Seyon, à Neuchâtel, samedi à 15h20; une urgence médicale faubourg Philippe-Suchard,
à Boudry, samedi à 16h55; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue des
Cerisiers à Gorgier, samedi à 22h25 ; un malaise, avec intervention du Smur, au Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier, à Marin, samedi à 23h30; une chute rue de
l’Oratoire, à Neuchâtel, hier à 3h30; un relevage avenue des Alpes, à Neuchâtel, hier à
6h10; une urgence médicale rue Haute, à Colombier, hier à 9h55; une chute place du
Port, à Neuchâtel, samedi à 16h45.�COMM - RÉD

NEUCHÂTEL
Cygne décapité

Hier matin, un habitant de Neuchâ-
tel a fait une macabre découverte en
promenant son chien au bord du lac.
Arrivé à hauteur de la passerelle de
l’Utopie, au débouché de la rue Pury,
à Neuchâtel, le promeneur a décou-
vert un cygne sans tête. «Je suis dégoû-
té, je ne comprends pas comment on
peut faire du mal à un animal, c’est vrai-
ment de la violence gratuite», déplore-
t-il, après avoir alerté la police, peu
après 8h30.

Les cygnes avaient fait leur nid ces
derniers jours juste à côté du ponton.
La tête de la femelle a été retrouvée
dans une poubelle, selon notre témoin.

De son côté, la Police neuchâteloise
confirme que le cygne a bel et bien été
décapité dans la nuit de samedi à diman-
che par une intervention humaine.�SGI

LA VUE-DES-ALPES
Perte de maîtrise
dans le tunnel
Samedi à 8h45, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 78 ans, circulait sur l’AR H20, dans le
tunnel du Mont-Sagne en direction de
Neuchâtel. Peu avant les Convers, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui percuta le
nez physique séparant les deux voies de
circulation et termina sa course une
soixantaine de mètres plus loin. Dégâts
matériels.�COMM

COUVET
Un feu de poubelle
provoque une inondation
Samedi à 8h50 les pompiers du centre de
secours du Val-de-Travers ont été engagés
sur une inondation chemin de Bellevue 1,
à Couvet. C’est un début d’incendie dans
la poubelle sise sous l’évier qui a fait
fondre les canalisations et qui a donc
provoqué l’inondation. Les portes en bois
du meuble de l’évier ont charbonné, et
une machine à laver le linge installée à
proximité a également été endommagée.
Les causes de ce début d’incendie n’ont
pas encore été élucidées. L’enquête est
en cours.�COMM

Le site de la découverte, au pied de la
passerelle de l’Utopie, hier matin. SP

AJOIE
Grave accident dans la forêt
Hier vers 17h20, un grave accident de la circulation s’est produit entre les localités de
Réclère et de Rocourt. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, une
automobile qui circulait dans la forêt en direction de Rocourt a heurté la paroi
rocheuse à droite par rapport à son sens de marche. A la suite de cette collision, la
voiture a traversé et a quitté la chaussée à gauche, puis elle a dévalé la forêt, pour
s’immobiliser violemment sur son flanc gauche, contre un arbre se situant à environ 7
m en contrebas.
Blessée, la passagère a été prise en charge par les ambulanciers, puis par la Rega à
destination de Bâle. Quant au conducteur, il a dû être désincarcéré avant d’être
conduit à l’hôpital de Delémont.
Un grand dispositif a été mis sur pied pour les besoins de l’intervention. Il était
composé de deux véhicules et six hommes du centre de renfort de Porrentruy, de
deux ambulances de l’Hôpital du Jura, de trois véhicules de la police et d’un véhicule
des gardes-frontière.
La route a été fermée durant trois heures.�COMM
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LA PHOTO DU JOUR Avec le retour du printemps, le retour des plongeons, comme ici à Lausanne. KEYSTONE
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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.
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Beau le matin,
nuages ensuite
Après une magnifique journée dominicale, le 
beau temps rempilera ce lundi en matinée. 
Hélas, en lien avec des intempéries sur la 
Côte d'Azur, de nombreux nuages remonte-
ront depuis le Sud dans l'après-midi. Ils 
pourront lâcher quelques averses, surtout sur 
le relief jurassien. On se consolera avec la 
douceur des températures du jour, en atten-
dant l'arrivée précoce de l'été demain. 750.70

Bise
0 à 2 Bf

Bise
0 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10

hh

25

20

20

25

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

11° 24° 12° 27° 14° 25° 14° 23°9° 20° 10° 23° 14° 21° 10° 18°

assez ensoleillé
soleil, orage possible
bien ensoleillé

en partie ensoleillé
pluies orageuses
bien ensoleillé
averses éparses
bien ensoleillé

beau temps
bien ensoleillé
belles éclaircies
beau temps
en partie ensoleillé
bien ensoleillé

29°
bien ensoleillé 18°

19°
25°
26°
21°
24°

21°
36°
20°
20°
25°
32°
23°
20°

19°

20°

18°

20°

19°
19°

19°

18°

19°

17°

18°

17°

17°

19°

19°

18°

17°

20°

19°

20°

18°

19°

20°

22°

26°

25°

23°

21°
21°

21°
20°

19°

16°
15° 19°15° 15° 16° 24°

20°

27°

24°

24°

24°
19°

20°

22°

23°

20°

18°

21°

18°

24°

23°

20°

20°

23°

18°

34°

20°

19°

22°

34°

35°

26°
26°

23°
23°

29°
21°

19°

22°
20° 20°

05h55
21h05

00h36
10h38

13°

12°

429.52

429.53

8° 22°

6° 20°

6° 20°

6° 20°

6° 20°

6° 20°

6° 20°

6° 20°
8° 11°

8° 11°

6° 20°

6° 20°

5° 22°

6° 22°

6° 22°

6° 22°

7° 19°

7° 19°

7° 19°

7°

8°

8°

18°

18°

8° 18°

19°

8° 21°

8° 21°

9° 20°

7° 21°

9° 22°

8° 22°

9° 24°
12° 19°

0° 12°

8° 21°

8° 21°

8° 21°
8° 21°

8° 21°
6° 16°

6° 16°
9° 12°

6° 18°

6° 18°
8°

9°

21°

21°
9° 21°

10°7°

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Trois millions au Locle
Cette Micheline Calmy-Rey

qui achète un appartement à
trois millions, ça m’a quand
même interpellée. De bleu de
bleu, ce que c’est cher, un appart
à Genève! Trois millions? Pour
un appartement? J’espère au
moins qu’il a vue sur le Jet d’eau.

Franchement, quand on a trois
millions à investir dans la pierre,
achète-t-on un appartement?
Vous vous rendez compte, trois
millions (moi non, mais c’est
pour dire)? Avec trois millions,
on pourrait acheter une gentil-
hommière, un manoir, voire un
petit château, enfin, quelque
chose qui tienne la route.

Mais pas à Genève, évidem-
ment. Tenez, au Locle par exem-
ple, ville que Micheline devrait

connaître, comme femme de
gauche. Au Locle donc, pour
trois millions, vous pouvez vous
payer quasiment un quartier, ou
disons, quatre ou cinq villas
pour faire modeste. Vous pouvez
aussi acheter deux fois l’Angélus,
usine historique de 30 pièces sur
cinq étages (vente: un million et
demi, au cas où).

Hein Micheline, ça ne vous
dirait pas de vivre dans une pe-
tite ville charmante, aux gens
pas coincés, une ville qui offre
tout ce que Genève peut offrir
de plus plaisant, y compris le
vin (enfin, le vin en devenir, les
vignes sont déjà là). Quoique,
juste un détail, au Locle
comme à Genève, il y a un goût
de bouchons.�
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