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PUBLICITÉ

Une lourde défaite socialiste,
même si le PS conserve Paris

IMPUISSANCE Les joueuses du NUC n’ont rien pu faire face à Volero. En finale
de la Coupe de Suisse, les Neuchâteloises se sont heurtées à un mur et ont perdu
très sèchement, en trois sets. Retour sur cette journée particulière. PAGES 22 et 23

RAIL
En visite dans
les entrailles
du Gothard
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RÉSEAUX CÂBLÉS
La télévision
analogique passe
au numérique

PAGE 3

Le NUC n’a rien pu faire
face au mur de Volero

HÔTELLERIE
Portes ouvertes
sur les métiers
de l’accueil

PAGE 9

LUCAS VUITEL

GIFLE Le second tour des municipales, hier,
est venu confirmer les craintes que
la gauche nourrissait depuis une semaine
et les résultats du premier tour.

REVANCHE Le président de l’UMP
Jean-François Copé a salué l’ampleur
de la victoire de la droite. La gauche a eu grand
mal à sauver les villes conquises en 2008.

CHANGEMENT Le président devrait remanier
son gouvernement dans les prochains jours,
afin que la nouvelle équipe soit au travail avant
la rentrée parlementaire du 8 avril. PAGE 19
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GOUVERNEMENT BERNOIS La gauche garde la majorité PAGE 10
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Perrenoud,
second choix
Le gouvernement bernois conserve samajorité

rose-verte. C’était prévisible. Pas de quoi donc
tomberduhautdupoulailler.Unesorted’avancée
enmarche arrière. Le canton de Berne roule sur
la jante depuis des années. D’accord, l’exécutif
demeure à gauche. Mais le législatif reste bien
ancréàdroite. Lesdeuxorganes continuerontde
s’asticoter, de se crier des noms à longueur de lé-
gislature. Pendant ce temps, d’autres avancent.
Ce même canton de Berne ne pourra pas faire

autrement que de couper dans le gras ces pro-
chains mois. Bousculer, déranger, faire avancer
les choses avec la même équipe gouvernemen-
tale? Impossible. Sauf culot. On ne voit pas trop
d’où il viendrait. Ce cantonvade traviole. Ilman-
quesingulièrementdepoliticiensdepoids.Lepro-
blèmeducantondeBerne, c’est qu’il est troppetit
pourbouger seul et tropgrospour se taire.
Le sortant Philippe Perrenoud devance Man-

fred Bühler de moins de 1000 voix dans le Jura
bernois.Maissur l’ensembleducanton, l’UDCde
Cortébert lebatdequelque8500voix.Pourtant,
c’est leTramelotqui resteraauxmanettes.Par la
«subtilité» d’une moyenne géométrique, qui
donne plus de poids au candidat ayant récolté
davantagedevoixdans le Jurabernois quedans
la partie alémanique. Cet artifice (compliqué),
instauré en1995par ladroite (!), a étéactionné
pour la première fois ce week-end. Tout arrive,
même en politique.
Les partis bourgeois comptaient sur Manfred

Bühler pour inverser la tendance. Loupé. On
continuera à subir le sourire de Philippe Perre-
noud sur les photos, même quand les nouvelles
sont mauvaises. Le conseiller d’Etat socialiste
constatera à nouveau qu’être un second choix
est toujours un peu humiliant.
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Top Case Tell
32 l. 21849 34.90

La révolution des prix!
La marque de LANDI!

1590.-

99.-

79.-

39.90

24.90 1995.-

2990.-

Compris dans le prix de vente:
Contrôle du véhicule, 3 ans d’assurance

assistanceet support de plaque d’immatriculation.

Veste de moto Tell
Veste de moto moderne avec doublure thermique amovible et protections CE.
Étanche à l’eau, coupe-vent et respirante. Idéale aussi pour les conducteurs/-
trices de scooters et de vélomoteurs. Tailles: S – XXXL.
21550 S, 18833 M, 18834 L, 18836 XL, 18837 XXL, 21551 XXXL 99.–

Pantalon de moto Tell
Pantalon de moto pratique avec doublure thermique amovible et
protections CE. Étanche à l’eau, coupe-vent et respirant. Idéal aussi pour
les conducteurs/-trices de scooters et de vélomoteurs. Tailles: S – XXXL.
21552 S, 18838 M, 18839 L, 18842 XL, 18843 XXL, 21553 XXXL 79.–

Ceinture lombaire Tell
18852 S / M, 18853 L / XL, 21554 XXL/XXXL 12.90

Gants Tell
18848 S – M, 18849 L, 18850 XL, 18851 XXL – XXXL 24.90

Casque jet pour conducteurs de scooters et de motos
18413 S, 18414 M, 18415 L, 18417 XL 39.90

Scooter Tell Zahara 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, refroi-
dissement à air, 6,3 kW, cat. A1.
15506 1590.–

Scooter Tell Logik 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, refroi-
dissement à eau, 8,9 kW, cat. A1.
15508 1995.–

Scooter Tell
Silver Blade 250i
1 cylindre 4 temps, 249,8 cm³,
refroidissement à eau, 15,5 kW,
avec système d’injection,
cat. A 25 kW.
15619 2990.–

Notre garantie:
qualité et service sans compromis!
Garantie: 3 ans ou 20 000 km
www.tell-mobility.ch

Batterie
de Moto
OKAY
100% sans entretien, puissance de démar-
rage élevée avec grande marge de sécurité
et faible autodécharge. Convient à la plupart
des motos/scooters.
22057 YTX7L-BS, 12 V 6 Ah 49.90
22058 YTX7A-BS, 12 V 6 Ah 49.90
22059 YTX9-BS, 12 V 8 Ah 53.90

34.90

Prix sensationelle
Comparez!

Prix sensationelle
Comparez!

dès

49.90

Prix sensationelle
Comparez!

AVIS DIVERS
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NEUCHÂTEL Le canton doit se doter d’un outil de pilotage de la masse salariale.

Gestion du personnel plus flexible à l’Etat
L’Etat de Neuchâtel se dotera

d’un outil plus flexible de pilo-
tage de la masse salariale, pour
mieux s’adapter aux évolutions
de l’environnement économique
et financier cantonal, national,
voire mondial. Le Grand Conseil
a adopté mercredi une motion en
ce sens de Fabian Carrard (PLR),
par 61 voix contre 54. Le texte
veut améliorer le pilotage politi-
que des ressources humaines et
leur gestion par le Conseil d’Etat
et les services cantonaux.

Le député de Corcelles pointe
un manque de vision globale.
«Chaque année, le débat budgé-
taire sur les charges de personnel
tendàplongerdans lesdétails.Onse
demande s’il faut créer un poste ici
ou là, s’il faut bloquer les échelons
de salaires dans les niveaux supé-
rieurs. Bloquer la progression des
employés les plus expérimentés
n’est pas idéal en termes de motiva-
tion du personnel.» Autre pro-
blème du système actuel, selon

lui, il est déconnecté de la situa-
tion financière de l’Etat.

A ses yeux, la gauche comme la
droite doivent sortir de leurs dog-
mes, pour permettre à l’Etat de
maîtriser ses charges et de rede-
venir un employeur dynamique.

Garantir une stabilité
En lieu et place d’un système de

rémunération basé sur des mini-
ma et des maxima, évoluant an-
nuellement par échelons, l’éco-
nomiste propose que les
fonctions soient définies par un
salaire maximum, le salaire d’en-
trée en fonction dépendant de la
formation et de l’expérience.
L’évolution des salaires serait en-
suite fondée sur une évaluation
annuelle et sur la capacité finan-
cière de l’Etat. «Comme cela se fait
à la Confédération», indique l’em-
ployé fédéral.

Pour tenir compte de la situa-
tion financière de l’Etat, un taux
maximal d’augmentation de la

masse salariale serait défini cha-
que année par le Grand Conseil,
sur proposition du Conseil
d’Etat. «Les charges salariales
émargeant au budget de l’Etat re-
présentent plus du cinquième du
total des charges», rappelle Fabian
Carrard. Sans compter les postes
subventionnés par l’Etat, dans
des institutions comme l’Hôpital
neuchâtelois. En garantissant des
salaires, tout en permettant une
maîtrise de leur progression, ce
système offrirait la stabilité né-
cessaire à une administration, se-
lon le député.

Soutenue par la droite, la mo-
tion a fait hésiter le groupe socia-
liste, partagé. «Mettre les choses à
plat et proposer de nouvelles solu-
tions, oui, mais imposer un seul
point de vue, celui du ‘‘new public
management’’, non», a expliqué la
députée Annie Clerc-Birambeau.
«On peut quand même relever l’iro-
nie de cette motion, après l’incohé-
rence avec laquelle la droite a coupé

dans les EPT (réd: équivalents
plein temps) l’année dernière.» Le
groupe popvertssol s’y est opposé:
«Jevousrappelle ledébatsur lebud-
get 2014, au moins la moitié des
nouveaux postes découlaient de vo-
tes de notre autorité», a rapporté le
Vert Fabien Fivaz. «Idem lorsque
les Chambres fédérales promul-
guent de nouvelles lois, celles-ci ont
des implications pour les cantons et
peuvent nécessiter la création de
nouveauxpostes.Commentpeut-on
fixer un pourcentage d’augmenta-
tion des charges indépendamment
des décisions de notre autorité?»

Le Conseil d’Etat ne s’est pas op-
posé à la motion. «Mais il faudra
respecter le partage des tâches. Les
compétences du Conseil d’Etat doi-
vent être maintenues», a indiqué
leministredesressourceshumai-
nes, Alain Ribaux. Cette ré-
flexion sera intégrée aux travaux
déjà en cours pour revoir le sys-
tème de rémunération et de pilo-
tage du personnel de l’Etat.�DWI

TÉLÉRÉSEAU Les exploitants vont arrêter la diffusion des chaînes analogiques.

La TV ne sera plus que numérique
NICOLAS WILLEMIN

La télévision analogique va dis-
paraître dans les prochains mois
sur les téléréseaux de la région.
Ce sera même au tout début du
moisde juinauxPonts-de-Martel
ainsi que dans une partie du Val-
de-Travers et des Franches-
Montagnes, soit sur les réseaux
appartenant à la société bâloise
EBL. Mais pour les abonnés de
Vidéo 2000, de Cablecom et des
autres réseaux qui dépendent
d’eux, l’échéance devrait inter-
venir au plus tard au début 2015.

La télévision analogique, c’est
celle que l’on reçoit depuis les
débuts de la TV, dans les années
1950. Mais depuis quelques an-
nées, la diffusion numérique
s’est imposée de plus en plus,
permettant la réception d’un
plus grand nombre de chaînes et
une meilleure qualité de l’image.
La plupart des pays européens
l’ont d’ailleurs adoptée, mais en
Suisse, où les téléréseaux desser-
vent près de 90% des foyers, la
réception numérique était plus
onéreuse puisqu’il fallait un
abonnement supplémentaire
(en plus des frais de base du télé-
réseau) et un décodeur.

80% des foyers
Mais aujourd’hui, ces coûts ont

disparu: les chaînes numériques
sont diffusées gratuitement de-
puis l’an dernier et les télévi-
seurs vendus depuis quatre ans
permettent de les capter sans
décodeur. On estime ainsi qu’ac-
tuellement 80% des foyers reliés
à un téléréseau sont passés au
numérique alors qu’on plafon-
nait à 30% jusqu’au début 2013.

Les téléréseaux helvétiques ont
donc décidé d’accélérer le mou-
vement en vue d’abandonner
l’analogique, car ils doivent au-
jourd’hui diffuser certaines chaî-
nes deux fois, en analogique et en
numérique. Par ailleurs, la Con-
fédération les obligeait à diffuser

en analogique, d’une part, les six
chaînes TV de la SSR et, d’autre
part, la principale chaîne publi-
que française, allemande, autri-
chienneet italienneainsiqu’Arte,
TV5, 3Sat et Euronews. Une obli-
gation qui disparaîtra en 2015.

En Suisse alémanique, quel-
ques réseaux ont déjà supprimé
cette diffusion analogique ces
derniers mois. «Nous avons cons-
taté que cette décision était bien
acceptée par nos abonnés et nous
avons donc décidé de l’appliquer
sur tous nos réseaux», explique
Fabrice Reymond, porte-parole
romand de l’opérateur bâlois
EBL. Ce dernier, dont le siège
est à Liestal, a plus de 100 000
abonnés au téléréseau dont en-
viron 30 000 en Suisse romande
(Jura, Neuchâtel, Fribourg et

Vaud). C’est le premier opéra-
teurprésentenSuisseromandeà
se concentrer dans la diffusion
uniquement numérique.

Une évolution inéluctable
Directeur de Vidéo 2000 à

Neuchâtel (le principal câblo-
opérateur, avec Cablecom, du
canton), André Vuillemez relève
que dans les autres réseaux du
canton la diminution des chaî-
nesanalogiquesse feraprogressi-
vement: «Mais d’ici le début de
l’année 2015, nous ne diffuserons
plus qu’en numérique. C’est une
évolution inéluctable. Et, en plus,
elle permet à notre clientèle
d’avoir, pour le même prix, un
nombre plus important de chaî-
nes, dont plusieurs en haut défini-
tion.»�

L’ère du téléviseur qui n’offrait qu’une poignée de chaînes sur un petit écran en noir et blanc est désormais révolue. La télécommande est devenue
indispensable pour jongler entre près de 70 programmes, dont plus de 40 en français. KEYSTONE

SANTÉ

Baxter donne des garanties
Le groupe Baxter, employeur

important pour le canton, donne
des garanties pour l’avenir de son
site de Neuchâtel, où travaillent
750 personnes. Le géant améri-
cain des technologies médicales
et des produits pharmaceutiques
annonçait jeudi qu’il allait se scin-
der en deux sociétés d’ici à mi-
2015 (notre édition du 28 mars).
L’une se focalisera sur l’appa-
reillage médical. La seconde sera
indépendante de Baxter interna-
tional et se concentrera sur les
biosciences, soit les dérivés du
plasma sanguin et les traitements
contre les maladies du sang.

C’est dans ce domaine des bio-
sciences qu’est actif le site installé
depuis 1996 à Pierre-à-Bot. Ce
site «restera un lieu important de la
nouvelle société», qui doit encore
se trouver un nom, souligne Boris
Lanoir, manager chez Baxter Bio-
science Manufacturing. «Neu-
châtel est le lieu de production d’Ad-
vate pour le monde entier», un
traitement pour l’hémophilie A

autorisé dans 61 pays. Et la re-
cherche pour les traitements de
cette maladie du sang se poursui-
vra à Neuchâtel. En clair, un ave-
nir est prévu pour le site. «Il ne
s’agit pas d’un abandon», note aus-
si le ministre Jean-Nat Karakash.

Quant aux employés – 61 000
dans lemondeet1125enSuisse–
des décisions sont attendues pour
ces prochains mois. Le groupe as-
sure qu’une grande partie reste-
ront dans ces sociétés.� DWI

Le site de Pierre-à-Bot restera un
lieu important du groupe. ARCHIVES

PLUS DE CHAÎNES
Sur un téléréseau, la capacité de dif-
fusion est limitée: pas possible de
diffuser des centaines de chaînes
en analogique. Par contre, la tech-
nologie numérique permet la com-
pression des images et donc la pos-
sibilité de diffuser dix fois plus de
chaînes qu’en analogique.
Jusqu’au début des années 2000,
les téléréseaux ont enrichi progressi-
vement leur offre en arrivant à envi-
ron une quarantaine de chaînes
analogiques. Avec le numérique, ils
ont diffusé les mêmes chaînes en
utilisant cette technologie, mais
aussi toute une série d’autres pro-
grammes (aujourd’hui, plusieurs
centaines, dont la plupart sur abon-
nement).
Petit à petit, pour gagner de la place,
le nombre de chaînes analogiques
a diminué et l’offre numérique de
base gratuite atteint désormais près
de 70 programmes dont 45 en fran-
çais et une vingtaine en haute défi-
nition. Et pour ceux qui veulent en
avoir plus, les offres payantes per-
mettent d’avoir près de 300 pro-
grammes supplémentaires.

Le passage de la réception analogique à la ré-
ception numérique oblige-t-il à changer de té-
léviseur? La réponse est non, dans la plupart
des cas. Petit tour d’horizon.

MODÈLE RÉCENT
Vous avez acheté un téléviseur dans les trois-

quatre dernières années: il est donc fort proba-
ble qu’il soit équipé de la norme DVB-C, indis-
pensable pour recevoir les chaînes diffusées
en numérique. Et d’ailleurs, vous regardez
peut-être déjà ces chaînes! Si vous recevez des
chaînes comme D8, BFMTV ou W9, c’est le
cas.

PLUS DE QUATRE ANS
Vous avez un téléviseur à écran plat, mais

acheté il y a plus de quatre ans. Ou votre té-

léviseur est encore à tube cathodique. Mais il
est équipé (en principe à l’arrière) d’une
prise Peritel (ou Scart). Vous pouvez rece-
voir les chaînes numériques avec un petit
boîtier fourni gratuitement par votre téléré-
seau, boîtier qui se branche sur cette fa-
meuse prise Peritel. Attention, seul un boî-
tier est offert: pour un deuxième téléviseur, il
faudra acheter un deuxième boîtier (environ
100 francs)!

VIEUX TÉLÉVISEUR
Vous utilisez encore un vieux téléviseur des

années 1980, voire des années 1970! Vous avez
de la chance, il marche encore. Mais il n’a pas
de prise Peritel, donc impossible de recevoir le
numérique. Il vous faudra acheter un nouveau
poste ou ne plus regarder la TV.�

Faut-il changer de téléviseur?
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111%FORD

*Exemple de calcul leasing Ford Credit: KaWinner 1.2, 69 ch/51 kW: prix du véhicule Fr. 12’990.- y compris 11% d’options gratuites au choix Fr. 1429.-. Leasing dès Fr. 179.-/mois, acompte
spécial de Fr. 3011.-. Taux (nominal) 1.11%, assurance mensualités Ford incluse, taux (effectif) 1.12%. Durée 12 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de
Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables
jusqu’au 30.6.2014, chez les concessionnaires Ford participants. Sous réserve de modifications.

KaWinner: consommationmoyenne4.9 l/100km, émissions deCO2 115 g/km. Catégorie de rendement énergétiqueD.Moyennede tous les véhicules neufs commercialisés: 148g/km.

100%DE TECHNOLOGIE PLUS 11% D’OPTIONS GRATUITES AU CHOIX

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

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

attrayant dès 1.11%*. Choisissez sans tarder votre Ford et équipez-la à votre gré.Plus de détails surwww.ford.ch.
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1’000
inventions géniales
venues dumonde
entier !
42e Salon International des Inventions
de Genève, du 2 au 6 avril 2014

Palexpo-Halle 7 –10h /19h
dimanche 10h /17h
www.inventions-geneva.ch

CHOPARD La toute première
montre en or équitable est fabriquée
au Val-de-Travers: l’or du boîtier de ce
Tourbillon L.U.C. de Chopard est
extrait d’une mine de Colombie
gérée par la coopérative Coodmilla,
avec qui la marque réalise des bijoux
depuis l’an dernier. «Nous voulons
montrer à l’industrie horlogère qu’il
est possible de réaliser des boîtes en
or équitable», indique Karl-Friedrich
Scheufele, coprésident de Chopard.
Cerise sur le gâteau, ce tourbillon est
certifié Qualité Fleurier, un label
drôlement difficile à décrocher!
� FRK

ROLEX C’est le tout premier modèle équipé d’un spiral en silicium
développé par Rolex: la nouvelle Oyster Perpetual Datejust
Pearlmaster 34 bénéficie du fruit de plusieurs années de recherche et
offre, nous assure le géant horloger, «une précision et une fiabilité
inégalées.» Trois brevets protègent ce nouveau spiral, baptisé Syloxi.
Sur les réseaux sociaux, les spécialistes de Rolex ont immédiatement
évoqué une véritable révolution chez la marque à la couronne, qui
adjoint donc un petit frère à son spiral maison, le Parachrome. Ou
plutôt une petite sœur, puisque le Syloxi équipe une montre dames.
Oui, les femmes ont elles aussi le droit de profiter d’avancées
technologiques!� FRK

LA CHAUX-DE-FONDS Le CEO Antonio Calce l’admet, 2014 sera «une année
tendue». La marque a présenté à Bâle un nouvel ambassadeur local.

Corum ambitieux sur le marché russe
«En Russie, les gens l’arrêtent

dans la rue, c’est un acteur de plus
en plus connu». Ambiance fami-
liale jeudi matin sur le stand de
l’horloger Corum, où le CEO
Antonio Calce était très fier de
présenter son nouvel ambassa-
deur, l’acteur Maxim Matveev, à
quelques journalistes russes.

La marque de La Chaux-de-
Fonds souhaite, par ce partena-
riat, accroître sa visibilité en Rus-
sie et donner un coup de fouet à
ses ventes. Corum table sur une
croissance à deux chiffres dans
ce pays en 2014: «La Russie, où
nous avons ouvert une succursale il
y a un peu plus d’un an, est l’un de
nos marchés clés pour 2014, avec
l’Europe et les Etats-Unis».

Recul des ventes en 2013
Et la crise entre la Russie et

l’Ukraine n’a, pour l’heure, au-
cun impact sur les ventes dans le
pays de Poutine. Par contre, la si-
tuation est bloquée en Ukraine.
«Mais nous n’avons pas l’intention
d’abandonner ce marché, qui reste
très important pour l’avenir.»

L’objectif pour 2014 est, globa-

lement, «de consolider nos ventes,
car le marché se tend, c’est une
réalité», ajoute Antonio Calce.
Corum réalise environ 30% de
ses ventes en Europe. La part de
l’Asie, qui était à 25%, a subi un
coup de frein, entraînant un re-
cul en 2013 (l’entreprise ne
communique pas de chiffres).
Globalement, 2014 sera «une
année tendue». Avec des risques
pour l’emploi, sachant que Co-

rum a supprimé quelques postes
fin janvier? «Nous ferons une
analyse post-Bâle», répond fran-
chement le CEO. «Nous nous
adapterons au volume d’affaires.
L’objectif est d’assurer notre crois-
sance à moyen terme. Nous res-
tons extrêmement prudents.»

Avec son concept de partena-
riats locaux, comme Corum
vient de le faire avec Maxim
Matveev, la marque peut avoir

une visibilité efficace et rapide
sur certains marchés ciblés.
«Nous n’avons pas les moyens de
nous payer une campagne inter-
nationale à plusieurs millions, et
ce type de partenariat est relative-
ment nouveau en Russie avec
l’horlogerie», relève Antonio
Calce.Sonnouvelambassadeura
été séduit par le produit, notam-
ment le modèle Ti-Bridge, «au
look unique contemporain».

Une mystérieuse
pièce unique
A Bâle, Antonio Calce veut

aussi montrer que «rien n’a chan-
gé depuis l’acquisition» par le
Chinois Haidian, annoncée l’an
dernier à Baselworld. La marque
propose de nombreuses nou-
veautés, dont un calibre, le CO
1008, qui met en scène un dou-
ble tourbillon et une date rétro-
grade. Et Antonio Calce dévoile
ces jours à quelques privilégiés
une pièce tout à fait unique,
«étroitement liée à l’histoire de la
marque», se contente-t-il de dire
d’un air mystérieux. On n’en
saura pas plus... � FRK

L’acteur russe Maxim Matveev est le nouvel ambassadeur de Corum
sur un marché local important pour la marque. SP

CARNET DE BÂLE

Retrouvez l’ensemble de nos articles
sur Baselworld et l’horlogerie, ainsi que
toutes les news durant le salon à l’adresse

DOSSIER COMPLET+

baselworld.arcinfo.ch

GRAFF C’est la montre la plus chère
jamais créée: elle est présentée à
Baselworld par Graff, célèbre joaillier
anglais, qui réalise des montres
extraordinaires depuis 2009 à
Genève. Baptisée Hallucination, cette
montre – ou plutôt ce bijou – coûte
55 millions de dollars. Non, on n’a
pas mis un zéro de trop... Elle pèse
110 carats de diamants colorés
rarissimes. A découvrir au premier
étage de la fameuse halle 1, un brin
esseulée en vitrine: rares sont les
visiteurs à se rendre compte de la
pièce extraordinaire qu’ils ont sous
les yeux...� FRK

LONGINES «Les femmes
représentent plus de la moitié de
nos clients, et plus de 80% de
nos modèles sont dotés de
mouvements mécaniques»,
confie Walter von Kaenel,
président de Longines. Pas éton-
nant donc que la nouvelle
collection de la marque de Saint-
Imier, baptisée Longines Elegant
Collection, soit composée
uniquement de modèles auto-
matiques. Trente-neuf références,
rien que ça, et une identité très
Longines, pour qui l’élégance est
un maître mot.� FRK

PUBLICITÉ

JEANRICHARD Le footballeur Robert Pirès lance la montre officielle d’Arsenal.

«J’ai commencé ma collection
de montres à l’âge de 19 ans»
FRANÇOISE KUENZI

La marque chaux-de-fonnière
Jeanrichard a lancé à Basel-
world la montre officielle du
club de football Arsenal, dont
elle est partenaire depuis fin
janvier. Pour l’occasion, elle
avait convié sur son stand une
véritable légende du foot: Ro-
bert Pirès. Aujourd’hui ambas-
sadeur du club anglais, il y a
évolué entre 2000 et 2006.
L’international français, cham-
pion du monde avec les Bleus
en 1998, a répondu à nos ques-
tions. Et nous a livré son pro-
nostic pour le match Suisse-
France du 20 juin au Brésil.

Robert Pirès, il paraît que
vous êtes passionné de mon-
tres. Vous en avez toute une
collection?

C’est vrai: j’en ai une trentaine.
C’est une passion qui a démarré
lorsque j’ai signé mon premier
contrat professionnel, à l’âge de
19 ans. Et je précise que je les ai
toujours acquises moi-même!

Quelle était la marque de
cette première montre?

Ah, je ne vais pas vous le dire.
Par contre, la deuxième était
une Girard-Perregaux (réd:
Jeanrichard fait partie du même
groupe chaux-de-fonnier).

Qu’est-ce qui vous plaît chez
la marque Jeanrichard?

Ses modèles sont très «classe»
et modernes. Avec leur style à la
fois élégant et décontracté, je
trouve qu’elles me correspon-
dent bien. Je suis sûr et certain
que la marque va monter en flè-
che ces prochaines années.

Vous n’êtes donc pas trop fan
des montres bling-bling?

Vraiment pas, non: les dia-
mants, très peu pour moi. Je pré-
fère un peu de discrétion. Si on
me demande de choisir entre de
l’or blanc ou jaune, par exemple,
je choisis l’or blanc sans hésiter.

Le slogan de Jeanrichard, c’est
«philosophie de vie». La vô-
tre, de philosophie de vie,
vous la résumeriez comment?

Vivre selon les principes que
mes parents m’ont appris: l’hu-
milité, le respect et l’attention
que l’on porte aux autres. Des
principes que j’essaie de trans-
mettre à mes trois enfants.

Si Bruno Grande, le directeur
de Jeanrichard, vous propo-
sait de visiter la manufacture
Jeanrichard, ça vous tenterait?

Bien sûr: je n’ai pas encore eu
l’occasion de découvrir un atelier
d’horlogerie. J’attends volontiers
son invitation. D’autant qu’il doit
déjà m’inviter à manger une ra-
clette! (réd: Bruno Grande nous
a précisé qu’il comptait bien or-
ganiser un événement avec Arse-
nal chez Jeanrichard).

Vous vivez en Angleterre. De
nombreux sportifs français
sont domiciliés en Suisse
pour échapper au fisc de leur
pays. Vous les comprenez?

Je suis parti vivre à Londres
bien avant cette polémique...
Ceci dit, ceux qui critiquent ces
sportifs feraient sans doute pareil
s’ils étaient dans le même cas. Il
est parfaitement normal de payer
des impôts, mais il faut rester
dans des limites raisonnables. Et
la fiscalité est dure en France.

Vous avez sans doute suivi la
qualification de l’équipe de
Suisse de football pour la
Coupe du Monde au Brésil.
Jusqu’où peut-elle aller,
d’après vous?

Je pense que vous allez sortir
du groupe avec la France. C’est
après que ce sera plus diffi-
cile... Mais vous avez une
équipe qui peut nous embêter.
Je connais très bien plusieurs
joueurs, comme Djourou ou
Senderos, qui peuvent rendre
la tâche très difficile à la
France.

Quel serait votre pronostic
pour le match Suisse-France
du 20 juin?

Même si je n’ai que des mon-
tres suisses, je suis pour mon
pays, c’est logique. Je dirais donc
2 à 0 pour la France.�

Robert Pirès avec Bruno Grande, directeur de Jeanrichard, pour le lancement de la montre d’Arsenal. SP
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Cherche de suite ou
à convenir

Technicien
Chef de chantier

Génie civil
Le cahier des charges comprendra entre autres:
• La gestion et le suivi des chantiers propres et en en association

de la préparation des travaux au décompte final.
• La gestion du personnel de chantier
• La calculation d’offres et de soumissions
• Les relations avec des clients, fournisseurs et sous-traitants
• L’établissement de relevés mensuels sous forme de métrés-

facturation

Votre offre avec CV sont à envoyer à:
Entreprise • U. Brechbühler

La Joux-Perret 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Formation 
 

–  D'ESTHÉTICIENNE 
 

–  DE MASSAGES 
 

–  DE STYLISTE ONGULAIRE 
 

1 jour par semaine 
 

www.ecole-estheticiennes.ch 
Montreux – 021 963 70 64 

A LOUER

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

OFFRE D’EMPLOI

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.

Cherchez le mot caché!
Faire sortir, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adagio
Agneau
Aphone
Argent
Assidu
Atome
Avec
Cabas
Carnet
Cétane
Cinq
Courlis
Cours

Malabar
Manager
Menuet
Météore
Otarie
Palox
Quai
Ravie
Rester
Rotang
Sample
Sarong
Secundo

Squille
Standing
Starter
Steamer
Sterne
Stylisme
Tarzan
Tierce
Tipule
Turbo
Versant
Vison
Voire

Dépense
Dix
Etoile
Gamme
Garni
Ilot
Intime
Journée
Licence
Lierre
Lundi
Lynx
Majeur

A

C

D

E
G

I

J
L

M

O
P
Q
R

S

T

V

R U A E N G A M M E U G R C P

E R E G A N A M M D N U O A C

S L R A V I E I I A E U L R E

T I U A E D T S T J R O E N T

E E V P B N S O A S X R O E A

R R U E I A R M T M O H E T N

T R I N R T L E D E P E N S E

N E R O E S A A T A M L Y N X

E A N T V M A E M S S L E J I

G G Z A E I M N I E I I O A D

R E T R A T S L T C L U N D I

A C U I A C Y O E U R Q U A I

E C R E I T I N N N U S V G L

C A B A S L C N E D O E L I O

A T O M E E O E Q O C R E O T

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.

NEUCHÂTEL XAMAX FCS
FC GRANGES

STADE DE LA MALADIÈRE À NEUCHÂTEL - SAMEDI 29 MARS 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 personnel-
lement. 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.

Les Express Kids
du match étaient:

Ryan Aeschlimann
Louis Frésard
Fabio Guye
Areias Jordan
Elio Piccirili
Vittorio Randazzo
Ahesh Ratnasabapathy
Ethan Roduit
Evan Rognon
Anaelle Stutz
Noah Stutz

(PHOTO:
BERNARD PYTHON)
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NEUCHÂTEL
Heidi.com partenaire de Neuchâtel Xamax FCS. Depuis samedi, Neuchâtel Xamax FCS
dispose de sa propre ligne de vêtements pour hommes et femmes! Le club de la Maladière a signé
un partenariat textile avec la tout autant neuchâteloise Heidi.com. Le lancement de cette collection
s’est déroulé dans le «flagship store» du créateur vestimentaire. Plutôt qu’un gros écusson, les stylistes
ont privilégié un petit logo. Initiative qui permet de montrer son attachement au club tout en étant à la
mode. Articles en vente au stade (tribune nord) et sur le site internet de Neuchâtel Xamax FCS.� STE

CHRISTIAN GALLEY

Dans la jungle des branchages, le ramassage se fait plus difficile. Un sourire pour de bien étranges trophées. Plastiques et serviettes hygiéniques restent accrochés aux branchages.

VAL-DE-RUZ Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’opération.

Quand le Seyon fait sa toilette
JACQUES GIRARD (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Ils étaient 110, de tous âges, à
se retrouver samedi matin à En-
gollon pour faire la toilette an-
nuelle du Seyon, un effectif re-
cord qui a tout particulièrement
réjoui la présidente de l’Associa-
tion pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents (APS-
SA), Aline Chappuis. «Le temps
magnifique y est sûrement pour
quelque chose, la fin de la saison de
ski aussi, mais la présence d’un si
grand nombre de personnes, dont
certaines ne sont pas membres de
l’APSSA, est surtout le signe d’une
prise de conscience générale».
Trois classes du collège de la
Fontenelle avaient pris part ven-
dredi à une opération similaire
sous la conduite de l’APSSA.

DRÔLE D’INVENTAIRE
Bilan de l’opération de samedi:

près de 80 sacs-poubelles de 50
litres remplis de déchets, un vo-
lume correspondant à celui des
années précédentes. En tête du
palmarès figurent les serviettes
et lingettes hygiéniques, parti-
culièrement difficiles à enlever

parce qu’elles s’accrochent de
façon inextricable dans les
branchages et racines qui for-
ment barrages au fil de l’eau. Le
phénomène est dû aux déver-
soirs d’orage de la station d’épu-
ration, lorsque l’excédent d’eau

rejeté dans le Seyon emporte
avec lui ces déchets. Cette cam-
pagne de nettoyage a aussi per-
mis de repêcher un grand nom-
bre de sacs en plastique, des
bouteilles, un pneu, une tour
d’ordinateur et un écran de té-

lévision. Des membres de l’as-
sociation Pro Natura qui parti-
cipaient à la récolte ont égale-
ment retrouvé un vélo d’enfant
quasi neuf, le second à avoir été
retiré du Seyon en quelques
jours.

CROTTE ALORS
Ce qui a le plus étonné les net-

toyeurs, c’est de retrouver un
grand nombre de sacs plastiques
destinés à recueillir les crottes de
chiens. Un constat nouveau et
préoccupant. «C’est tout de même
incroyable de voir les propriétaires
ramasser les crottes de leur chien
en pleine nature, puis de laisser les
sacs en plastique sur place alors
que la crotte se serait décomposée
rapidement», commente une
jeune participante.

GROS PROGRÈS
Les nettoyages, menés depuis

1998, ont permis au Seyon de se
refaire une santé, grâce égale-
ment à la mise en service de la
nouvellestationd’épurationdela
Rincieure, en novembre 2000.
«Auparavant, avant les années
1980 surtout, le Seyon était dans
un état épouvantable», confie un
pêcheur, habitué des lieux de-
puis des décennies. «Il était mort,
c’était un égout à ciel ouvert, puant
et encombré. Aujourd’hui, il a re-
pris vie. On y trouve des truites arc-
en-ciel, dont la réintroduction a été
un succès. En outre, les oiseaux et

les petits animaux reviennent sur
ses berges. Je me suis même laissé
dire que des écrevisses, en très petit
nombre, seraient de retour, mais je
n’ai pas pu le constater par moi-
même».

À TITRE D’EXEMPLE
L’écrevisse, c’est tout un sym-

bole pour l’APSSA. Lors de la
fondation de l’Association, en
1987, son objectif était de voir
l’écrevisse à pattes blanches re-
peupler le Seyon dès l’an 2000.
Un but très ambitieux, puisque
ce délicat crustacé a besoin d’une
eau parfaite pour prospérer. L’ob-
jectif n’est pas encore atteint,
mais les progrès sont considéra-
bles. D’autres facteurs entrent en
effet en jeu, comme le débit in-
suffisant du cours d’eau et les
pollutions accidentelles ou chro-
niques qui perturbent la faune.

Un petit secteur du Seyon en
aval de la station d’épuration de
la Rincieure, est toutefois resté
en l’état. Pas par manque de bras,
mais pour montrer au public
parfois incrédule ce que devient
un cours d’eau lorsque l’on cesse
de s’en occuper...�

Entre générations, le courant passe.

Bonne nouvelle pour les pa-
rents à la recherche d’une place
de garde pour leurs enfants. La
Ville de Neuchâtel offrira dé-
sormais davantage de places
d’accueil extrafamillial. La crè-
che communale des Cadolles a
inauguré ses nouveaux locaux
jeudi 20 mars, alors que l’ac-
cueil parascolaire du Mikado a
fait de même vendredi
28 mars.

Double déménagement
Le déménagement de la crè-

che, au cœur du nouveau
quartier des Cadolles, a per-
mis d’augmenter sa capacité
d’accueil de 15 à 35 places. El-
les seront occupées par des
enfants âgés de 4 mois à 4 ans.
Le Mikado a pu profiter de ce
déménagement en investis-
sant l’espace libre. Ce qui per-
met presque de doubler sa ca-
pacité d’accueil, à désormais
28 places destinées à des élè-
ves plus âgés. Le volume ga-

gné permet également au per-
sonnel d’encadrement de di-
versifier les activités propo-
sées.

Familles, représentants des
entreprises et amis étaient
nombreux à découvrir les
nouvelles structures lors des

cérémonies d’inauguration.
Etaient notamment présentes
la conseillère communale
Christine Gaillard et la con-
seillère d’Etat Monika Maire-
Hefti, en charge du Départe-
ment de l’éducation et de la
famille.�YMI-comm

NEUCHÂTEL Crèche des Cadolles et Mikado s’agrandissent.

Davantage de places d’accueil

La conseillère communale Christine Gaillard au Mikado. SP



LE LOCLE, ancienne maison familiale
mitoyenne, situation ensoleillée, 5½ pièces,
possibilité d'agrandissement, jardin + terrain,
chauffage + eau chaude solaire et pellets.
Nombreuses dépendances. Prix à discuter.
Idéal pour famille. Tél. 032 931 89 85

AVENCHES. LOCATION & VENTEDE BOX modula-
bles env. 115 m2, location Fr. 1100.- par mois +
charges, vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél.
0800 222 422 ou Tél. 079 237 23 23, street-
box.com

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf de 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1
place de parc extérieure. Loyer: Fr. 1820.– +
charges Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc
dans garage collectif Fr. 120.–Tél. 079 336 08
42

NEUCHÂTEL-VILLE, studio meublé bien situé,
plan de travail, douche,Tél. 079 797 13 18.

ENGES magnifique duplex à louer: 115 m2 (3
chambres à coucher), cuisine agencée ouverte,
salon avec cheminée, terrasse couverte, 2 sal-
les d'eau, dressing et cave. Loyers Fr. 1870.–
(charges comprises et place de parc). Libre à
convenir. Visite tél. 032 757 19 47 (heures de
bureau)

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

AUVERNIER, Racherelles 10, au-dessus de la
gare, rez-de-chaussée, 2 pièces, 35 m2, rénové,
cuisine ouverte agencé, lave-vaisselle, induc-
tion, baignoire, terrasse, galetas, place de parc,
Fr. 950.- charges comprises. Disponible de
suite ou à convenir. Tél. 079 756 64 50

URGENT CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
avec 4 ou 5 chambres. Loyer maximum Fr.
1900.- tous compris, sur Neuchâtel. Tél. 076
613 66 20.

ACHAT MONTRE ET BIJOUX. Maroquinerie,
métal argenté, étain, or pour la fonte, argent
massif. Bijouterie Ad'Or. Tél. 079 658 77 00

JEUDI 3 AVRIL, comme tous les 1er jeudis du
mois, venez vous dérider un peu à la soirée +40
ans au Queen Kong Café! Dès 20h, accueil
sympa, venez bavarder autour d'un cocktail et
peut-être danser un peu sur les tubes de DJ
Dobs! Y'a quand même plus d'ambiance que
sur Meetic! Evole 39a / Neuchâtel / Tél. 032 544
35 84

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

JEUNE FEMME DYNAMIQUE, cherche heures de
ménage, repassage, conciergerie, en ville de
Neuchâtel. Tél. 079 652 54 33.

DAME SUISSESSE DE CONFIANCE très bonnes
références, cherche heures de ménage sur le lit-
toral. Tél. 079 295 13 64.

CHERCHE INSTRUCTRICE(S)/TEUR(S) PILATES
ET FITNESS/WELLNESS (CAF, bodysculpt,
zumba, etc) . Faire offre à Espace Equilibre, cen-
tre wellness femmes, Av. Léopold-Robert 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, contact@espacee-
quilibre.ch

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

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

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

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

AUTOPHENIX rachète tous véhicules, kilomè-
tres, état indifférents. Tél. 079 536 80 13

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

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

ENTREPRISE PROPOSE terrassements, génie
civil, canalisation, goudronnage et maçonnerie.
Tél. 079 471 20 94

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE: Dimanche 6
avril 2014 à 17h00, Eglise adventiste, Faubourg
de l'Hôpital 39, Neuchâtel. Soprano: Luiza
Spiridon, Ténor: Vili Dulâ.

PRIVE 1re FOIS JULIANA, Tél. 079 154 40 68.
Belle femme, 23 ans, seins XXL naturels, visage
d'ange, longs cheveux, douce, sensuelle et raf-
finée. J'aime faire l'Amour, sodomie, 69, mas-
sages variés, fellation de A à Z. Pas pressée.
Hygiène et discrétion assurées.

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

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

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

NEW CHAUX-DE-FONDS. Tél. 076 253 13 72.
Superbe lady, châtain-clair, sexy, avec jolie poi-
trine. Embrasse, 69, sodomie, rapports A à Z,
massages, gode, urologie et plus. Sans tabous.
Top services tous les jours. Patiente et sympa.
3e âge bienvenu. Sami Tél. 076 253 13 72

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Ravissante blonde
(19), pleine de sensualité, mince, chaude, sym-
pathique, douce, belle poitrine, 100% naturelle,
embrasse, fellation inoubliable, 69, douche
pimentée à déguster, massage sur table, gros-
ses lèvres intimes appétissantes, prête à pren-
dre et à donner du plaisir. 3e âge OK. Tél. 076
291 74 31

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

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. Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez
Esmeralda www.esmeralda69.ch Tél. 076 627
41 98

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ANISIA, 19 ans,
belle cubaine, corps de rêve, très chaude, poi-
trine naturelle XXXL, fesses cambrées, gorge
profonde. Rapport toutes positions, de A à Z,
embrasse, sodomie, 69, fellation naturelle et
royale, massage érotique sur table et prostate,
douche dorée, masturbation. 100% plaisir et
hygiène assurés. 3e âge ok. Tél. 076 753 26 63

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

âge bienvenu. Tél. 079 467 64 15

CHAUX-DE-FONDS, JOLIE BLACK (28). Privé,
sensuelle, coquine, belles formes excitantes.
Massage prostatique, fellation à gorge profonde
sans tabou, échange de caresses, embrasse,
69, vibro, sodomie profonde, domination,
caviar, urologie, et pleins d'autres belles cho-
ses... Sans tabou. Pas pressée. 1h de plaisir
intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076
290 77 25

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, corps de Top
Model, seins XXL, je pratique tous les services
de A-Z, sans tabous. Je suis pas pressée, j'offre
et cherche du plaisir sans limite. Prestation à
partir de Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11,
3e étage, studio 9. Tél. 076 203 51 42

CHAUX-DE-FONDS LINDAH, derniers jours!
belle, exubérante, sensuelle, 18 ans, mélange
explosif entre espagnole et colombienne, fes-
sier généreux et ferme, délicieux au touché,
bisous passionnants, caresses chaudes, cour-
bes inimaginable très féminine et érotique.
J'adore profiter du plaisir intenses avec des
hommes élégants et éduqués. Tél. 076 241 60
56

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massages, amour,
fellation sous la douche. Votre temps sera res-
pecté. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier
la routine. Tél. 076 662 97 31

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

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

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’EXPRESS SOUTIENT LE BCN TOUR
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Téléphonie gratuite
 jour et nuit. 
 En pack Vivo Casa.

Si vous souscrivez un pack Vivo Casa comprenant Swisscom TV et Internet, 
vous téléphonerez gratuitement et autant que vous le souhaitez, 
du réseau fixe vers tous les réseaux fixes et mobiles suisses. Tous les jours, 
24 heures sur 24.
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Informations
Au Swisscom Shop et 
sous swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

HÔTELLERIE Première journée portes ouvertes pour découvrir ces professions.

Les coulisses des métiers d’accueil
SANTI TEROL

«Please disturb». Même rédigé
en anglais, le message était lim-
pide. En parfait contre-pied avec
les habitudes des clients des hô-
tels, qui préfèrent généralement
suspendre à la porte de leur
chambre le panonceau «Do not
disturb». Mais hier, dans le cadre
de la première Journée nationale
de l’hôtellerie, il s’agissait d’aller
au-delà du périmètre de la récep-
tion, en ouvrant les chambres
aux visiteurs. Et bien plus, puis-
que cette manifestation était des-
tinée à faire connaître les proces-
sus qui se déroulent en coulisse.
Plus particulièrement d’éveiller
l’intérêt des jeunes à la décou-

verte des métiers de l’hôtellerie.
Deux cent septante établisse-
ments, du plus simple au plus
luxueux, se sont prêtés au jeu.
Vingt-sept en Suisse romande,
dont six en terres neuchâteloi-
ses. Sur le Littoral, l’hôtel des
Arts, à Neuchâtel, et l’hôtel Ibis 3
Lacs, à Thielle, ont participé à
cette journée portes ouvertes.
Deux enseignes qui ont pris le
pari de l’hôtel garni et qui ne for-
ment plus, par conséquent, de
cuisiniers. Visite de chambres,
démonstrations du travail de ré-
ception, présentations du ser-
vice petit-déjeuner et tâches du
service d’étage et des chambres
ont constitué les points forts de
cette journée de présentations.

A la tête de l’Ibis 3 Lacs depuis
qu’il en a repris la franchise en
2012, Christian Frossard forme
actuellement son dernier ap-
prenti. «Je ne pense pas engager à
nouveau des apprentis, car je dois
les envoyer dans d’autres établisse-
ments pour qu’ils complètent leur
formation», relève le patron, en
remarquant que, de plus en plus,
c’est du personnel polyvalent qui
est recruté. «Un apprenti de com-
merce ne doit pas faire du service.
Et on ne peut pas confier de tâches
administratives à un apprenti en
restauration», note l’hôtelier.
«Mais je participe à cette journée
car il est important que les jeunes
puissent connaître nos métiers»,
conclut Christian Frossard.

Tourisme au beau fixe
A l’hôtel des Arts, l’accent por-

tait également sur la présenta-
tion des suites wellness qui, à
l’instar de l’hôtellerie neuchâte-
loise en général, marchent du
tonnerre. «En 2013, nous avons
réalisé notre meilleure année.
Nous envisageons de nous déve-
lopper encore», note avec satis-
faction Ariane Boesch-Faltrac-

co. La directrice des Arts relève
l’importance de toujours inves-
tir afin d’améliorer l’outil de tra-
vail. Même si le principal artisan
de la réussite reste un personnel
serviableetdequalité.L’établisse-
ment engage un/e stagiaire par

an depuis plus d’une décennie,
en collaboration avec l’Ecole in-
ternationale de tourisme, à Lau-
sanne, et le lycée Jean-Piaget, à
Neuchâtel. «Les métiers de l’hô-
tellerie sont ouverts autant aux
hommes qu’aux femmes. Et ils of-

frent cinq semaines de vacances et
six jours fériés par année», souli-
gne la directrice. Et de conclure:
«Cette première journée est posi-
tive. Elle donne l’opportunité de
rencontrer des gens et de les ac-
cueillir dans le calme.»�

Personnel de chambre aux petits soins pour le bien-être les hôtes de passage. RICHARD LEUENBERGER�«En 2013, nous avons réalisé
notre meilleure année.
Nous envisageons
de nous développer encore.»
ARIANE BOESCH-FALTRACCO DIRECTRICE DE L’HÔTEL DES ARTS
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ÉLECTIONS BERNOISES La gauche conserve la majorité au gouvernement.

Perrenoud devance l’UDC Bühler
PHILIPPE OUDOT

Les règles du système majori-
taire peuvent réserver de sacrées
surprises. Et le moins qu’on
puisse dire, c’est que le résultat
de l’élection d’hier au Conseil
exécutif en est une. Ce n’est en
effet que grâce à la moyenne
géométrique – cette béquille
constitutionnelle qui garantit
un siège au Jura bernois – que le
Gouvernement bernois reste à
gauche. Une première depuis
son introduction dans la Consti-
tution bernoise de 1993. Que ce
soit en 2006 ou en 2010, Phi-
lippe Perrenoud avait en effet
été élu «à la régulière», sans
avoir besoin de cet artifice cons-
titutionnel.

Arrivé 8e, avec 86 469 voix, le
socialiste Philippe Perrenoud
conserve en effet son siège au
détriment de Manfred Bühler,
qui le devance pourtant de 8488
voix, avec un score canon de
94 957 suffrages! Mais grâce à
son meilleur score dans le Jura
bernois – 5889 voix, contre
4919 à Manfred Bühler –, le
conseiller d’Etat sortant con-
serve son siège. A relever qu’en
comparaison avec 2010, Phi-
lippe Perrenoud a fait un résul-
tat nettement moins bon, per-
dant plus de 4300 voix.

Le PS prend l’eau
Première constatation: si les

partis bourgeois ne réussissent
pas à reprendre la majorité, ils
trustent trois des quatre premiè-
res places. Avec 128 862 suffra-
ges, Beatrice Simon (PBD) fait
un score canon. Elle devance de
plus de 9000 voix l’UDC Chris-
toph Neuhaus. Le Vert Bernhard
Pulver, qui avait été le mieux élu
il y a quatre ans, s’en sort pas trop
mal en talonnant Christoph
Neuhaus de 777 voix. Quant au
directeur de la Police Hans-Jürg
Käser (PLR), dont on disait qu’il
pourrait être menacé, il n’en est
rien puisqu’il décroche un con-
fortable 4e rang.

Les trois socialistes ferment la
marche, avec, dans l’ordre, An-
dreas Rickenbacher, Barbara Eg-
ger-Jenzer et Philippe Perre-
noud. Pour Barbara Egger-
Jenzer, c’est une sérieuse dégrin-
golade puisque la directrice des
Transports avait terminé au 2e
rang il y a quatre ans.

Le poids de la capitale
Tout au long de l’après-midi,

les quatre candidats bourgeois
avaient fait la course en tête, et
même très largement. Avant
que ne tombent les résultats des
cercles électoraux de Bienne, et
surtout de Berne, le bloc bour-
geois trustait en effet solide-
ment les quatre premières pla-
ces. A noter que Philippe
Perrenoud s’est toujours retrou-
vé en huitième position. Dans
les arrondissements de Fruti-
gen-Bas-Simmental et de Saa-
nen-Haut-Simmental, il se
classe même au neuvième rang,
derrière le candidat du Parti
évangélique Marc Jost.

Il a fallu attendre les résultats
du cercle électoral de Bienne
pour voir la situation évoluer.
Bernhard Pulver a alors ravi la
4e place à Manfred Bühler. Mais
c’est surtout le vote de la capitale
qui a été déterminant pour le
candidat des Verts: celui-ci y a
fait un véritable carton, avec
57 287 voix, soit davantage que
dans tout le reste du canton!

Echec au centre
Avec le ticket Marc Jost (PEV)

et Barbara Mühlheim (PVL), les
deux partis entendaient offrir
aux Bernois une alternative au
centre. Eh bien, force est de
constater que cette proposition
n’a pas convaincu les Bernois.
Avec 59 848 voix, le candidat du
PEV accuse en effet un retard de
plus de 26 600 voix sur Philippe
Perrenoud. On notera cepen-
dant que Marc Jost progresse de
manière spectaculaire par rap-
port à 2010, recueillant près de
23 000 suffrages supplémentai-
res. Quant à Barbara Mühlheim,
elle arrive loin derrière le candi-
dat du PEV et ne récolte que
46 606 voix.

Quant aux deux derniers can-
didats, Bruno Moser et Josef Ro-
thenfluh, ils obtiennent respec-
tivement 23 815 et 19 967 voix.
Tous deux, qui étaient déjà en
lice il y a quatre ans, ont très for-
tement progressé, puisque le
premier n’avait obtenu que
6886 voix, et le second, 7191.

Enfin, on constate que ces
élections n’ont pas passionné les
foules, puisque moins d’un élec-
teur sur trois (participation de
31,1%) a jugé bon de se rendre
aux urnes.�

Tout au long de l’après-midi, Philippe Perrenoud était tout sauf certain de pouvoir conserver son siège. A côté du vice-président du PS cantonal
et député de Malleray Roberto Bernasconi, il semblait pour le moins soucieux avant la proclamation des résultats… OLIVIER GRESSET

CANDIDAT APPRÉHENDÉ
Candidat sans parti au Conseil exécu-
tif, le Biennois Bruno Moser n’a pas
été élu, mais a tout de même récolté
quelque 23 815 voix. Ce qui le place à
l’avant-dernière place des préten-
dants au gouvernement. Hier après-
midi, aux alentours de 14h15, Bruno
Moser s’est surtout fait remarquer à
cause de l’intervention de police
musclée dont il a fait l’objet. En effet,
le Biennois a refusé de montrer ses
papiers d’identité aux forces de police
alors qu’il venait de disperser des
flyers à terre et qu’il a ensuite voulu
pénétrer dans le Rathaus. Comme il
refusait de s’identifier et tentait de se
soustraire aux agents, une patrouille
l’a plaqué au sol sous les yeux ébahis
des badauds et sous l’objectif de
nombreuses caméras de télévisions
venues couvrir les élections cantona-
les. Il a ensuite été amené à un corps
de garde pour un contrôle, a commu-
niqué la police cantonale avant de le
relâcher. Celle-ci précise que Bruno
Moser devra répondre d’opposition
aux actes de l’autorité. Une amende
pour littering lui sera également infli-
gée.� MAS-RÉD

Il avait déjà triomphé dans le Jura bernois il y
a quatre ans, Philippe Perrenoud. Mais en
2010, il avait fini à la septième place et n’avait
pas eu besoin comme hier de la moyenne géo-
métrique pour éjecter le septième de 2014...
Manfred Bühler. Même huitième, le directeur
de la Santé publique et de la prévoyance so-
ciale fait cependant un carton dans son fief.
Avec 5889 voix, le socialiste tramelot devance
nettement Manfred Bühler et ses 4919 suffra-
ges, ce qui place l’UDC de Cortébert à la qua-
trième place de ce classement régional.

Le vote autonomiste
Une première analyse sommaire permet d’af-

firmer que Philippe Perrenoud a sûrement bé-
néficié du vote autonomiste, pendant que son
rival n’a pas fait forcément le plein des voix par-
mi ses alliés de droite. Le score des autres can-
didats dans le Jura bernois? Il s’établit comme
suit: 2. Bernhard Pulver (Les Verts), 5419 voix;
3. Barbara Egger-Jenzer (PS), 5189; 5. Andreas
Rickenbacher (PS), 4863; 6. Beatrice Simon
(PBD), 4764; 7. Christoph Neuhaus (UDC),
4315; 8. Hans-Jürg Käser (PLR), 4069; 9. Marc
Jost (PEV), 1466; 10. Barbara Mühlheim (Les
Vert’libéraux), 848; 11. Bruno Moser (indé-
pendant), 831; 12. Joseph Rothenfluh (indé-
pendant), 361. Un ordre plutôt différent de ce-

lui du canton. A tel point que le radical
Hans-Jürg Käser ne termine que huitième, ce
qui semble correspondre à la régression de son
parti, en terre francophone, en tout cas. Ce qui
n’a certes pas aidé Manfred Bühler...

Davantage de voix, moins de rivaux
Par rapport à 2010 où il avait obtenu 5169

voix, Philippe Perrenoud augmente donc net-
tement son score. A cette époque, il avait ce-
pendant bien davantage de rivaux. Le radical
Sylvain Astier et le PSA Maxime Zuber, qu’il
avait devancés respectivement de 1279
et 1579 voix. Mais trois autres champions
s’étaient encore lancés dans la bataille. Allu-
sion à Patrick Gsteiger (PEV), Marc Früh
(UDF) et Bruno Moser. Candidat indépen-
dant comme hier, ce dernier habitait alors à
Orvin et non pas à Bienne.

Tramelan et Moutier
Histoire d’en revenir à Philippe Perrenoud, il

réalise notamment un score canon dans son
fief tramelot (700 voix contre 399 à Manfred
Bühler), ainsi qu’à Moutier (788 voix contre
480 à son rival). Manfred Bühler arrive égale-
ment en tête dans quelques localités, Corgé-
mont et Court, par exemple, mais avec moins
d’écart cependant.� PAB

Moyenne géométrique au secours

Alors que le gouvernement bernois con-
serve sa majorité de gauche, le Grand
Conseil reste solidement ancré à droite.
Le grand perdant des élections cantonales
d’hier est le Parti bourgeois démocratique
(PBD), qui perd 11 de ses 25 sièges.

La déroute du PBD est d’autant plus sur-
prenante que sa conseillère d’Etat Bea-
trice Simon a terminé en tête dans la
course au gouvernement. Le président du
PBD bernois Heinz Siegenthaler ne s’ex-
pliquait pas pareil revers.

Dans le camp des vainqueurs, figure,
comme il y a quatre ans, l’UDC qui gagne
5 sièges et les Vert’libéraux qui en gagnent
7. Les libéraux-radicaux ont, eux, pu en-
rayer leur recul et maintenir leurs 17 siè-
ges, eux qui en avaient perdu 9 en 2010.

A gauche, le Parti socialiste enregistre

une perte de 2 sièges alors que les Verts
campent sur leurs positions. Le Parti
évangélique a, lui, gagné 2 sièges et l’UDF
1. Le Parti socialiste autonome du Jura
bernois conserve ses 3 élus. Le PDC est,
lui, éjecté du parlement avec la perte de
son unique siège.

Le Grand Conseil totalisera pour la pro-
chaine législature 49 élus UDC (+5), 33
socialistes (-2), 17 PLR (-), 15 Verts, 14
PDB (-11), 12 PEV, 11 Vert’libéraux, 5
UDF (-), 3 PSA et 1 divers.

Dans le Jura bernois
L’UDC reste la principale force politique

du Jura bernois. Elle a enregistré hier le
gain d’un siège au Grand Conseil au détri-
ment du PLR, qui ne dispose plus que d’un
seul siège.

La constitution cantonale garantit 12 siè-
ges à la députation du Jura bernois au
Grand Conseil. L’UDC compte désormais 4
sièges (+1), le Parti socialiste autonome
(PSA) de Maxime Zuber 3
(-), le Parti socialiste 2 (-), les Verts 1
(-), le PLR 1 (-1) et le Parti évangélique 1 (-).

Dans le détail, sont élus: Patrick Gsteiger
(Eschert), PEV; Roberto Bernasconi (Mal-
leray), Francis Daetwyler (Saint-Imier),
tous PS; Manfred Bühler (Cortébert),
Anne-Caroline Graber (La Neuveville),
Etienne Klopfenstein (Corgémont),
Pierre-Alain Schnegg (Champoz), tous
UDC; Pierre Amstutz (Corgémont), Verts;
Dave von Kaenel (Villeret), PLR; Maxime
Zuber (Moutier), Irma Hirschi (Moutier)
et Peter Gasser (Bévilard), tous PSA.

La participation a atteint 33%.�RÉD -ATS

Un Grand Conseil solidement ancré à droite
Les citoyens du Jura bernois ont également désigné hier les

24 membres du Conseil du Jura bernois (CJB). Le Parti socia-
liste et l’UDC sont les vainqueurs de ce scrutin.

Le CJB, qui dispose de compétences décisionnelles en
matière culturelle et de distribution de certaines subven-
tions, compte désormais 8 élus UDC (+1), 6 socialistes
(+2), 4 élus du Parti socialiste autonome (-), 3 élus PLR,
1 Vert (-1), 1 PDC (-) et 1 élu du Parti évangélique (-). Le
PBD et l’Alliance jurassienne perdent chacun leur uni-
que représentant. Sont élus dans le district de La Neuve-
ville: Martine Gallaz (Nods), PS; Anne-Caroline Graber
(sortante, La Neuveville), UDC; Willy Sunier (sortant,
Nods), PLR.

L’après-24 novembre
Le CJB compte comme par le passé une majorité d’élus an-

tiséparatistes. Après le vote du 24 novembre 2013 sur la
Question jurassienne, cette distinction a perdu de sa perti-
nence.�RÉD -ATS

PS et UDC en force
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La nature remercie ceux qui optent dès
maintenant pour le chauffage au gaz naturel.

EN IMAGE

UNE JOURNÉE À SKIS
Quatre-Vallées. Des Neuchâtelois du bas et du haut du canton
se sont donné rendez-vous hier au départ de la télécabine Le
Châble-Verbier pour une journée de ski aux 4-Vallées (Verbier, La
Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz et Thyon). Ils profitaient d’une offre
exclusive sur le forfait journalier proposée aux abonnés de
«L’Express» et «L’Impartial». Avec le soleil du Valais en prime.� RÉD

SP

LE LOCLE Premier cours de taille dans le vignoble de la Croix-des-Côtes.

Une école de vigne en altitude
SYLVIE BALMER

L’humeur était joyeuse samedi
matin sur le flanc de la butte du
lieu dit «La Croix-des-Côtes», au
Locle. Pas que le vin soit déjà tiré,
mais parce qu’on sacrifiait au tout
premier cours de taille du vigno-
ble. Une étape importante à la-
quelle participaient une ving-
taine de membres de
l’Association des vignerons mon-
tagnons, née en 2002. Depuis, le
concept selon lequel les privés
cultivent des ceps de vigne dans
leur propre jardin a séduit quel-
que 70 Montagnons, de La
Chaux-du-Milieu aux Bois, la
condition pour être membre
étant de cultiver son ou ses pieds
sur une parcelle à 900 mètres
d’altitude au moins.

«L’école de vigne était néces-
saire», rappelle Renaud Matthey,
président du Gouvernevin (le co-
mité).D’oùl’acquisitionl’anpassé
de la parcelle de la Croix-des-Cô-
tes, idéalement exposée plein
sud, cédée pour un franc symbo-
lique par l’ancien patron de Dixi,
Paul Castella. Après d’intenses
travaux d’aménagements menés
cethiver, terrassement,palissage,
construction du cabanon, les vi-
gnerons amateurs ont pu savou-
rer samedi les tout premiers ins-
tants passés dans la vigne,
sécateur en main. «Maintenant,
c’est le moment de bichonner nos
bébés!», souriait Charles-Henri
Pochon, très reconnaissant aux
vignerons professionnels Chris-
tian Rossel et Boris Gasser, ainsi
qu’à Sébastien Cartillier, direc-

teur de la station viticole canto-
nale, venus en bénévoles distiller
leurs conseils avisés pour l’entre-
tien des 137 ceps de la parcelle,
divisée en cépages bleu Garnier
(rouge) et muscat de la Birse
(blanc).

Certes, pour déguster les pre-
miers verres, il faudra attendre
trois ou quatre ans. «Ce qui nous
intéresse, c’est approfondir nos
connaissances, comprendre la vi-
gne», expliquent les vignerons.
Un éloge de la patience, quelque
peu à contre-courant dans notre
société du zapping.

Sur cette petite butte qui do-
mine les manufactures horlogè-
res, la petite équipe lève son
verre à la qualité de vie. «Beau-
coup nous envient d’avoir cette vi-
sion du temps.»�

Ecole de patience dans la vallée des montres. Sur le vignoble de la Croix-des-Côtes, les membres
!de l’Association des vignerons montagnons cultivent un tout autre rapport au temps. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

«The Voice» sans Camilla
La Chaux-de-Fonnière Ca-

milla-Athina Moraïtinis ne
poursuit malheureusement pas
l’aventure «The Voice». A l’is-
sue de l’émission de samedi,
parmi les Romands, seule la
Vaudoise Glory Bosnjak aura
réussi à décrocher son ticket
pour les émissions en direct…

Lors du Knockout diffusé sa-
medi, ultime épreuve avant les
émissions en direct, il ne restait
plus que quatre Romands en

lice sur les 11 au départ et la
soixantaine de candidats au to-
tal. Camilla-Athina a confié
néanmoins être contente de
son parcours. «Je suis très heu-
reuse d’avoir pu participer à
l’aventure. Pour moi, c’était déjà
beaucoup», a-t-elle confié. «Evi-
demment, je vais continuer à
chanter. Des petites collabora-
tions sont d’ailleurs nées sur le
plateau avec d’autres candi-
dats...» A suivre.� SYB

L’aventure «The Voice» s’arrête pour la Chaux-de-Fonnière
Camilla-Athina, éliminée samedi soir. SP-RTS
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– Ce ne sont pas des problè-
mes sentimentaux qui nous
barrent le chemin, mais de vi-
les difficultés matérielles.
– En ce cas, rien n’est impossi-
ble. Je vous souhaite bonne
chance à tous les deux!
– Merci! Je ne vous dis pas
adieu, mais au revoir. Je crois
que nous nous reverrons.
– Je le crois aussi. À bientôt!
Jacques-Emmanuel rejoignit
la jeune fille sur le quai. En ce
dimanche estival, les chalu-
tiers étaient rangés dans l’ar-
rière-port, dodelinant douce-
ment de leurs mâts au passage
d’un hauturier qui, après avoir
déchargé sa cargaison à la
criée, venait sagement cher-
cher le repos aux profondeurs
du port.
Les mouettes et les goélands
avaient pris possession des ba-
teaux abandonnés par les ma-
rins pêcheurs pour le repos
dominical. Ces oiseaux de mer
ornaient de leurs ailes dé-
ployées, qu’ils séchaient au
vent, les mâtures, d’où pendait
parfois un filet. Sous un ciel
bleu, mais moutonneux par
endroits, leurs taches blan-
ches et noires ponctuaient les
coques aux diverses couleurs,
où dominaient cependant le
vert et le rouge.
Dans les eaux portuaires, un
cormoran traçait son sillage
avant de plonger vivement à la
recherche de son gibier aqua-
tique.
Les cris perçants et incessants
des oiseaux tranchaient avec
le silence qui pesait sur les
épaules des deux jeunes gens.
Lui avait la gorge serrée et tou-

tes les douces paroles qui gon-
flaient sa poitrine semblaient
bloquées au fond de sa gorge.
Elle regardait fixement l’hori-
zon, attendant l’inéluctable
phrase d’adieu que lui adresse-
rait son compagnon.
Une légère brise marine ap-
portait du large des senteurs
salines. Plus loin, alors qu’ils
approchaient de la criée, les
relents de la halle aux poissons
les incitèrent à presser le pas
pour atteindre bientôt la jetée
et se trouver face à l’océan.
Ils s’avancèrent sur cette cons-
truction gagnée sur la mer,
marchant de concert, mais
toutefois séparés de quelques
centimètres. C’est le moment
que choisit un chien un peu
fou, venant du bout du quai,
pour foncer vers eux. La jeune
fille, cheminant du côté non
protégé de la digue, fit un
écart et ne dut qu’au réflexe de
son voisin de ne pas tomber à
l’eau. Il lui attrapa vivement la
main et la tira vers lui. Elle
s’abandonna d’abord molle-
ment, puis petit à petit,
l’étreinte se renforça et il res-

sentit tout ce que son âme et
son corps voulaient transmet-
tre: la joie de ce contact, la joie
de s’être retrouvés.
Il pensa à l’épisode identique
de la veille et sa gorge se dé-
noua. Il plaisanta:
– Tu vois, je ne peux pas
t’abandonner, tu tomberais à
chaque fois à l’eau. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Chantilly, Prix Chantilly Capitale du Cheval
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Visioner 59 M. Forest C. Boutin (s) 22/1 5p 2p 2p 1p
2. Richelieu 58,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 25/1 (13) 6p 3p 4p
3. Aldabra 58 P.-C. Boudot D. Prod'homme 6/1 8p 1p 3p (13)
4. Hasturianita 57,5 M. Guyon Mme P. Brandt 7/1 4p 1p (13) 4p
5. Naloudia 57,5 F. Veron H.-A. Pantall 9/1 3p (13) 2p 1p
6. Zlatan In Paris 57 C. Soumillon J.-C. Rouget 4/1 2p 2p (13) 3p
7. The Peoples Choice 57 U. Rispoli F.-H. Graffard 17/1 2p (13) 5p 3p
8. Rasuan 56 A. Hamelin Y. Fouin 16/1 4p 2p 10p (13)
9. Hallingova 55,5 A. Werlé V. Luka 34/1 6p (13) 2p 6p

10. Navignies 55 G. Benoist Y. Barberot 29/1 6p (13) 10p 1p
11. Square Lamartine 55 C.-P. Lemaire M. Boutin 35/1 1p 8p 6p 4p
12. Waldek 55 O. Peslier F. Head 10/1 1p 4p (13) 8p
13. Dauphine Dorée 54,5 C. Demuro F. Doumen 12/1 5p (13) 3p 4p
14. Winitall 54,5 S. Pasquier M. Delcher-Sanchez 20/1 4p 3p (13) 3p
15. Collani 54 I. Mendizabal M. Nigge 15/1 6p (13) 9p 12p
16. Pyjama Day 54 T. Thulliez F. Vermeulen 50/1 4p 5p (13) 7p
Notre opinion: 6 - Première chance. 5 - A l'arrivée. 7 - On prend. 4 - A sa chance. 3 - Pour les places.
12 - Doit confirmer. 8 - Un petit lot. 1 - En bout de piste.
Remplaçants: 2 - Outsider. 13 - A ne pas sous-estimer.

Hier à Saint-Cloud, Prix des Landes
Tiercé: 8 - 3 - 2 Quarté+: 8 - 3 - 2 - 4
Quinté+: 8 - 3 - 2 - 4 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 710.80
Dans un ordre différent: Fr. 120.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3169.20
Dans un ordre différent: Fr. 168.- Bonus: Fr. 42.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 165 240.-
Dans un ordre différent: Fr. 1377.-
Bonus 4: Fr. 54.- Bonus 4 sur 5: Fr. 27.-
Bonus 3: Fr. 18.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 29.-

Notre jeu: 6* - 5* - 7* - 4 - 3 - 12 - 8 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot:
6 - 5 - 2 - 13 - 8 - 1 - 7 - 4

Samedi à Auteuil, Prix Général de Rougemont
Tiercé: 18 - 5 - 3 Quarté+: 18 - 5 - 3 - 12
Quinté+: 18 - 5 - 3 - 12 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 484.70
Dans un ordre différent: Fr. 86.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 8320.65
Dans un ordre différent: Fr. 600.- Bonus: Fr. 28.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 101 850.-
Dans un ordre différent: Fr. 848.75
Bonus 4: Fr. 85.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 22.75
Bonus 3: Fr. 14.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 45.-
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Tirages du 28 mars 2014

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

www.loro.ch
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Tirages du 29 mars 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : de nouveaux horizons sentimentaux s'ouvrent,
que ce soit par le biais d'une rencontre frappante, ou
d'une prise de conscience. Travail-Argent : de nou-
velles opportunités seront à saisir dans le secteur pro-
fessionnel. Si vous savez vous y prendre, vous pourriez
mettre votre carrière sur de nouveaux rails. Santé :
vous tirez un peu trop sur la corde.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les jours se suivent et se ressemblent. La rou-
tine affective est bien installée, peut-être un peu trop à
votre goût ! Travail-Argent : vous serez au centre des
conversations professionnelles, mais vous ne vous en
réjouirez pas. Le contexte actuel n’est pas favorable à la
prise de risque. Santé : ce n'est pas votre santé qui
vous inquiète.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, la complicité et l'ardeur de votre
partenaire vous donneront des ailes. Vous vous sentirez
compris et aimé. Travail-Argent : vos efforts seront
hautement productifs. N'hésitez pas à vous y mettre,
sans douter de vous. Vous vous découvrirez des quali-
tés de battant. Santé : vous vous sentez en forme mal-
gré un manque de souplesse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vos relations affectives s’annon-
cent très agréables. Il régnera au sein de votre foyer une
excellente harmonie. Travail-Argent : vous pourrez
obtenir l'appui de certaines personnes influentes. 
Cependant, ne croyez pas que vos projets se réaliseront
du jour au lendemain. Santé : buvez de l'eau tout au
long de la journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'aurez qu'une envie,
faire partager à votre entourage votre
bonheur intérieur. Travail-Argent :
vous aurez des négociations à
mener, des questions d'organisation
à régler, un planning à respecter…
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des discussions orageuses sont à craindre en
famille pour des questions d'intérêt. Montrez-vous d'une
diplomatie exemplaire. Travail-Argent : ce jour vous
permettra de concrétiser certains de vos projets. Vous
récolterez le fruit des efforts que vous avez fournis ces
derniers temps. Santé : foie fragile. Il est temps de 
reprendre une alimentation équilibrée.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : saisissez l'occasion de discuter franchement
et ouvertement avec votre partenaire. Travail-Argent :
vous serez amené à modifier vos méthodes de travail.
N'hésitez pas à rompre la routine. Cela ne pourra que
vous être bénéfique. Santé : le bien-être vous envahira.
Vous pourriez faire mieux pour atteindre l'harmonie et

l'équilibre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la solitude deviendra 
pesante pour les célibataires. Les
couples se complairont dans la rou-
tine. Travail-Argent : des perspec-
tives de changement au sein de votre
travail vous stimuleront. Santé :
forme assez moyenne. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : cessez de rêver d'un amour grandiose, 
sublime, mais totalement utopique ! Avec cette attitude,
vous risquez de passer à côté d’une personne qui est
faite pour vous. Travail-Argent : ce sera le bon 
moment pour saisir au vol toutes les occasions profes-
sionnelles et pour les exploiter le mieux possible. Santé :
tonus en dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous risquez de faire de bien mauvais choix.
Ne vous laissez pas impressionner par des miroirs aux
alouettes. Travail-Argent : ne vous éparpillez pas,
dans votre travail. Il faudra vous concentrer et faire
preuve de patience si vous voulez être efficace ! Vérifiez
l’état de vos comptes avant de faire de nouvelles 
dépenses. Santé : bonne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une réflexion
à laquelle vous ne vous attendiez pas. N’hésitez pas à
demander des explications. Travail-Argent : vous
savez où vous en êtes. Vous vous montrerez ferme et
déterminé dans vos décisions. Vous ne vous laisserez
pas impressionner. Santé : ne vous laissez pas gagner
par le stress. Prenez du recul.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les liens sentimentaux sont épanouis grâce à
une communication idyllique. Mais les relations en 
famille pourraient poser quelques problèmes. Travail-
Argent : rien ne sera facile, aujourd’hui. Le climat pro-
fessionnel est toujours propice aux malentendus. Quant
à vos finances, elles sont en baisse. Santé : détente et
grand bol d'air sont conseillés.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Ouvrira le feu. 2. Homme très bête.
Elles font partie d’un code. 3. Difficiles à
prendre. 4. Accord de Yalta. Traînée
dans la boue. 5. Moi je. Gentiment dé-
vorés. Le cœur qui bat. 6. Passerai aux
actes. Volatile rencontré sur les routes
de Suisse ou d’ailleurs. 7. Mauvaise hu-
meur. 8. Ville de Belgique. Tenu par ce-
lui qui joue. 9. Vierges dans les Antilles.
Avoir entre les mains. 10. Café ou nec-
tar. Basses quand elles ne sont pas
chantées.

Verticalement
1. Lettres d’introduction. 2. On y soulage
les rhumatismes dans l’Isère. Rouleau
de cuisine. 3. Ceci vaut cela. Non consi-
gnées. 4. Retiras de la circulation. L’acti-
nium. 5. Pousse à la roue. 6. Heureux en
amour. Tribunal ordinaire du Saint-
Siège. 7. Indéchiffrables. 8. Souffleur qui
était divin. Tout le patrimoine. 9. Gai sub-
jonctif. Forme auxiliaire. Quartier de
Bienne. 10. Proches du président.

Solutions du n° 2953

Horizontalement 1. Entraîneur. 2. Soue. Do. Na. 3. Cil. Sati. 4. Asile. Enna. 5. Départ. Ios. 6. Emirat. 7. Il. Inédite. 8. Lomé.
Smart. 9. Luira. Ilot. 10. Epesses. Té.

Verticalement 1. Escadrille. 2. Noise. Loup. 3. Tulipe. Mie. 4. Ré. Lamiers. 5. Serin. As. 6. Ida. Très. 7. Note. Admis. 8. Initial.
9. Un. Nô. Trot. 10. Ramassette.

MOTS CROISÉS No 2954
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2954

LOTERIES

LOTERIES

dès Fr. 24’500.–
Également disponible avec

  7 places modulables
  Boîte de vitesses automatique 

NOUVEAU
CITROËN
G R A N D 

C4 
PICASSO 



CATHERINE FAVRE

Très tôt, dès l’âge de 3-4 ans,
les enfants mettent en place
une «calculette inconsciente»
qui enregistre leurs frustra-
tions, leurs attentes déçues et
les loupées de leurs parents.
«Ils comptent même davantage
ce dont ils estiment avoir été pri-
vés que ce qui leur a été donné».
Tel est le constat de Nicole
Prieur, philosophe de forma-
tion, psychothérapeute, auteur
de «Petits règlements de
comptes en famille» (éd. Albin
Michel). En conférence de-
main au Club 44, la cher-
cheuse française qui travaille
sur l’éthique au sein du couple,
inaugurera à La Chaux-de-
Fonds une série de rendez-
vous culturels dédiés à la pro-
blématique inépuisable de la
famille. Entretien.

En amour, on ne compte pas,
c’est bien connu...

Oui, mais c’est faux. Et plus
on aime, plus on compte. Je re-
çois en consultation des en-
fants, des adolescents, des
adultes de tout âge et on s’aper-
çoit bien que tout compte. On
compte le geste mesquin, le ca-
deau d’anniversaire qui ne cor-
respondait pas à notre attente,
l’histoire qu’on ne nous a pas
lue le soir, les chaussures à la
mode reçues par nos copains...

Que les fratries se disputent
pour des questions d’héritage,
d’accord. Mais parler de «cal-
culette inconsciente» chez les
tout-petits, n’est-ce pas pous-
ser le bouchon psy un peu
loin?

Non, c’est un constat que tout
le monde peut faire autour de
soi. Les enfants se construisent
avec ce qu’ils reçoivent, mais
ils comptabilisent encore da-
vantage ce qu’ils ne reçoivent
pas. Et la calculette peut refaire
surface à tout moment de la
vie, en particulier en période
de crise, de divorce... Tout est
enregistré quelque part.

En tant que parent, comment
réagir à ces sentiments de
frustration que l’on suscite
bien involontairement?

Il faut accepter l’idée qu’on ne
peut pas répondre à toutes les
demandes de l’enfant, c’est illu-
soire et même néfaste. C’est au
cœur de son insatisfaction que
l’enfant va construire son sens
du réel. Il a des besoins essen-
tiels, certes, mais ensuite, il
faut accepter que l’enfant nous
traite de «méchant», d’«in-
juste». C’est de cette manière
qu’il pourra accepter les limi-
tes et dépasser, plus tard, les in-
justices et les manques dans sa
vie d’adulte. On aimerait bien
éviter toute souffrance à son
enfant, mais c’est impossible.

La calculette, c’est pour la vie?
Oui, si on ne solde pas ses

comptes. Souvent, c’est à l’ado-
lescence que les enfants récla-
ment leur dû. Certains ne dé-
passent d’ailleurs jamais ce
stade et demandent plus tard à
leurs compagnons de réparer
ce que leurs parents ne leur ont
jamais donné. Mais un amant
ne pourra jamais les aimer
comme un père, une amie
comme une mère. D’où, sou-
vent, des échecs à répétition.

Alors, comment remettre les
compteurs à zéro?

Cela s’appelle grandir. Gran-
dir en cessant d’en vouloir à ses
parents, en se disant: «Quoi que
je fasse, je ne recevrai jamais ce
regard, ce sentiment d’impor-
tance que j’attendais». C’est un
deuil difficile, mais si nous
réussissons, c’est extrêmement
libérateur.

Dans certains cas, c’est juste
impossible de faire ce deuil?

Il existe des cas de graves dys-
fonctionnements, certaines ca-
rences relèvent de la patholo-
gie. Dans mes consultations, je
rencontre des hommes et des
femmes qui ont subi des mal-
traitances terribles de la part
de leurs parents. Mais il y a
toujours une possibilité psychi-
que de se libérer. Admettre que
le mal a été là. Admettre et ne
pas attendre autre chose.

Les attentes déçues des pa-
rents pèsent aussi lourdement
dans cette comptabilité affec-
tive?

Tout à fait. Les parents don-
nent la vie, ils transmettent de
l’affection, des valeurs, mais
aussi leurs névroses. En gran-
dissant, l’enfant va s’apercevoir
qu’il ne pourra jamais répon-
dre à toutes les attentes de ses
parents, qu’il ne sera jamais
quitte par rapport à tout ce
qu’il a reçu. D’où un sentiment
de dettes.

Les enfants peuvent-ils un jour
s’acquitter de ces dettes?

C’est un long processus de
passage que je travaille avec
des adultes de 25 ans, 30 ans et
plus. Grandir, c’est accepter de
trahir les attentes des parents,
c’est accepter de leur désobéir.
Vous êtes malheureux parce
que vous n’êtes pas celui ou
celle que votre mère rêvait et
du coup, tout le monde est
malheureux autour de vous.
Alors, trahissez cette demande,
prenez votre place et soyez un
traître heureux! C’est un cap
difficile, mais dès qu’on en-
tame ce processus, la demande
parentale s’allège.

Reste encore à trouver la dis-

tance nécessaire pour se dépê-
trer des imbroglios familiaux?

Souvent, on commence à
solder nos comptes au mo-
ment de nous mettre en cou-
ple. Le partenaire nous y aide.
Au début, toutefois, on a ten-
dance à projeter sur lui les at-
tentes parentales: «Je n’ai pas
eu un père présent, donc je vais
être hyperdemandeuse à l’égard
de mon compagnon». Ou au
contraire: «J’ai eu un père for-
midable et du coup, mon compa-
gnon ne va jamais être à la hau-
teur». Mais un couple qui
mûrit est un couple qui s’aide
mutuellement à sortir des at-

tentes liées à l’histoire fami-
liale. On est tous noyautés par
notre histoire familiale, même
si les valises sont plus ou
moins lourdes selon les cas.

Faut-il régler ses comptes en
famille?

A mon avis, non. Il ne faut pas
forcément tout se dire, en tout
cas pas dans une réunion de fa-
mille devant tout le monde, ça
ne fait qu’envenimer les cho-
ses. A un moment donné,
quand on a constaté que ça ne
sert à rien de répéter à sa mère:
«arrête de me téléphoner tous les
jours!», il faut mettre en place
soi-même les dispositifs de
changement.

Un petit conseil aux parents?
Oui, continuez de grandir!

Cessez de vouloir être le bon
fils ou la bonne fille que vos pa-
rents attendaient. Les parents
sont souvent tellement fragili-
sés que leurs enfants ont l’im-
pression que c’est à eux de les
protéger et se trouvent «paren-
talisés» à leur tour.�

MUSIQUE
Irma, les visages de l’inspiration
Après le succès de «Letter To The Lord»,
la chanteuse est allée capter l’énergie
de New York pour «Faces»,
son deuxième album à venir...
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Entre drame et tendresse infinie, les relations parents-enfants seront explorées sous toutes leurs facettes cette semaine à La Chaux-de-Fonds. Dans le film
«Alphée des étoiles» (samedi à l’ABC), le réalisateur canadien Hugo Latulippe brosse un lumineux portrait de sa fille atteinte d’une maladie génétique rare. SP

�«Parents, continuez de
grandir, cessez de vouloir
être le bon fils (...) que
vos parents attendaient!»

NICOLE PRIEUR AUTEUR DE «PETITS RÈGLEMENTS DE COMPTES EN FAMILLE»

LA CHAUX-DE-FONDS Demain au Club 44, la psychothérapeute Nicole
Prieur proposera quelques pistes pour régler ses comptes en famille.

«Soyez un traître heureux!»

CONFÉRENCE Nicole Prieur, demain 1er avril à 20h15, Club 44. www.club-44.ch

CINÉMA En partenariat avec le festival Visions du réel, le cinéma ABC propose
samedi 5 avril quatre «films de famille»: 16h, «Alphée des étoiles» d’Hugo
Latulippe. 18h15, «Hello Stranger» de Thomas Amman et «Nwa-Mankamana»
de et en présence de la réalisatrice chaux-de-fonnière Laurence Favre. 20h45,
«Karma Shadub» de Ramón Giger et Jan Gassmann. www.abc-culture.ch

THÉÂTRE «Requiem de salon», impitoyable comédie familiale mise
en scène par Andrea Novicov, du 1er au 4 avril à 20h15 au TPR (Beau-Site),
www.arcenscenes.ch

SOLDER SES COMPTES À LA CHAUX-DE-FONDS

COUPS DE GRIFFES
Une ado dans
Grozny en guerre

Une plume de petite fille dans
un pays en ruine, des mots qui
dévastent et qui agacent jusqu’à
Vladimir Poutine. Polina Jerebe-
sova, Russe de Tchétchénie, vit
en exil en Finlande, elle a 28 ans.
Quand elle était deux fois plus
jeune, en 1999, elle a tenu son
journal dans Grozny livrée à la
seconde guerre de Tchétchénie.
Au fil des entrées, la jeune fille
traduit les ambiguïtés d’un quoti-
dien ravagé par le conflit. Entre
bombardements et snipers, elle
connaît la douleur lancinante de
la faim qui tenaille et les joies
d’éprouver le sentiment amou-
reux. Simple, sincère, lucide
mais jamais naïve, Polina, qui fut
blessée à la jambe, livre un témoi-
gnage écorché, près du sang. Il a
suscité la polémique dans une
Russie qui ne veut toujours pas se
pencher sur son engagement en
Tchétchénie. �PHV

Lire: «Le Journal
de Polina»,
Polina Jerebostava,
Books éditions, 555 pages

COUP DE MAÎTRE
Un vrai mec
à problèmes

Comme le mensonge n’est ja-
mais aux antipodes de la vérité,
la folie n’est guère éloignée du
génie. En plongeant dans
l’étrange vie de Grigori Perle-
man, la journaliste Masha Ges-
sen a voulu résoudre l’équation
d’un inconnu. Celle d’un Russe
formé à l’école secondaire No
239 de Leningrad et qui se révèle
un matheux de génie. Fagoté
comme l’as de pique, ce barbu fa-
rouche et halluciné, droit échap-
pé d’un roman de Dostoïevski, a
vaincu la conjecture de Poinca-
ré. Un problème si trapu que le
résoudre, c’est décrocher la tim-
bale: gloire, breloque et pognon.
Mais Grigori a tout envoyé bouler
pour se replier dans l’anonymat.
Malgré une bio à l’américaine,
directe et fouillée, cet inconnu
célèbre que même l’auteure n’a
pas approché fournit de quoi se
perdre en conjectures.�PHV

Lire: «Dans la tête
d’un Génie»,
Masha Gessen,
édition Globe, 278 pages

NEUCHÂTEL
La HEM en concert
Sous la baguette
de Nicolas Farine
(photo sp),
l’Orchestre
symphonique, le chœur et des
solistes de la Haute Ecole de
musique de Genève seront en
concert, dimanche au temple du
Bas, dans un programme dédié à
la Messe du couronnement de
Mozart et le Psaume 42 de
Mendelssohn, entre autres trésors
de la musique sacrée.�
●+ Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 6 avril à 17h.

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

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Mardi du Ruckers
Musée d'art et d'histoire. Par les étudiants
de la Classe de musique de chambre
de Pierre-Laurent Haesler.
Ma 01.04, 12h15-13h15.

«André»
Théâtre du Passage. De Marie Rémond.
Ma 01, me 02, je 03, ve 04.04, 20h.
Sa 05.04, 18h.

«J'avais un beau ballon rouge»
Théâtre du Passage. Richard Bohringer
partage la scène avec sa fille Romane.
Sa 05.04, 20h.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Incompatible(s) hibernation
Musée international d'horlogerie.
Création musicale dans une galerie d'art
Lu 31.03, 11h30-12h30.

«Requiem de salon»
Arc en Scènes - TPR.
Ma 01, me 02, je 03, ve 04.04, 20h15.

«Jekyll and Hyde»
Temple allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Ma 01, me 02, je 03, ve 04.04, 20h30.

«Justice et injustices en famille»
Club 44. Conférence de Nicole Prieur.
Ma 01.04, 20h15

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

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Jusqu’au 11.01.2015.
Clin d'œil du mois de mars: Objet
exceptionnel symbolisant l'accroissement
des collections du musée durant
ces 40 dernières années.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Pâques hier, aujourd’hui, demain
Temple. Images et son selon Vinci, Dali
et Rembrandt.
Ma 01.04, 20h.

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

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Les biches»
Le Moultipass. Par la compagnie du Gaz.
Je 03, ve 04.04, 20h30.

CORCELLES

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

DELÉMONT

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

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Arno Hassler.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.04.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles)
espace d'art contemporain
Livia di Giovanna. Photographie, vidéo
et installation en association matière
concrète et techniques numériques.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30 ou sur rendez-vous. Jusqu’au 06.04.

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

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

TRAVERS

MUSÉE
Mines d'asphalte de la Presta
Visite guidée des galeries.
Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation
jusqu'à 11h, le jour même.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

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

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

AGENDA

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

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

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

VF LU et MA 14h30, 20h15

The Grand Budapest Hotel
5e semaine - 10/14

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

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

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

Her 1re semaine - 12/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Samantha Morton,
Rooney Mara. Réalisateur: Spike Jonze.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Los Angeles, dans un futur proche.
Theodore Twombly est un homme
complexe et profond qui gagne sa vie en
écrivant des lettres personnelles et
touchantes pour d’autres gens. Le cœur
brisé par la fin d’une longue relation

sentimentale, son attention est attirée par
un nouveau système d’exploitation annoncé
comme une entité intuitive qui s’adapte à
chaque individu...

VF LU et MA 20h30.
VO angl s-t fr/all LU et MA 17h45

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

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

VF LU et MA 15h30

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

3 Days to Kill 2e semaine - 14/14
Acteurs: Kevin Costner, Hailee Steinfeld,
Amber Heard. Réalisateur: Mc G.

Ethan Runner est un redoutable agent secret
résolu à renoncer à sa vie trépidante pour se
rapprocher enfin de sa femme et de sa fille,
qui se sont éloignées de lui, et qu’il a
volontairement tenues à distance pour les
protéger. Mais il doit tout d’abord accomplir
une ultime mission, même si cela nécessite
de mener de front les deux combats les plus
difficiles de sa carrière: traquer un dangereux
terroriste et s’occuper de sa fille adolescente
pour la première fois depuis dix ans, alors
que son épouse est en déplacement
professionel...

VF LU et MA 20h30

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

Réalisateur: Phil Lord.
VF LU et MA 15h45

La Cour de Babel 2e semaine - 6/10
Réalisateur: Julie Bertuccelli.
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont
Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois
ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli
a filmé les échanges, les conflits et les joies
de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15
ans, réunis dans une même classe d’accueil
pour apprendre le français...

VF LU et MA 18h15

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

Supercondriaque 5e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..

Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF LU et MA 15h45, 18h, 20h30

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

Aimer, boire et chanter
1re semaine - 8/14

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

VF LU et MA 15h45.
LU et MA 18h. LU 20h30

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

The Monuments Men
3e semaine - 12/12

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

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

Captain America, le soldat
de l’hiver - 2D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Après les
événements cataclysmiques de New York de
The Avengers, Steve Rogers aka Captain
America vit tranquillement à Washington D.C.
et essaye de s’adapter au monde moderne.
Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est
attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un
réseau d’intrigues qui met le monde en
danger.

VF LU et MA 15h

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

Fiston 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession: séduire Sandra Valenti, la plus
jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la
plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui
faut un plan infaillible pour pouvoir enfin
l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services
d’Antoine Chamoine qui presque 20 ans
auparavant, a séduit Monica, la mère de
Sandra. Tout juste auréolé du succès des
PROFS, Kev Adams revient sur grand écran
aux côtés de Franck Dubosc dans une
comédie enlevée et touchante, qui séduira
petits et grands par son humour et sa
justesse.

VF LU et MA 15h30, 17h45, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 832

«Supercondriaque»: Dany Boon tout sauf zen. SP

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Watermarks: three letters from China
Lu-ma 20h45. 12 ans. De L. Schaedler

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Lu-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De G. Clooney
Aimer, boire et chanter

Lu-ma 18h. 8 ans. De A. Resnais

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Lu-ma 15h, 20h15. 10 ans. De J. Russo
The grand Budapest hotel
Ma 18h. Lu 18h, VO. 10 ans. De W. Anderson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 6 ans. De D. Boon
Fiston
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans.
De P. Bourdiaux

Her
Lu 17h45. Lu-ma 20h30. Ma 17h45, VO. 12 ans.
De S. Jonze
Captain America, le soldat de l’hiver - 2D
Lu-ma 15h. 10 ans. De A. Russo

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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21.55 Le court du jour
22.00 Outre-zapping 8
22.30 Pardonnez-moi
Magazine. 0h25.
Darius Rochebin conduit  
un entretien en face-à-face  
avec une personnalité, suisse  
ou étrangère.
22.55 Ligue des champions 8
23.15 Populisme, l’Europe  

en danger 8
Documentaire.

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, M. Hargitay.
3 épisodes.
Une équipe de nettoyage 
de Central Park découvre les 
cadavres d’une jeune femme  
et d’un joggeur.
1.15 Au Field de la nuit 8
2.20 Sept à huit 8
3.20 50 mn Inside

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20. Inédit.
Yves Calvi invite hommes 
politiques et autres experts 
pour traiter d’un grand thème 
d’actualité.
0.15 Dans quelle éta-gère... 8
0.25 Le thé au harem 

d’Archimède HH 8
Film. Comédie dramatique.  
Avec Kader Boukhanef.

22.45 Grand Soir/3 8
23.50 Le métis  

de la République 8
Doc. Société. 2013. Réalisation : 
Philippe Baron. 0h54.
Portrait de Raphaël Elizé,  
premier maire noir de France, 
en 1929, mort à Buchenwald 
en 1945.
0.40 Midi en France 8
Magazine. À Brantôme.
1.40 Plus belle la vie 8

23.50 Norbert et Jean : le défi !
Mag. Présentation : Norbert 
Tarayre, Jean Imbert. 2h00. 
Au sommaire : «Révolutionner 
les plats de pâtes traditionnels 
pour une tablée d’Italiens !» 
- «Réaliser un menu chaud 
d’exception sans aucun moyen 
de cuisson traditionnel».
1.50 A Gifted Man
Série. L’épée de Damoclès.
2.45 M6 Music

22.55 Les envoûtés
Film. Horreur. EU. 1987. VM. Réa-
lisation : John Schlesinger. 1h54. 
Avec Robert Loggia.
Un psychiatre de la police  
enquête sur deux meurtres  
liés à la magie noire. Il s’inté-
resse aux rites vaudou.
0.45 Damas, au péril  

du souvenir 8
1.50 Le jour viendra
Film TV. VO. Avec Iris Berben.

22.30 The Americans
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Keri Russell,  
Matthew Rhys, Holly Taylor.
2 épisodes. Inédits.
Philip se rend à une convention 
à New York, l’occasion  
de participer à une mission  
politique et de revoir  
son amour de jeunesse.
0.05 Dr House 8
0.45 Couleurs locales 8

8.55 Planète plancton 8
10.25 Océans en danger ? 8
11.15 Peuples des confins 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Mr Hublot
12.55 Le dernier radeau  

du Monténégro
13.50 Un flic HH

Film. Policier. Avec Alain Delon.
15.25 Escapade gourmande 8
15.50 Myanmar - Récit  

d’un retour au pays
16.30 Koxinga : l’héritage  

d’un héros 8
17.20 X:enius
17.50 Villages de France 8
18.15 La Baltique sauvage
19.00 Merveilleux Jardin
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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

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

d’un chef 8
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.35 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Brantôme.
12.00 12/13
12.55 Lendemain d’élections
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le gros lot - Otages.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
7.21 La maison de Mickey
7.45 Princesse Sofia
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
11.45 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un mari sur Internet
Film TV. Drame. Avec Jason 
Gray-Stanford.
15.45 Dr Emily Owens
Série. Crise de foi.
16.30 Les reines du shopping
Élégante en imprimé animal.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 La semaine  

des médias à l’école
10.45 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.40 Passe-moi  

les jumelles 8
15.45 Temps présent 8
Magazine.
16.45 Cash 8
17.10 Glee
Série. Une fille avec une fille.
17.55 NCIS : Los Angeles
Série. Le corbeau et les cygnes - 
Le bon, la brune et les diamants.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

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

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

au visage d’ange 8
Film TV. Avec Eric McCormack.
17.00 Quatre mariages pour 

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

7.35 Top Models 8
8.05 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.20 The Good Wife
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 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 sentimentale. 
Fra. 2011. Réal. : A. Fontaine. 
Inédit. 1h36. Avec Isabelle 
Huppert. Agathe travaille dans 
l’art, Patrick dans la plomberie. 
Leur rencontre est détonante.

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Religion. Fra. 2014. Réal. : 
L. Jourdan et A. Mar quardt. 
1h15. Inédit. La documenta-
riste, qui a enquêté sur l’Église 
catholique, a écouté des voix 
protestataires.

20.55 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2013. 
Réal. : P. Aknine. Inédit. 1h35. 
Avec Sami Bouajila. Un soir, 
Philippe Tessier renverse acci-
dentellement un garçon de  
10 ans. Affolé, il prend la fuite.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Sasha Alexander, Angie  
Harmon. 3 épisodes. Une 
femme habillée en poupée 
est trouvée morte à un arrêt de 
bus. L’œuvre d’un fétichiste ?

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : L. Bazin. 2h00. 
Inédit. Automobilistes : les rai-
sons de la colère. Sommaire : 
«Radars, racket ou préven-
tion ?» - «Stationnement : les 
conducteurs sous pression»

20.50 JEU

Jeu. Présentation :  
Stéphane Rotenberg. 3h00. 
Inédit. Dans cet épisode,  
deux candidats vont notam-
ment affronter Norbert Ta-
rayre, candidat de la saison 3.

20.50 FILM

Film. Fantastique. EU. 1992. 
VM. Réal. : F. Ford Coppola. 
2h10. Avec Gary Oldman. Brisé 
par la mort de sa femme, Vlad 
l’Empaleur repousse l’Église  
et devient le comte Dracula.

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 Purché finisca bene 
23.10 TG1 60 Secondi  
23.25 Porta a Porta 1.00  
TG1 - Notte 1.35 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 Un village français 8 
22.25 C dans l’air 8 23.35 Avis 
de sorties 8 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Costa Rica : un succès 
durable ? 8 0.55 Je ne devrais 
pas être en vie 8

18.50 L’invité 19.05 Nec plus 
ultra 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Esimésac Film 22.55 Le journal 
de la RTS 23.25 La soirée des 
Jutra 0.55 TV5 monde, le journal 
- Afrique 1.15 Temps présent 

18.50 Großstadtrevier 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis Erde 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.45 Zwischen 
Hoffnung und Verzweiflung 
0.15 Nachtmagazin 0.35 Tatort 

15.40 Emergency Room - Die 
Notaufnahme 16.25 Royal 
Pains 17.20 Covert Affairs 18.10 
Last Man Standing 19.05 Die 
Re-Inventors 20.00 Chicago Fire 
21.35 Monday Mornings 22.25 
Sportlounge 23.25 Lilyhammer 
0.15 Chicago Fire

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 
112 Unité d’urgence 18.05 
Top Models 19.00 Gilmore 
Girls 20.40 Fantômes contre 
fantômes HH Film 22.35 
L’exorcisme d’Emily Rose HH 
Film 0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mon pire cauchemar Les défis de l’Église Ce soir, je vais tuer 
l’assassin de mon fils

Rizzoli & Isles : 
autopsie d’un meurtre Tout peut changer Top Chef Dracula

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.40 Intermezzo 17.00 
Eugène Onéguine 19.30 
Intermezzo 20.30 René Jacobs 
dirige Pergolesi au festival de 
Beaune 22.35 Michel Corboz 
dirige Haendel et Bach  
0.00 Stéphane Grappelli  
1.00 Jazz Mix in Israël 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 L’arte di vincere.  
Film 23.10 Segni dei tempi 
23.30 Law & Order: Criminal 
Intent 0.15 Ballare per un  
sogno Film. Comédie. 

18.30 Eurogoals 19.30  
Le grand plateau En direct.  
20.30 Football. Ligue 2.  
Lens/Clermont Foot. 30e journée. 
En direct 22.30 Le grand 
plateau En direct. 23.00 Rugby. 
Pro D2. Bourgoin/Lyon.  
25e journée 0.45 Watts 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 5113 
19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Tod an der Ostsee Film 
TV 21.45 heute-journal 22.15 
Ein riskanter Plan HHH Film 
23.50 heute nacht 0.05 Der 
Sieger in Dir Film TV. 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Version española  
0.25 Viaje al centro de la tele 
0.55 La noche en 24h 

13.25 New York, police 
judi ciaire 8 15.10 Preuve  
à l’appui 8 18.35 Sans  
aucun doute 8 20.45 Le jour 
où la Terre s’arrêta H 8 Film 
22.35 Demolition Man H 8 Film 
0.35 Le retour de l’inspecteur 
Logan 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Avant j’étais gros 16.50 
Friendzone 18.05 The Big Bang 
Theory 18.55 Jersey Shore 
19.45 Parental Control 21.00 
Papa où t’es ? 21.50 La ferme 
Jérôme 22.05 Teen Wolf 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 MTV Warning : Ridiculous 

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

17.30 Mistigri des toits 18.25 
Chroniques félines 18.50 So 
France 19.45 Rendez-vous 
chez moi 20.45 Paris, la ville 
à remonter le temps 22.20 À 
qui est la France ? 23.35 Faites 
entrer l’accusé 0.55 Vu sur Terre 
2.40 L’infiltré Film TV. 

16.30 DiADà 17.35 Sulle orme 
della salamandra 18.35 Rescue 
Special Operations 8 19.20 
Linea rossa 8 20.05 Verso i 
Mondiali 8 20.35 Ventidisport 
21.00 60 minuti 22.10 La2  
Doc 8 23.40 Cult tv 0.05 
Paganini 1.55 Ventidisport 

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

19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Hostages 
22.35 Spécial investigation 
23.30 L’œil de Links 0.00  
Love Is All You Need HH 8 
Film. VM 1.50 Les bêtes du sud 
sauvage H Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Riccardo
Pagni: célèbre pour ses
aeromobili inspirés du baroque
italien et d’un bric-à-brac génial,
le maître de l’assemblage
hétéroclite est un homme solaire
aux yeux rieurs. Le Sapin
chantant: plusieurs sociétés
chorales de la Béroche invitent la
population à vivre un concert de
Noël particulier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SCARLETT JOHANSSON
Une journaliste
de «Télématin» déçue
Nous sommes nombreux à rêver d’un tête-à-tête
avec Scarlett Johansson (photo Ascot film). Ce
n’est pas le cas de Charlotte Bouteloup, journaliste
culturelle à «Télématin», l’émission de William
Leymergie sur France 2. La jeune femme n’a
guère apprécié sa rencontre avec l’actrice améri-
caine de 29 ans, qui vit désormais à Paris depuis
qu’elle partage sa vie avec le Français Romain
Dauriac, patron d’une agence de publicité. La
chroniqueuse a interviewé la belle Scarlett pour
son nouveau film, «Captain America: le soldat
de l’hiver», en salles depuis mercredi dernier. «Je
n’ai gardé que les extraits où Scarlett Johansson

avait été sympathique et bien élevée, le
reste du temps, ça a été une catastrophe»,
a ainsi expliqué Charlotte Bouteloup.
«Elle n’est pas aimable», lui demande
alors William Lemergie. «Non, du
tout. Je ne comprends pas pourquoi on
lui a donné un César d’honneur»,
poursuit la journaliste. «Pourtant, je
l’aimais bien jusqu’alors.»

«LES ANGES»
Une belle vitrine

pour l’album de Dania Giò
Alors qu’elle venait de sortir son pre-
mier album, la chanteuse genevoise a
accepté de rejoindre le casting des

«Anges» pour accroître sa notoriété et faire de
nouvelles rencontres professionnelles. A
bientôt 27 ans, Dania Giò est revenue très sa-
tisfaite de son périple à Sydney et parle de
cette expérience. «Il y a des choses que l’on fait
dans la vie et qu’on ne peut pas forcément expli-
quer. Ça fait partie des choses qui vous tombent
dessus. Je venais de sortir mon album, “Face à
face”,avecMyMajorCompanyet j’avaisbesoinde
visibilité. “Les Anges de la téléréalité” était une
bonne vitrine et, en allant au casting, je ne pensais
sincèrement pas être prise. Vu que je suis quel-
qu’un de calme, posée et gentille... Mais en fait,
dans “Les Anges”, vous avez un mélange de plu-
sieurs personnalités et, apparemment, la mienne
leur a plu», a-t-elle déclaré.



The War On
Drugs lâche les
grands espa-
ces sonores et
infinis pour se
concentrer sur
un rock classi-
que à l’améri-
caine. Il y a du
Bob Dylan, du
Neil Young en

passant par Bruce Springsteen et
Thurston Moore qui résonnent dans
ce «Lost In The Dream». Adam Gran-
duciel nous plonge dans différentes
atmosphères enfumées et explore
de plus près le songwriting. La voix
du chanteur se mélange aux arran-
gements cuivrés et aux riffs de gui-
tares. Toutefois, Adam Granduciel
ajoute sa touche personnelle et
garde une note d’excentricité, de
modernité. «Lost In The Dream»
peut désormais s’inscrire comme
une valeur sûre du genre america-
na. Il suffit d’écouter «Red Eyes»,
«Under The Pressure», «In Reverse»
ou encore «An Ocean in Between
The Waves» pour comprendre que
ce troisième album s’inscrit dans la
lignée des pionniers du rock folk.
Rien que ça.�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK

Un classique
du genre

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

De Douala à Paris, une trajec-
toire limpide... Celle d’une ar-
tiste aux chansons désarmantes
de sincérité qui se jouent avec
grâce de la distance et des fron-
tières. Irma, repérée en 2008
grâce au label participatif My
Major Company, a touché la pla-
nète au cœur avec son premier
album «Letter To The Lord» et
l’imparable single «I Know».
Pour «Faces», qui sortira en mai
prochain, elle a cherché et trou-
vé l’inspiration dans les rues de
New York, dans les visages et les
histoires des inconnus qu’elle
croisait, abordait et filmait. Le
17 avril prochain, c’est à la ren-
contre du public de Crans-Mon-
tana qu’elle partira. Interview.

Après le succès énorme de
«Letter To The Lord», vous
avez trouvé l’inspiration à
New York. Pourquoi ce besoin
d’ailleurs, de dépaysement?

Après la tournée, qui a été très
riche émotionnellement, j’ai
simplement eu besoin de partir
loin, de faire le vide. Je suis par-
tie avec ma guitare, sans connaî-
tre personne. Je suis partie avec
une petite caméra, et je filmais
au début des choses qui m’inspi-
raient. Petit à petit, comme les
gens sont très ouverts, racontent
facilement leur histoire, j’ai
commencé à filmer les gens, à
leur demander qui ils étaient.
C’est devenu une sorte d’habi-

tude. Et sans que ça ait été pré-
médité, ce processus est devenu
la source des chansons.

Souvent, les artistes compo-
sent pour exprimer leur inté-
riorité. Là, en allant chercher
la matière chez les autres, la
démarche est tout autre...

Oui et non... C’est assez para-
doxal. J’allais vers les autres,
également pour trouver des ré-

ponses à des questions que je
me posais sur moi-même...
Quand on tourne, qu’on joue
beaucoup, on est tout le temps
en voyage, et on perd un peu ses
repères. J’avais l’impression que
si je continuais sur ce rythme,
j’allais m’égarer. D’aller voir des
gens que je ne connaissais pas,
leur demander de me raconter
leur histoire, ça m’a appris beau-
coup sur moi.

Comment vivez-vous cette am-
bivalence du métier, l’amour
des gens et cette solitude de la
route?

J’ai besoin de créer du lien
d’une façon ou d’une autre. Il
est vrai que la vie d’un artiste
peut amener à se couper des
gens. J’ai toujours besoin
d’avoir un rapport authentique
avec les autres, même s’il est
fugace. Je suis aussi partie à
New York pour me mettre en
danger, sortir de ma zone de
confort. Je voulais revoir le
monde avec des yeux neufs. Je

crois profondément que l’on
doit à tout prix préserver ce re-
gard innocent, celui de l’en-
fance, sur les choses.

New York est un petit monde en
soi, presque un modèle réduit
de la planète. Est-ce pour cela
que cette ville vous a attirée?

C’est ça, c’est un monde en soi,
où cohabitent des gens de tous
horizons. J’y étais déjà allée par
petites périodes, pour enregis-
trer, tourner un clip... Je me suis
toujours dit que j’aimerais venir
plus longtemps, m’ouvrir à la
ville, capter son énergie.

Le cosmopolitisme, le multi-
culturalisme sont des notions
connotées parfois négative-
ment aujourd’hui, dans les
discours politiques, notam-
ment. Comment percevez-
vous la situation, le climat so-
cial?

En fait, j’ai toujours eu une ma-
nière de fonctionner étrange. Je
mets des œillères et je décide de
garder mon cap. C’est sûr, on
ressent ce climat. Les valeurs de
partage sont peu considérées.
Ça paraît naïf, on en rigole...
Mais j’essaie de rester fidèle à
mes convictions et de ne pas me
laisser tirer vers le bas... Je tâche
juste de rester moi-même. Je
sens aussi, d’un autre côté, un
grand besoin de profondeur,
d’authenticité et de sens chez les
gens. Peut-être verra-t-on bien-
tôt une réaction à large échelle à
tout ce marasme...

Quels sont les artistes qui
vous ont donné le goût de la
musique?

Quand j’étais au Cameroun,
c’était Michael Jackson. Ça a
été un grand choc pour moi à
l’époque. Puis, quand je suis ar-
rivée à Paris, ça a été Jeff Buck-
ley. Au Cameroun, j’étais plus
dans une culture «new soul»,
hip-hop, R’n’B. Et à Paris, j’ai
commencé à écouter du rock,
Guns & Roses... Et c’est vrai-
ment Jeff Buckley qui a influen-
cé ma façon d’écrire. J’adore
sentir que des artistes ne cher-
chent pas à entrer dans le jeu de

la médiatisation de leur art.
C’est une vraie leçon de liberté
créative. Un artiste comme
Fink est de la même veine. Lui
et son groupe avancent sans se
préoccuper d’autre chose que
leur art. C’est très inspirant.
Surtout aujourd’hui où la tenta-
tion conformiste est très forte.

Vous-même avez pris un ris-
que au premier album. Vous
aviez enregistré, mais, trou-
vant le résultat surproduit,
vous avez tout refait. C’est
très courageux à ce stade
d’une carrière...

Au début, je n’ai pas considéré
ce geste comme du courage. Il
était tellement évident pour moi
que jenepourraispasdéfendre le
disque par simple honnêteté,
que je n’ai pas pu faire autre-
ment. Même si j’avais peur de la
réaction de la maison de dis-
ques. Je voulais faire quelque
chose qui me correspondait.
Heureusement, j’ai été com-
prise et suivie...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Pharell Williams en montée de sève

SOUL De son Cameroun natal à la France où elle réside depuis ses 15 ans, la chanteuse connaît une ascension
irrésistible. Elle sera au Caprices Festival le 17 avril, avant la sortie en mai de son deuxième album, «Faces».

Irma, une route faite d’évidences
The War On Drugs
«Lost In The Dream»
Secretely Canadian

Salué comme
«le composi-
teur le plus
sollicité par
les comman-
des en Gran-
de-Bretagne»,
nommé en
1975 au poste
prestigieux de
«Master of the
Queen’s mu-

sic», Malcolm Williamson fut l’un des
nombreux artistes créateurs austra-
liens installés à Londres au milieu
du 20e siècle. Les Six Concertos pour
piano et orchestre qu’interprète pour
la première fois Piers Lane avec
le Tasmanian Symphony Orchestra
nous immergent dans l’ambiance
typiquement australienne que Wil-
liamson a voulu y exprimer: «force»,
«impudence», «chaleur directe d’ap-
proche» en sont les marques essen-
tielles, dans lesquelles une exubé-
rance sans frein se livre à une
diversité de «densités» rythmiques,
harmoniques et texturelles excep-
tionnelle. Découlant du profond in-
térêt qu’il portait à la littérature, la re-
ligion, la politique ainsi qu’aux
questions humanitaires, l’élan créa-
teur de Williamson a su intégrer
dans un langage musical très per-
sonnel des influences aussi diverses
que celles de Messiaen, Bartok,
Boulez, Stravinski et Britten, ainsi
que du jazz et de la musique popu-
laire, en particulier Greschwin,
Rodgers et Berstein. C’est pourquoi
l’authenticité émotionnelle de cette
musique touche spontanément les
auditeurs de tous les âges et de tou-
tes les origines.� JEAN BOREL

CLASSIQUE

Force,
impudence
et chaleur

Malcolm
Williamson (1931-
2003), Intégrale
des concertos pour
piano, Hyperion
CDA68011/2

LE MAG MUSIQUE
1. Pharell Williams
«GIRL»
2. Stromae
«Racine carrée»
3. Indila «Mini World»
4. Daft Punk «Random
Access Memories»

5. London Grammar
«If You Wait»
6. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»
7. Maître Gims
«Subliminal»

8. One Direction
«Midnight Memories»
9. Tony Carreira
«Nos fiançailles»
10. Fauve «Vieux frère -
partie 1»

Irma est allée chercher à New York, dans le visage et l’histoire de ses habitants, la matière de «Faces», son deuxième album à venir en mai. VINCENT THOMAS
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�« Je crois profondément que
l’on doit à tout prix préserver
ce regard innocent, celui
de l’enfance, sur les choses.»
IRMA CHANTEUSE

En concert le 17 avril au Caprices
Festival avec Grand Corps Malade et
Ziggy Marley. Plus de renseignements:
www.irmaofficial.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper
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FRANCE
Des chiens
au congélateur
Trois chiens congelés, trois
autres morts et une trentaine
encore en vie, mais en mauvais
état, ont été retrouvés samedi
dans la maison d’une femme
de 52 ans près d’Agde (Hérault).
«Les chiens morts ont été
retrouvés dans et autour de la
maison. Les autres vivants ont
été confiés à la SPA et pris en
charge par les services
vétérinaires. La dame a été
internée dans un établissement
psychiatrique de Béziers», a
indiqué hier le procureur-adjoint
de Béziers, Henri Bec. Les
voisins avaient alerté les
pompiers en raison d’une odeur
pestilentielle.�LE FIGARO

LE CHIFFRE

5 000 000
Comme le nombre de voitures
rappelées, surtout aux Etats-
Unis et en plusieurs vagues, par
le constructeur GM qui est aussi
le 3e groupe automobile
mondial.�ATS

CRIMÉE
A l’heure de Moscou
La Crimée, rattachée le 21 mars
à la Russie, est passée dans la
nuit de samedi à hier à l’heure
de Moscou. A 22 heures
(tapantes?), toutes les pendules
ont été avancées à minuit,
symbole de l’intégration de la
péninsule à la Russie. «Nous
sommes de retour à la maison»,
a lancé à la foule le Premier
ministre criméen Sergueï
Aksionov, qui a remercié, sous
les acclamations, «notre
président Vladimir Poutine». A
l’heure d’été, voilà un change-
ment de temps qui plombe un
peu.� PHV - LE FIGARO

ASIE
Manifs
in Taïwan
Plus de 100.000
manifestants
sont descendus
hier dans les
rues de Taïpeh,
la capitale
taïwanaise,
pour dénoncer
un nouveau

pacte commercial avec la Chine
que le Parlement doit voter le
8 avril. De nombreux
manifestants, vêtus de noir,
arboraient des fleurs de
tournesol, symbole d’espoir. Cet
accord contesté, qui porte sur les
services, est jugé contraire aux
intérêts du pays. Il prévoit que la
Chine ouvrira 80% de son
secteur tertiaire aux sociétés
taïwanaises et que Taïwan
autorisera les continentaux à
investir dans’64 secteurs de son
économie.�LE FIGARO

Minuit en Crimée... KEYSTONE

KEYSTONE

EN DEUIL
Speakerine, présentatrice, productrice,
élégante et populaire, elle fut, en 30 ans
de carrière, aimée, écoutée et respectée.

Claude Evelyne était
une pionnière de la télévision
en Suisse romande. Elle avait
débuté à l’antenne en 1955.RT

S

Journée noire pour Hollande

Un niveau record du taux d’abstention jamais atteint pour un second tour des municipales sous la cinquième République française. KEYSTONE

MUNICIPALES La contre-performance des socialistes français déclenche une nouvelle
vague bleue et confirme la montée du Front national. François Hollande se trouverait
dans l’obligation de remanier son gouvernement qui n’a pas su convaincre.
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Dès samedi, le quotidien an-
glais «Daily Mail» avançait l’in-
formation selon laquelle, l’ex-
pilote de Formule 1 Michael
Schumacher serait sur le point
de quitter le centre hospitalier
universitaire de Grenoble.

Il regagnerait son domicile
glandois où son épouse Corin-
na souhaiterait aménager une
suite médicalisée destinée à
l’accueillir, sans qu’il ne soit
pour autant question d’une su-
bite amélioration de son état de
santé. Cet équipement repré-
senterait un investissement de
quelque 15 millions de francs.

L’ancien champion du monde
de F1 pourrait ainsi bénéficier, à
titre privée, d’une infrastruc-
ture de dimension institution-
nelle. Cette opération reste à la
portée d’une famille dont la
fortune personnelle est esti-

mée à quelque 730 millions de
francs.

L’information, qui n’a pas été
confirmée par la famille, inter-
vient alors que des rumeurs
alarmistes circulent sur l’état de
santé du pilote. Elle signifierait
aussi que ses proches se prépa-
rent à une longue immobilisa-
tion de Michaël Schumacher.
Voici quelques jours, le docteur
Gary Hartstein, ancien délégué
médical sur les Grands Prix de
F1, avait fait part de son grand
pessimisme sur l’état de santé
du champion automobile.

Après avoir été plongé dans
un coma artificiel suite à son ac-
cident de ski survenu à Méribel
(Savoie) en fin d’année der-
nière, le pilote que l’on a aussi
dit très amaigri, est depuis plu-
sieurs semaines en phase de ré-
veil.�PHV -LE FIGARO

Les proches de Schumacher ne semblent reculer devant aucun
investissement pour le soigner au mieux. SP

RÉVEIL À DOMICILE?

Schumacher quitterait l’hôpital
pour une suite médicalisée

Des voyageurs ont ressenti
hier à Marseille les effets de la
grève de salariés de la Société
nationale Corse Méditerranée
(SNCM). Un navire de croi-
sière avec plus de 3000 passa-
gers à bord a été empêché d’ac-
coster au port par des grévistes.

Une centaine de personnes de
la SNCM, en grève depuis mer-
credi pour protester contre les
menaces pesant sur l’avenir de
la compagnie maritime en
grandes difficultés, se sont posi-
tionnées le long du quai pour
interdire la manœuvre d’amar-
rage du «Costa Pacifica».

«On a pu mettre en place un
plan B en plaçant le navire au
mouillage dans la rade et en trai-
tant les opérations, passagers et
bagages, avec des vedettes», a
précisé le président du Club de
la croisière Marseille-Provence,
Jacques Truau. Le bâtiment
avait à son bord plus de
3000 passagers, dont 800 em-
barquants et 800 débarquants.

En 2013, Marseille s’est clas-
sée au sixième rang des étapes
de croisière en Méditerranée
derrière des villes comme Bar-
celone, Venise ou Le Pirée. La
cité phocéenne a accueilli l’an
dernier près de 1,2 million de
croisiéristes pour 160 millions
d’euros de retombées économi-
ques pour la ville.

Au cinquième jour de grève,
les navires de la SNCM sont
toujours bloqués à quai en
Corse et sur le continent dans
l’attente «d’une réponse valable
du gouvernement», précisent les
syndicats.

Grève reconduite
La grève a été reconduite hier

à l’unanimité par les marins
CGT réunis en assemblée géné-
rale. Dans le même temps, la di-
rection de la SNCM a demandé
à l’Etat d’organiser dès au-
jourd’hui une discussion des ac-
tionnaires. La SNCM, qui as-
sure la liaisonentre laCorseet le
continent, est détenue à 66%
par Transdev, coentreprise de

Veolia Environnement et de la
Caisse des Dépôts, à 25% par
l’Etat et à 9% par ses salariés.

Veolia, qui souhaite se désen-
gager de la compagnie, a pro-
posé à plusieurs reprises de sai-
sir le tribunal de commerce
face aux difficultés de l’entre-
prise, ce qui a été refusé par la
direction.

Les syndicats grévistes de-
mandent à l’Etat de faire entrer
la Caisse des Dépôts directe-
ment dans le capital de la
SNCM afin de sécuriser le pro-
jet industriel de la compagnie,
qui prévoit notamment la sup-
pression sans licenciement de
500 postes sur les 2600 actuels.
�ATS

Les syndicats ont entamé un bras de fer à propos de l’avenir
de la compagnie SNCM dans laquelle l’Etat reste engagé. SP

BRAS DE FER Un conflit social pèse sur l’activité portuaire.

A Marseille, la grève interdit
l’accostage de 3000 passagers
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PASCAL FLEURY

«Bon voyage au centre de la
terre!» Dans le convoi CFF d’es-
sai, truffé d’installations de me-
sures et de câblages et spéciale-
ment affrété pour tester les
équipements du nouveau tunnel
de base du Saint-Gothard, une
cinquantaine de journalistes
scientifiques, venus de quinze
pays, tourne les yeux vers une sé-
rie d’écrans suspendus au pla-
fond du compartiment. A l’image
apparaît le compteur kilométri-
que filmé dans le cockpit: 10, 20,
40, 100 km/h… Le train glisse
presque silencieusement sur les
voies flambant neuves du tube
ouest, déjà électrifié sur 13 km
côté tessinois. L’accélération est
imperceptible, sauf à regarder
par les fenêtres: les néons du tun-
nel défilent toujours plus vite.
120, 150, 180 km/h. Le convoi vi-
bre un peu, le roulement devient
plus bruyant, mais pas vraiment
dérangeant. 210, 215, 217 km/h!
Au retour, le train atteint aisé-
ment les 220 km/heure…

Lors des essais définitifs sur
l’ensemble du tracé, la vitesse
pourra être poussée à 275 km/h.
«Mais lorsque le tunnel sera opé-
rationnel, la vitesse de croisière
sera de 200 km/h pour les trains de
voyageurs», rassure Stephan
Aerni, chef des préparatifs de la
mise en service du tunnel chez
AlpTransit Gotthard, filiale des
CFF qui est le maître d’œuvre.

Contrôle au «Périscope»
Le tunnel de base du Gothard

étant composé de deux tubes sé-
parés, les trains ne se croisent
pas. Mais dans le même tube, ils
pourront se suivre à une ca-
dence de 2 minutes. «La capaci-
té de trafic sera de 300 trains par
jour la première année», précise
Beat Wenger, responsable de la
continuité des tests pour les
CFF. Pour s’arrêter, un convoi de
voyageurs a besoin de 3 km et de
45 secondes.

Le risque de collision entre
deux trains qui se suivent est
empêché par un système auto-
matisé et redondant. «Si un train
ralenti, celui qui suit va automati-
quement freiner», assure l’expert
CFF. Le calcul de l’espace libre à

disposition entre deux convois
se fait grâce au Système euro-
péen de contrôle des trains
(ETCS). La position des convois
peut être constamment déter-
minée au moyen de balises jau-
nes lues au sol et d’un système
radio GSM-R spécifiquement
développé pour le rail.

Tous les convois passant par le
tunnel, y compris les trains pri-
vés, doivent être équipés selon
ce standard européen qui a rem-
placé la signalisation optique, les
bons vieux sémaphores.

Les données sont transmises
au Centre d’exploitation ferro-
viaire de Pollegio, au sud du tun-
nel. Cette tour de contrôle, sur-
nommée «le périscope»,
commandera les installations de
sécurité et les systèmes techni-
ques de l’ouvrage et gérera l’en-
semble du réseau du sud de la
Suisse, depuis Arth-Goldau jus-
qu’à la frontière italienne. Lors
de l’exploitation normale, tout
sera automatisé.

Après une dizaine de kilomè-
tres, le train d’essai s’arrête. Dans
le reste du tube, des travaux de
finition technique sont en cours.
Les journalistes descendent sur

l’étroit quai, doté d’une main
courante. Des flèches indiquent
la direction à prendre pour re-
joindre au plus vite l’une des
178 galeries de communication
sécurisées reliant perpendicu-
lairement, tous les 325 mètres,
les deux tubes ferroviaires.

Risque d’incendie
En raison de la longueur du

tunnel – 57 km, soit le plus long
du monde –, les secours en cas
de panne, d’accident ou d’obs-
truction de la voie ne peuvent
intervenir qu’en train, via le tube
voisin. Chaque tube ferroviaire
est aussi équipé de deux stations
d’arrêt d’urgence à la hauteur de
Faido et de Sedrun, avec salles
de secours en surpression pour
les passagers. Grâce aux diago-
nales d’échange situées dans ces
stations multifonctions, les
trains peuvent passer d’un tube à
l’autre, par exemple lors de tra-
vaux de maintenance.

«Le risque le plus grave à gérer
serait un incendie dans un con-
voi», estime Beat Wenger. Pour
faire face à pareil événement,
«très rare», les CFF ont prévu
deux trains d’extinction et de

sauvetage, stationnés à Biasca et
à Bellinzone, comme c’est déjà
le cas aujourd’hui pour la ligne
de faîte. «Mais, souligne le che-
minot, si une voiture brûle, le ma-
tériel roulant est conçu pour résis-
ter au feu. Le train peut continuer
de rouler pendant 20 minutes à vi-
tesse réduite jusqu’à la sortie du
tunnel. Pendant ce temps, les pas-
sagers peuvent être évacués dans
une autre voiture.» Les locomoti-
ves sont équipées de systèmes
d’extinction et que des stations
de détection de surchauffe du
matériel roulant sont dissémi-
nées le long du réseau, permet-
tant de bloquer les trains avant
leur entrée dans le tunnel.

Bruno Reichmuth, chef de
projet pour la planification des
tests chez AlpTransit, énumère
les multiples types de tests me-
nés jusqu’à la fin juin 2014. Tout
est passé au crible fin: la voie, les
installations ferroviaires, l’ali-
mentation électrique, les nom-
breux systèmes de contrôle, de
sécurité, de communication et
de commandement. Des mesu-
resde laqualitédecaptationde la
caténaire, lors du frottement des
pantographes à haute vitesse,

viennent d’être effectuées avec
succès, note Andreas Siegrist,
du laboratoire de tests Prose AG.

Une heure de gagné
Les premiers essais à travers

l’ensemble du tunnel de base de-
vraient démarrer en octo-
bre 2015. Et fin mai 2016, Alp-
Transit devrait remettre les clés
du tunnel aux CFF, qui pourront
alors mener de nouveaux tests
avec de «vrais» trains marchan-
dises et voyageurs. L’ouverture
au trafic régulier est prévue avec
l’introduction de l’horaire de dé-
cembre 2016. Parallèlement à ce
chantier du siècle se poursuit la
réalisation du tunnel de base du
Monte Ceneri, plus au sud.
Quand en 2019, l’ensemble du
projet sera achevé, pour un coût
total de 13 milliards de francs, le
parcours entre Zurich et Milan
sera réduit d’une heure.

Le parcours Zurich-Lugano se
fera en 1h50. Il ne restera alors
plus que le sketch du comique
Emil pour se souvenir des tun-
nels hélicoïdaux de l’ancien ou-
vrage de 1882, qui permet-
taient de voir trois fois l’église
de Wassen!�LA LIBERTÉ

La téléphonie par mobile sera garantie dans tout le tunnel. L’ouvrage comptera également 417 bornes d’appel d’urgence. CHRIS BLASER

RAIL Le chantier du tunnel va bon train. Le double tube sera ouvert en décembre 2016 avec 300 trains
par jour. Visite lors des premiers essais de circulation électrique.

A 220 km/h dans l’antre du Gothard

VOTATIONS Trois partis avaient leur assemblée des délégués ce samedi.

Mots d’ordre clairs et nets pour le 18 mai
Trois partis tenaient leur as-

semblée des délégués samedi.
PS, PLR et Verts ont adopté sans
surprise leurs mots d’ordre pour
les votations du 18 mai. Alors
que le PS a livré un plaidoyer
pro-européen, le président du
PLR Philipp Müller commence
déjà à rassembler ses troupes en
vue des élections fédérales de
2015.

Devant 290 délégués réunis à
Schaffhouse, Philipp Müller a
exposé la stratégie du PLR pour
les élections, qui se basera sur
trois piliers: la liberté, la cohé-
sion et l’innovation. «La Suisse
est un modèle à succès. Le faire
perdurer est le défi du PLR», a-t-il
lancé.

Avant de réélire, par acclama-
tion, les dirigeants du parti, pour
un nouveau mandat, les délé-
gués PLR ont balayé l’initiative
pour un salaire minimum, sui-
vant les arguments du ministre

de l’économie Johann Schnei-
der-Ammann, qui a fermement
appelé au rejet.

Ils ont en revanche plébiscité
l’achat pour 3,126 milliards de
francs des 22 avions de combat
suédois Gripen, destinés à rem-
placer les Tiger.

Les directives socialistes
Réunis à Malleray (BE), les

délégués socialistes, les délé-
gués socialistes se sont concen-
trés sur la délicate question des
relations avec l’Union euro-
péenne après le vote du 9 fé-
vrier dernier.

Sans grande discussion et sans
opposition, les militants du PS
ont recommandé de voter

«non» à l’achat des Gripen. Ils
disent «non» également à l’ini-
tiative populaire «Pour que les
pédophiles ne travaillent plus
avec les enfants» et «oui» à l’ar-
rêté fédéral sur les soins médi-
caux de base. Le soutien au sa-
laire minimum n’a fait aucun
doute.

Réunis à Ziegelbrücke (GL),
les délégués des Verts suisses
ont littéralement et d’une seule
voix «jeté à la poubelle» l’achat
de 22 avions de combat Gripen.

Ils ont en outre rappelé qu’ils
allaient lancer un référendum
contre le percement d’un
deuxième tube routier au Go-
thard, si le projet devait être ap-
prouvé au parlement.�ATS

Les socialistes à Malleray. KEYSTONE

OPPOSANT RUSSE
Khodorkovski
accepté en Suisse

L’entrepreneur et opposant
russe Mikhaïl Khodorkovski a
obtenu une autorisation de sé-
jour en Suisse. Il compte s’instal-
ler à Rapperswil-Jona (SG), au
bord du lac de Zurich.

Les conditions légales sont
remplies et aucun motif politi-
que ne s’oppose à l’autorisation, a
indiqué le porte-parole de l’Of-
fice fédéral des migrations.

Opposant à Vladimir Poutine,
Mikhaïl Khodorkovski a été con-
damné en 2005 en Russie pour
fraude fiscale lors un procès qui a
été considéré comme politique.
Il est resté emprisonné jusqu’à la
fin 2013 et est arrivé en Suisse
au début janvier, après avoir été
gracié juste avant Noël.�ATS

Mikhaïl Khodorkovski peut
s’installer en Suisse. KEYSTONE

AVIONS DE COMBAT
Le système radio
du Gripen en cause
L’avion de combat Gripen E, que
la Suisse prévoit d’acheter,
pourrait être équipé d’un module
de communication américain,
selon plusieurs médias
dominicaux. Cet équipement
radio devait initialement être
fourni par un fabricant bernois,
mais Saab aurait changé d’avis il
y a quelques mois.�ATS

RANDONNÉE
Chute vertigineuse
et mortelle
Un randonneur à skis a perdu la
vie dimanche dans le Val
Bedretto (TI). Cet Uranais de 51
parcourait une crête en
compagnie d’un camarade
lorsqu’il a fait une chute de 200 à
300 mètres dans le vide, a
annoncé la police tessinoise. Le
malheureux est décédé sur les
lieux de l’accident.�ATS

MOBILISATION

40 villes suisses plongées
dans le noir samedi

Les monuments des principa-
les villes suisses ont été plongés
dans le noir samedi soir pendant
une heure, se joignant au mou-
vement mondial pour l’Earth
Hour 2014. Le jet d’eau de Ge-
nève, la cathédrale de Lausanne,
celle de Fribourg, l’hôtel de ville
de Delémont, celui de Sion ou
encore le château de Neuchâtel
ont tous été éteints à 20h30.

Avec 40 villes et communes
annoncées, la participation n’a
encore jamais été aussi impor-
tante, relève le WWF dans son
communiqué.

Cette action simultanée est ju-
gée «importante» par l’organisa-
tion à l’origine de l’Earth Hour,

notamment à l’heure où «des ja-
lons essentiels seront définis en
matière de politique énergétique et
climatique», a déclaré samedi
son directeur général Thomas
Vellacott.

Il fait référence à la stratégie
énergétique 2050 du Conseil
fédéral, prochainement débat-
tue au Parlement. Cette action
symbolique permet également
de sensibiliser individus, entre-
prises et collectivités publiques
au problème des changements
climatiques, relève la Ville de
Fribourg.

Elle avait lieu ailleurs dans le
monde, dans quelque 7000 vil-
les et villages.�ATS
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MUNICIPALES L’UMP se félicite d’avoir provoqué une «vague bleue», alors que le FN enregistre
quelques succès spectaculaires. Les électeurs ont sanctionné la politique de François Hollande.

Défaite historique pour les socialistes
JEAN-BAPTISTE GARAT

Un changement d’heure et un
changement d’ère dans le même
week-end. Le second tour des
municipales hier est venu confir-
mer les craintes que la gauche
nourrissait depuis une semaine
et les résultats du premier tour.
Beaucoup d’exécutifs locaux
n’ont pas résisté à la vague de mé-
contentement que suscitent le
gouvernement et le président de
la République.

Dans l’attente des résultats
complets, la liste des villes bascu-
lant à droite était déjà très lon-
gue. Symbole de cette soirée
noire pour la gauche, Limoges,
bastion du Parti socialiste et du
PCF depuis cent deux ans, se
donne à droite au terme d’une
triangulaire. Dans les Pyrénées-
Atlantiques, autre déconvenue
pour le PS, François Bayrou réus-
sit à sa troisième tentative à
prendre la ville de Pau.

Au cœur des bastions nordistes
du PS, Maubeuge, Tourcoing et
Roubaix basculent et avec elles,
vraisemblablement, l’aggloméra-
tion lilloise. Autre défaite cui-
sante à Nevers, l’ancienne ville
de Pierre Bérégovoy.

De grosses pertes
La gauche a également le plus

grand mal à sauver les meubles
dans les villes conquises en
2008. Jean-Luc Moudenc a ravi
la mairie de Toulouse, quatrième
ville de France, au socialiste
Pierre Cohen. La droite conserve
ladeuxièmevilledeFrance,Mar-
seille, où Jean-Claude Gaudin a
été réélu. A Reims, l’UMP Ar-
naud Robinet l’emporte à l’issue
d’une triangulaire et reprend la
ville à la maire sortante Adeline
Hazan.

Six ans après les avoir perdues,
la droite reconquiert ainsi Laval
(ville du ministre Guillaume Ga-
rot), Amiens, Brive-la-Gaillarde
ou Bar-le-Duc.

Revirement de situation
Les consolations pour le PS et

l’exécutif étaient rares en ce dé-
but de soirée. Outre plusieurs
grandes villes que la droite n’es-

pérait pas sérieusement conqué-
rir comme Paris, Rennes, Rouen
ou Lyon, la gauche conserve
Metz, gagnée il y a six ans. Parmi
les rares conquêtes, le PS compte
celle de Cécile Helle à Avignon à
l’issue d’une triangulaire avec le
FN et l’UMP.

Ces résultats sont à comparer
avec ceux de 2008 quand, un an
après l’élection de Nicolas Sarko-
zy, la droite avait essuyé l’affront
d’une large vague rose aux muni-
cipales. Près de 120 villes de plus
de 10 000 habitants avaient bas-
culé en faveur de majorité PS,
PCF, Verts ou divers gauche. Par-
mi celles-ci, Strasbourg, Rouen,
Saint-Étienne, mais aussi plu-
sieurs bastions comme Caen,
Rouen, Metz, Reims ou Amiens.
Des villes dont le sort, cette an-
née, était à nouveau sous les pro-
jecteurs.

Réactions attendues
Dans les heures qui ont suivi le

premier tour, l’exécutif avait
paru vouloir minimiser l’am-
pleur de la défaite annoncée.
«Certains électeurs ont exprimé,
par leur abstention et leur vote,

leurs inquiétudes, voire leurs dou-
tes», avait expliqué Jean-Marc
Ayrault le soir même. Une inter-
prétation a minima qui avait valu
au premier ministre de fortes cri-
tiques au sein de son camp tout
aulongdelasemaine. Aveclesré-
sultats du second tour, tout statu

quo de la part de l’Elysée et du
gouvernement risque d’être in-
terprété comme une nouvelle
preuve de surdité vis-à-vis des
électeurs et des abstentionnistes.
François Hollande, plus que
Jean-Marc Ayrault, a laissé en-
tendre à ses interlocuteurs qu’il

en était conscient. Le président
de la République semblait décidé
à réagir devant le mécontente-
ment des Français. Bouger,
même si l’ampleur et les formes
de ce mouvement annoncé
étaient encore, hier soir, loin
d’être connues.�LEFIGARO

Avec ou sans Ayrault, le président devrait remanier son gouvernement dans les prochains jours, afin que la nouvelle équipe soit au travail avant
la rentrée parlementaire du 8 avril. KEYSTONE

SLOVAQUIE
L’indépendant
Kiska remporte
la présidentielle

Le candidat indépendant An-
drej Kiska a nettement remporté
le second tour de l’élection prési-
dentielle en Slovaquie, après le
dépouillement de bulletins dans
57,8% des circonscriptions, se-
lon la commission électorale. Le
millionnaire indépendant ob-
tient 59,4% des voix.

Andrej Kiska, ancien magnat
des crédits de consommation
devenu philanthrope, est un
centriste sans parti. Il mise sur
son image de bienfaiteur resté à
l’abri des allégations de corrup-
tion ayant éclaboussé ces der-
nières années la classe politique.
�ATS

Andrej Kiska. KEYSTONE

UKRAINE Les Etats-Unis et la Russie veulent mettre fin aux tensions.

John Kerry rencontre son homologue russe
Le rendez-vous a été pris à la

dernière minute. Le secrétaire
d’État américain, John Kerry,
rencontrait son homologue
russe, Sergueï Lavrov, hier soir à
Paris pour des discussions sur la
crise ukrainienne. Après avoir
quitté samedi l’Arabie saoudite
dans la matinée, le diplomate
américain était censé retourner
à Washington via une escale
technique en Irlande mais, à mi-
vol, il a finalement décidé de se
diriger vers la France. Ce revire-
ment intervient alors que Ser-
gueï Lavrov avait estimé plus tôt
que les points de vue de la Russie
et des Occidentaux sur la crise
ukrainienne se rapprochaient,
ouvrant la voie à une possible
«initiative commune.

Car pour la première fois de-

puis que Washington a imposé
de nouvelles sanctions contre
de hauts responsables russes,
Vladimir Poutine avait appelé
vendredi Barack Obama pour
parler de la proposition améri-
caine de sortie de crise en
Ukraine. Cette proposition déjà
formulée par les États-Unis fera
donc l’objet de discussions di-
rectes entre les chefs de la di-
plomatie des deux pays.

Le président américain a ex-
horté la Russie à retirer les trou-
pes déployées le long de la fron-
tière orientale. «Il se peut que les
Russes tentent d’intimider
l’Ukraine, mais il est possible aussi
qu’ils aient d’autres projets», a-t-il
dit à CBS, en allusion à une pos-
sible invasion par l’est ou par le
sud. Les officiels du renseigne-

ment américain estiment leur
nombre à 50 000 hommes.
Mais le Pentagone multiplie de-
puis quelques jours les déclara-

tions alarmistes sur les mouve-
ments de troupes russes et s’in-
quiète du camouflage délibéré
de leurs positions et de la mise
en place de lignes d’approvision-
nement logistique susceptibles
d’être utilisées pour un déploie-
ment de longue durée, note le
«Wall Street Journal».

Hier le commandant en chef
des forces alliées de l’Otan en
Europe, Philip Breedlove, avait
évoqué «une force russe d’am-
pleur et très, très préparée». «Il y a
assez de troupes positionnées sur
la frontière orientale pour courir
vers la Transnistrie séparatiste si la
décision était prise», avait-il ajou-
té, craignant que la Moldavie de-
vienne le lieu de la prochaine dé-
stabilisation.� LAURE MANDEVILLE -
LEFIGARO

Le Russe Sergueï Lavrov
et John Kerry, hier à Paris. KEYSTONE

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a affirmé
hier que le sort des négocia-
tions de paix avec les Palesti-
niens, en grande difficulté, se-
rait scellé dans les prochains
jours, rapportent les médias is-
raéliens.

Ces déclarations surviennent
alors que le secrétaire d’Etat
américain John Kerry s’efforce
d’empêcher la rupture des
pourparlers, compromis par un
sérieux contentieux sur la libé-
ration de prisonniers palesti-
niens par Israël. «Cela pourrait
être une question de jours. Ou
bien nous résolvons le problème
ou bien le processus explosera», a
déclaré Benjamin Netanyahu
aux ministres du Likoud (droite

nationaliste), son parti, avant la
réunion hebdomadaire du gou-
vernement.� ATS

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu. KEYSTONE

TURQUIE
Le parti d’Erdogan
nettement en tête
Le Premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a confirmé
dimanche son emprise politique
sur la Turquie avec la nette
victoire de son parti aux élections
municipales. Il a balayé dans les
urnes des mois de critiques et de
scandales.�ATS

THAÏLANDE
Election sénatoriale
dans le calme
La Thaïlande a organisé hier une
élection sénatoriale malgré la
poursuite de la crise politique et
des manifestations. Ce scrutin,
qui s’est déroulé sans incidents,
est crucial pour l’avenir de la
première ministre. Le Sénat
pourrait la destituer si les
poursuites judiciaires contre elle
aboutissaient.�ATS

ISRAËL

La paix avec les Palestiniens
est remise en jeu

Au lendemain de la sanction électorale, Fran-
çoisHollandeestcontraintdelancer lesgrandes
manœuvres. L’effet de souffle de la défaite a
perturbé le calendrier initial du président, qui
aurait préféré découpler le remaniement d’une
claque électorale. «Un remaniement, ça ne se fait
jamais pour régler les problèmes du passé», assu-
rait avant le premier tour un ministre hollan-
dais du premier cercle. Le président, qui a revi-
sité l’ensemble des remaniements de la Ve
République, juge que les plus réussis avaient
ménagé «l’effet de surprise» et le «sens politi-
que». Notamment celui de 1984, quand Lau-
rent Fabius, qui «incarnait une ligne modernisa-
trice», avait remplacé Pierre Mauroy.

Las. Les Français ont profité de ce premier
scrutin depuis 2012 pour envoyer un message
de défiance très clair à François Hollande. Le
président doit montrer qu’il a entendu. Ces

derniers jours, il répétait à ses proches qu’il
était soucieux de sa «liberté».

Avec ou sans Ayrault, le président devrait re-
manier son gouvernement dans les prochains
jours, afin que la nouvelle équipe soit au travail
avant la rentrée parlementaire du 8 avril. Un
moyen de tirer une leçon des urnes, tout en
coupant court à la colère des élus PS, dont cer-
tains s’apprêtent à réclamer un changement de
ligne. «Le seul critère du prochain gouvernement,
ce sera l’efficacité», souligne un conseiller ély-
séen. Selon le scénario le plus rapide, confirmé
hier soir par le ministre Benoît Hamon, Jean-
Marc Ayrault remettrait sa démission dès au-
jourd’hui. Mais il est peu probable que le pre-
mier ministre, quel qu’il soit, constitue son
gouvernement dans la foulée, le temps que
prend la formation d’une nouvelle équipe étant
incompressible. �SOLENN DE ROYER - LEFIGARO

Hollande contraint d’agir «vite et fort»
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MALAISIE Aucun débris de l’avion n’a encore été récupéré et le mystère perdure.

L’enquête sur le Boeing disparu
s’annonce longue et conflictuelle

Un appareil malaisien tombé
dans les eaux internationales
avec une majorité de passagers
chinois, des recherches menées
par une vingtaine de pays, une
épave introuvable: l’enquête sur
la disparition du vol MH370
promet d’être longue et conflic-
tuelle.

«On est face à une catastrophe
aérienne bien plus complexe que
celles qui figurent dans les ma-
nuels, et la Malaisie va être débor-
dée si elle décide de mener l’en-
quête seule», avertit l’expert
indépendant Gerry Soejatman.

Immatriculé en Malaisie, le
Boeing 777 qui transportait
227 passagers et 12 membres
d’équipage s’est abîmé dans les
eaux internationales de l’océan
Indien, ce qui fait que l’enquête
devrait échoir à Kuala Lumpur,
selon le droit international.
Mais faute d’expertise ou de
moyens appropriés, la Malaisie
peut déléguer une partie de son
autorité. L’Australie prendrait
une part prépondérante dans
les futures investigations dans la
mesure où les débris récupérés
en mer devraient être ramenés à
Perth (ouest) d’où sont coor-
données les recherches.

Pressions chinoises
L’agence américaine de la sé-

curité dans les transports
(NTSB) et l’agence britannique
d’enquête sur les accidents aé-
riens (AAIB) seront également
partie prenante puisque le cons-
tructeur de l’avion, Boeing, est
américain, et les moteurs sont
sortis des usines du britannique
Rolls-Royce.

La Chine, dont 153 ressortis-
sants se trouvaient à bord de

l’avion, soit deux tiers des passa-
gers, exerce une forte pression
sur la Malaisie pour que ses ex-
perts soient associés à l’enquête.

«Le problème pour la Malaisie
est qu’elle pourrait finir par n’être
plus que spectatrice», note Gerry
Soejatman. Il estime que l’im-
mixtion de Pékin «pourrait se ré-
véler piégeuse pour la Malaisie»
tant les tensions sont fortes entre
les deux pays depuis la dispari-
tion de l’avion. D’autant que les
causes de la disparition de
l’avion restent mystérieuses et
les hypothèses vont du suicide
d’un des deux pilotes à une gi-
gantesque panne.

En 1997, un Boeing 737 de la
compagnie SilkAir assurant la
liaison Jakarta-Singapour avait
plongé dans une rivière, tuant
les 104 passagers à bord. Les en-
quêteurs américains avaient
conclu au suicide du comman-
dant alors que rien, selon Singa-
pour, n’étayait cette version.
«Des conflits surviennent dans
des enquêtes d’accident compli-
quées où la cause du crash n’est
pas flagrante et la Malaisie se

heurtera à ces problèmes», con-
firme Paul Yap, spécialiste d’aé-
ronautique à la Temasek Poly-
technic de Singapour.

Le NTSB avait aussi conclu à
un suicide du copilote du vol
990 d’EgyptAir, tombé dans
l’Atlantique en 1999 avec
217 personnes, pendant une
pause du commandant de bord.
Les autorités égyptiennes ont là
encore toujours réfuté cette
théorie. Conclusions divergen-
tes également entre les enquê-
teurs américains et espagnols
d’un côté, néerlandaises de l’au-
tre, après la collision, le 27 mars
1977, entre un Boeing 747 de la
KLM et un autre de la Pan Am,
sur l’aéroport de Tenerife aux
Canaries (583 morts). Cet acci-
dent reste à ce jour le plus meur-
trier de l’aviation civile.

Juge et partie
La Malaisie devrait exiger de

conserver la haute main sur
l’enquête, mais son gouverne-
ment autoritaire est réputé pour
son manque de transparence
dans la gestion des affaires pu-

bliques. Il est aussi accusé de
maintenir à flot Malaysia Airli-
nes, déficitaire, et d’être par
conséquent juge et partie.

Les autorités malaisiennes
soutiennent que l’avion a été dé-
libérément dérouté et qu’il a
volé plusieurs heures durant
vers le sud de l’océan Indien,
tombant en mer à l’épuisement
de ses réserves de carburant.

Mais aucun élément matériel
n’est venu jusqu’ici ne serait-ce
qu’apporter un semblant de dé-
but de crédit à cette hypothèse,
pas plus qu’à une autre – acte
désespéré du pilote ou copilote,
incident ayant privé les pilotes
du contrôle de l’appareil, etc.

Comparaison est souvent faite
avec le vol 447 d’Air France qui
avait disparu au-dessus de l’At-
lantique en juin 2009 après un
problème lié à une sonde de vi-
tesse et une mauvaise apprécia-
tion de la situation par le per-
sonnel de navigation.

Les enquêteurs savaient où
chercher et des morceaux de
l’appareil avaient été retrouvés
cinq jours plus tard. Mais il avait
fallu 23 mois pour retrouver les
boîtes noires et en savoir plus
sur le drame qui avait coûté la
vie à 228 personnes. Jean-Paul
Troadec, l’ancien directeur du
Bureau d’enquêtes et d’analyses
(BEA) qui avait enquêté sur l’ac-
cident du vol AF447, estime que
le cas du vol MH370 est de loin
plus tortueux.�ATS

Des objets flottants récupérés par les navires quadrillant la mer ne provenaient pas du Boeing 777 malaisien.
Il semblerait que ce soit du matériel de pêche et des déchets flottant à la surface de l’océan. KEYSTONE

L’Australie a nommé l’ancien chef de ses
forces armées Angus Houston (photo) pour
coordonner les recherches du Boeing 77 de
Malaysia Airlines disparu le 8 mars dans le
sud de l’océan Indien, a indiqué hier le pre-
mier ministre. Après trois semaines, aucun
débris n’a encore été récupéré.

Angus Houston dirigera les opérations qui
se déroulent en mer, à quelque 1850 km au
sud-ouest de Perth et auxquelles participent
navires et avions militaires de sept nations:
l’Australie, la Chine, la Malaisie, le Japon, la
Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et les
Etats-Unis.

La Malaisie reste responsable de l’enquête.
Mais «si les responsabilités de l’Australie de-
vaient s’accroître au fur et à mesure, personne

n’est mieux placé
qu’Angus pour co-
ordonner et effec-
tuer la liaison en-
tre le nombre
significatif de pays
impliqués» dans
ces opérations, a
déclaré le pre-
mier ministre
australien Tony
Abbott.

Angus Hous-
ton, qui a dirigé les armées australiennes de
2005 à 2011, a été nommé à la tête d’une
nouvelle entité, le centre de coordination
des agences (Jacc), qui sera basée à Perth.

Le Jacc veillera à ce que les recherches s’ac-
compagnent de liens solides avec toutes les
parties impliquées dans cette affaire, dont
les familles des passagers, a ajouté le premier
ministre.

Le centre sera le point de convergence
pour les familles, qui pourront y trouver les
dernières informations, une assistance si el-
les souhaitent se rendre en Australie, et des
services de traduction et d’aide psychologi-
que.

Les recherches ont été étendues en fin de
semaine à une nouvelle zone, vaste de
319 000 km2, après de nouveaux calculs de
trajectoire de l’avion qui serait tombé dans
l’océan Indien, à court de carburant, plus tôt
qu’estimé auparavant.�ATS

L’ancien chef de l’armée australienne pilote l’enquête

�«Le problème pour la Malaisie
est qu’elle pourrait finir
par n’être que spectatrice.»
GERRY SOEJATMAN EXPERT INDÉPENDANT

Le 8 mars, le vol MH370, parti
de Kuala Lumpur pour Pékin a,
pour une raison inconnue, dévié
de son plan de vol et mit cap sur
l’ouest, survolant la Malaisie
péninsulaire, vers le détroit de
Malacca. Les radars l’ont alors
perdu. L’avion a encore volé plu-
sieurs heures vers le sud, dans
l’océan Indien. La Malaisie a of-
ficiellement annoncé le 25 mars
qu’il avait «fini dans le sud de
l’océan Indien» sans qu’aucun
élément matériel n’ait encore
confirmé ce scénario.

RAPPEL DES FAITS

EN IMAGE

UN PORTRAIT DU «ROYAL BABY» DÉVOILÉ
Kate et William posent à une fenêtre avec leur fils et leur chien.
Dans une semaine, la famille partira trois semaines en Nouvelle-
Zélande et en Australie. Le bébé royal y fera même son premier
engagement public.�LEFIGARO

KEYSTONE

GENÈVE
Grève des amendes d’ordre
Les policiers genevois ne mettent plus d’amendes d’ordre mais, le
mouvement ne concerne pas les infractions graves à la loi sur la circulation
routière, avec mise en danger d’autrui. L’action, d’une durée illimitée, vise
à dénoncer le projet Score (Système COmpétences, Rémunération,
Evaluation) de rémunération des fonctionnaires, déposé par l’ancien
Conseil d’Etat. Les syndicats jugent la méthode opaque et estiment que
les salaires revus à la baisse vont financer ceux revus à la hausse.�ATS

BERNE
Décès de deux pratiquants de wingsuit
Deux adeptes de parachutisme avec wingsuit – combinaison en forme
d’aile – ont perdu la vie samedi dans la région Lütschental/Hintisberg (BE)
après s’être élancé d’un hélicoptère. Un troisième a été grièvement blessé
et héliporté à l’hôpital par la Rega, a indiqué hier la police cantonale.
Les trois hommes se sont écrasés sur un alpage, pour des raisons encore
indéterminées. Les secours n’ont pu que constater le décès de deux d’entre
eux: un Néo-Zélandais de 33 ans et un Français de 34 ans.�ATS

ÉTATS-UNIS

Apple et Samsung se font
encore la guerre des brevets

Les deux premiers fabricants
mondiaux de smartphones et de
tablettes, l’américain Apple et le
sud-coréen Samsung, vont en-
core croiser le fer devant la jus-
tice américaine. La sélection des
jurés débute aujourd’hui dans
un tribunal de San José, au cœur
de la Silicon Valley califor-
nienne. Chacune des parties dis-
posera ensuite de 25 heures
pour exposer ses preuves.

Les deux groupes s’étaient déjà
affrontés devant la même cour
et sous l’égide de la même juge,
Lucy Koh, lors de deux procès
géants, soldés l’an dernier par
une amende de 930 millions de
dollars pour Samsung qui a fait
appel. Les pénalités pourraient
cette fois être plus élevées, car
les plaintes concernent des mo-
dèles plus récents et mieux ven-
dus, comme l’iPhone 5 d’Apple
ou le Galaxy S3 de Samsung.

Lutte féroce
Les bras de fer judiciaires entre

les deux groupes s’étendent à
plusieurs pays, avec des résul-
tats variables. «Aux Etats-Unis et
au niveau mondial, Apple et
Samsung se sont établis comme
des concurrents féroces et des ad-
versaires féroces dans la salle d’au-
dience», a commenté lors de dé-
cisions préliminaires au procès
la juge Koh. Elle a fait pression
sur les deux entreprises pour
qu’elles tentent de trouver un
terrain d’entente en dehors du
tribunal. Sans succès.

Les dirigeants des deux grou-
pes, Tim Cook côté Apple et J.K.
Shin côté Samsung, s’étaient

rencontrés mi-février, mais les
négociations avaient échoué.
Les deux adversaires se sont,
toutefois, dits prêts à continuer à
discuter, mais la possibilité d’évi-
ter le procès reste mince.

La plainte d’Apple contre
Samsung, déposée en fé-
vrier 2012, vise plus d’une demi-
dizaine de smartphones de la
gamme Galaxy, ainsi que la ta-
blette Galaxy 2. Les brevets qu’il
considère violés comprennent
des techniques de déblocage des
écrans tactiles par gestes, de cor-
rection automatique des mots
en cours d’écriture, d’accès aux
données recherchées par l’utili-
sateur...

Samsung accuse le groupe à la
pomme d’enfreindre ses propres
brevets sur des technologies de
transmission de données, d’ima-
ges, d’audios, de vidéos sur des
iPhone, des tablettes iPad, des
baladeurs iPod ou des ordina-
teurs Macintosh.

Malgré la première victoire
d’Apple, la juge Koh avait rejeté
en mars sa demande d’interdic-
tion aux Etats-Unis d’une série
d’appareils Samsung, estimant
n’avoir pas de preuves que les
brevets violés jouaient un rôle
central dans les décisions
d’achat des consommateurs.

Toute nouvelle victoire débou-
chera probablement sur d’autres
tentatives de faire interdire des
appareils aux Etats-Unis, mais
fournirait aussi des munitions
légales pour s’attaquer à des mo-
dèles plus récents, voire pas en-
core sortis, s’ils utilisent les mê-
mes technologies.�ATS



HOCKEY SUR GLACE
Bonnes nouvelles
pour le HCC
Le prolongement du contrat
d’Alex Reinhard n’est pas la
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HCC ces jours-ci. PAGE 25

LUNDI 31 MARS 2014 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

SPORTS
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

VOLLEYBALL Le NUC s’est incliné 3-0 face à Volero en finale de la Coupe de Suisse.

«Il n’y a pas eu de match...»
BERNE
PATRICK TURUVANI (TEXTES)
LUCAS VUITEL (PHOTOS)

Le NUC a sans doute la joue
encore un peu rouge ce matin.
La claque reçue samedi a fait
mal. Les Neuchâteloises se sont
inclinées 3-0 face à Volero en fi-
nale de la Coupe de Suisse, avec
des scores de manches (25-18,
25-13, 25-11) qui en disent long
sur la violence du coup. Les Zu-
richoises ont eu la main lourde
pour décrocher leur neuvième
trophée en dix ans. Il y a bien
longtemps que le NUC n’avait
pas reçu une telle raclée.

«On ne joue pas tous les jours
une finale de Coupe, pour nous, les
Suissesses, c’est un événement ma-
gique. Or il n’y a pas eu de match,
on prend 3-0 dans les dents et on
rentre à la maison avec une im-
mense déception», résume Laura
Girolami.

«Volero est plus fort que nous,
c’est évident. Ce n’est pas la défaite
qui fait mal, mais la manière», en-
chaîne Diva Boketsu. «On avait
bien préparé ce match, je ne com-
prends pas ce qu’il s’est passé. On a
déjà réussi à leur prendre des sets
cette saison, mais pas avec ce ni-
veau-là, c’est clair... Maintenant, il
faut voir le positif: on y était, dans
cette finale!» Pas faux. Même si
cela ne s’est pas vraiment vu...

Un 7-0 qui a fait mal
Pour le NUC, le temps de l’es-

pérance s’est arrêté juste après...
l’échauffement! Le 7-0 encaissé
d’entrée a plombé l’ambiance et
déchiqueté les cuirasses. L’arri-
vée à la passe de Fabia Gnaedin-
ger pour Ashley Lee (jusqu’à 9-
17) a permis aux Neuchâteloises
de faire acte de présence dans ce
premier set, mais l’attitude n’y
était pas. Et les deux manches
suivantes ressemblèrent à une
lente agonie. «On n’a pas si mal
joué, on a eu des occasions pour
attaquer. Mais les Zurichoises ont
beaucoup mieux défendu que

d’habitude et cela nous a surpris»,
plaide Luiz Souza, très protec-
teur envers ses joueuses. «Volero
possède deux attaquantes (réd:
Rykhliuk et Carcaces) capables
de tuer le point même sur des bal-
les levées très haut par la passeuse.
Avec une défense ‘normale’, ce 7-0
du début aurait pu être un 5-2 ou
même un 4-3. Les filles n’ont pas
compris ce qui leur arrivait et leur
confiance s’est envolée.» Le pro-
blème, c’est que Volero, quart de
finaliste de la Ligue des cham-
pions, sait durcir sa rigueur et
«booster» son jeu lorsque ça
compte vraiment. Pas le NUC.

«C’est dommage de ne pas avoir
réussià tenirnotreniveaule jouroù
nous devions absolument le faire»,
abonde Sabine Frey. «Peut-être
que l’on s’est mis trop de pression. Il

y a aussi eu un peu de malchance,
avec beaucoup de ballons bien at-
taqués qui étaient juste dehors.»

Offensivement, il n’y a pas eu
photo. Volero a affiché 47% de
réussite en attaque (44 points
sur 93 tentatives) contre... 14%
seulement pour le NUC (13 sur
92). Tiffany Owens, la top scorer
neuchâteloise, a quitté le
Wankdorf avec un misérable 6%
(2 sur 31). Et les autres attaquan-
tes – Sabine Frey (1 sur 19, 5%),
Diva Boketsu (2 sur 10, 20%) et
Mandy Wigger (4 sur 19, 21%) –
n’ont pas brillé non plus. Il faut
dire qu’à la passe, Ashley Lee –
mais pourquoi Luiz Souza n’a-t-il
pas plus fait confiance à Fabia
Gnaedinger? – n’a pas forcé-
mentréalisédesmiracles...Aufi-
nal, Olesia Rykhliuk a inscrit da-

vantage de points (21) que tout
le NUC (19). N’en jetez plus!

«On ne prétendait pas pouvoir
gagner, mais on voulait montrer
une meilleure attitude, et un autre
niveau qui nous aurait permis de
rivaliser un peu», glisse Mandy
Wigger. «Mais elles ont eu des ser-
vices et une défense de fou! Tacti-
quement, elles ont réalisé le match
parfait. C’était juste impossible de
mettre un point! Il y avait soit un

bloc (réd: 11 contre 2), soit une
défense, soit une faute de notre
part, car on devait prendre des ris-
ques et chercher les trous...» Cette
absence de solutions a engendré
une frustration bien visible, qui a
pesé sur le moral de la troupe.
«Il ne faudrait pas, mais incon-
sciemment, tu perds confiance et
tu baisses les bras», avoue la capi-
taine. Et face à Volero, cela re-
vient à tendre l’autre joue.�

Diva Boketsu et ses camarades se réconfortent comme elles peuvent: elles n’ont pas vu la balle, samedi, en finale face à Volero Zurich.

Wankdorfhalle, Berne: 3129 spectateurs. Arbitres: Weinberger, Wiederkehr.
Volero Zurich: Ninkovic (12), Carcaces (13), Rykhliuk (21), Golubovic (5), Thompson (3), Granvor-
ka (5), Popovic (libero); Guerra de Souza (0), Nyukhalova (1), Unternährer (1).
NUC: Owens (3), Frey (1), Zuleta (4), Boketsu (2), Wigger (5), Lee (1), Dalliard (libero), Girolami (li-
bero); Gnaedinger (0), Girard (0), Troesch (3), Fragnière (0).
Notes: le NUC sans Lugli (surnuméraire), mais avec Frey. Rykhliuk et Owens portent le maillot
de top scorer. Rykhliuk et Zuleta sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du
match: 1h13’ (28’, 23’, 22’).

VOLERO ZURICH - NUC 0-3 (25-18 25-13 25-11)

Chez les hommes, Näfels a créé la sur-
prise en remportant (3-1) son huitième ti-
tre aux dépens de Lugano, vainqueur sor-
tant et grand favori de cette finale. Les
Glaronnais ont forgé leur succès dans les
deux premières manches, remportées 26-
24 et 28-26! «On s’est laissé surprendre par
leur agressivité et leur jeu rapide, que l’on n’a
pas su neutraliser en mettant la pression au
service», souffle Joël Bruschweiler. «On
avaitdéjàeubeaucoupdepeineàlesbattreen
championnat. Avec une telle qualité, je suis
surpris qu’ils ne se soient pas qualifiés pour la
finale des play-off.» Näfels (4e) affrontera
Lausanne (3e) pour la 3e place, alors que
Lugano (1er) en découdra avec Schönen-
werd (2e) pour la couronne de champion.

«C’estunegrossedéception,et il faudrasere-
mettre en selle pour défendre notre titre en
championnat», relance leBôlois,«pas satis-
fait»de sa prestation – 12 points, dont 9 en
attaque(47%deréussite)et3blocs,55%de
bonnes réceptions –, notamment à l’enga-
gement (13 services, 4 fautes, 0 point).

«Näfels possède de très bons joueurs et est
capable de livrer des gros matches. Face à
nous, les équipes n’ont rien à perdre, elles lâ-
chent tout et ça passe où ça casse. On a aussi
manqué de réussite sur certains ballons. Cela
fait la beauté du volley. Dans une finale mas-
culine, chaque équipe peut gagner, même
contre des gros comme nous... Ce n’est pas
seulement le budget qui compte.» Lugano
annonce un million de francs pour tout le
club (y compris la Ligue des champions),
et Näfels 350 000 francs pour la LNA.�

Näfels crée la surprise face à Lugano
Jo Gutknecht n’élude pas. Son NUC n’a pas été à la hauteur, c’est

tout. «On a vécu le scénario catastrophe par excellence, celui que l’on
n’osait même pas imaginer», lâche la présidente. «Après le 7-0, on a as-
suré un minimum. On pensait que les joueuses clé allaient enfin sortir la
tête de l’eau, mais dès le début de la deuxième manche, on a bien vu que
non. Si l’on ne peut pas compter sur Owens, Wigger et Boketsu, on n’est
plus grand-chose.» La Colombienne Lorena Zuleta échappe à la criti-
que. «Son prix de la meilleure joueuse est mérité, elle a eu la meilleure at-
titude. Fabia (Gnaedinger) a aussi livré un bon match. Sinon, tout le
monde a joué en dessous de son niveau. Certes, on a vu un excellent Vo-
lero. Mais j’ai l’impression que quand on avait la balle, on ne s’est pas tou-
joursarraché lecœur, les tripeset les jambes... Il fautviteoublier.Mal jouer
une finale est très frustrant, ce ne sera pas évident de se relever.»

Lugli sur la touche
L’Italienne Lara Lugli a regardé cette finale depuis la tribune. «On a

pensé que Sabine Frey, avec son expérience, pouvait apporter plus dans le
contexte d’une finale de Coupe. Elle a plus une attitude de combat que
Lara, qui est souvent passive.» Pour le staff, il était clair que les jeunes
ne devaient pas être écartées. «Si une professionnelle n’est pas à la hau-
teurdeceque l’onespérait, cen’estpasàellesd’ensubir lesconséquences.»
C’est dit. «On va finir la saison avec treize joueuses (Sabine et Lara res-
tent), et lors de la demi-finale face à Kanti Schaffhouse, on choisira à cha-
que fois les douze qui nous sembleront les meilleures sur le moment.»�

«Scénario catastrophe»

Wankdorfhalle, Berne: 2754 spectateurs.
Arbitres: Stanisic, Tschumi.
Lugano: Garnica (2), Lehtonen (11), Bruschweiler (12), Ban-
dero (23), Mariano (12), Simac (7), Rosic (libero); Rizo Gon-
zalez (1), Bürge (0).
Näfels: Milanez (0), Pulko (19), Alexander (14), Nico Beeler
(19), Ehrat (7), Martinez (7), Manuel Sutter (libero); Büsser (0),
Meyer (0), Gygli (0).
Notes: Näfels sans Bittner (blessé). Durée du match: 1h50’
(29’, 32’, 23’, 26’).

LUGANO - NÄFELS 1-3
(24-26 26-28 25-14 19-25)

Joël Bruschweiler et Lugano sont tombés
sur un tout grand Näfels.

LE NUC N’Y A PAS CRU...
«Volero a très bien joué
et ne nous a pas laissé une
grande chance. Mais nous
n’avons pas non plus cru que
c’était possible de revenir et de
les mettre en difficulté», souffle
Sabine Frey. «Nous avons arrêté
de jouer, en pensant que c’était
perdu. La question n’est pas de
savoir si nous étions capables
de le faire ou pas, c’est juste
dans la tête. Dans les tribunes,
je pense que le public a eu
l’impression que nous étions
déjà contentes de terminer
deuxièmes en allant sur le
terrain...» A l’image des autres
attaquantes, Sabine Frey
n’a pas eu le rendement
espéré. «J’ai essayé de faire
mon travail, je ne sais pas si ça
a aidé assez. Vu le score, il faut
croire que non!»

LA PHRASE «Merci aux
supporters, eux, ils ont assuré!»
La présidente Jo Gutknecht
n’a pas perdu son sens de
l’humour. Le NUC avait vendu
350 billets à ses supporters. En
comptant tous les Neuchâtelois
présents, cela faisait un joli petit
paquet. Et une bien belle
ambiance quand même.

LE COUTEAU DANS LA PLAIE
«Nous avons bien joué, avec
très peu de fautes. En mettant
une grosse pression au service,
Neuchâtel n’a pas pu
développer son jeu», souffle
Dragutin Baltic, le coach de
Volero. Qui remue sans le
vouloir le couteau dans la plaie.
«Le NUC n’a pas montré ses
réelles qualités. Honnêtement,
je m’attendais à un match plus
intéressant, je pensais que ce
serait plus difficile…»
Le Slovène ne passe pas
pour être le plus grand des
comiques. Ou alors avec une
piquante pointe d’ironie. «Bravo
au NUC d’avoir atteint la finale»,
a-t-il conclu. Là, ce n’est plus un
couteau, c’est un sabre…�

AU FILET
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1 PODIUM
Sourires et fierté
Le NUC a disputé sa 3e
finale de Coupe de Suisse
en 5 éditions. Chapeau!

2 MATCH
Un prix mérité
Lorena Zuleta a été élue
meilleure joueuse du NUC.

3 SUPPORTERS
Là-bas, c’était Neuch!
Plusieurs centaines de fans
neuchâtelois ont fait
le déplacement à Berne.

4 et 5 SYMPA
Signatures et petits mots
Tabea Dalliard, Lorena
Zuleta et leurs camarades
ont réservé un accueil
chaleureux aux enfants
après la rencontre, malgré
leur grosse déception.

6 VESTIAIRES
Dernières consignes
Silence et concentration
juste avant le match.

7 ENTRÉE DES ARTISTES
Mise en scène
A l’image de Mandy Wigger,
le NUC a mieux réussi son
entrée que sa sortie. Il y a
des jours comme ça...

6

1

3

7

PHOTOS LUCAS VUITEL

2

4 5
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FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Bayern Munich 28 25 3 0 82-16 78
2. Bor. Dortmund 28 17 4 7 62-31 55
3. Schalke 04 28 16 6 6 53-37 54
4. B. Leverkusen 28 15 3 10 47-34 48
5. Wolfsburg 28 14 5 9 48-42 47
6. M‘gladbach 28 13 6 9 49-34 45
7. Mayence 28 13 5 10 41-43 44
8. Augsbourg 28 11 6 11 40-43 39
9. Hoffenheim 28 9 9 10 63-62 36

10. Hertha Berlin 28 10 6 12 36-39 36
11. Eintr. Francfort 28 8 8 12 35-48 32
12. Werder Brême 28 8 8 12 33-54 32
13. Hanovre 96 28 8 5 15 36-51 29
14. Fribourg 28 7 8 13 33-50 29
15. Nuremberg 28 5 11 12 34-52 26
16. VfB Stuttgart 28 6 6 16 42-57 24
17. SV Hambourg 28 6 6 16 43-59 24
18. Brunswick 28 5 7 16 25-50 22

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

1. Liverpool 32 22 5 5 88-39 71
2. Chelsea 32 21 6 5 62-24 69
3. Man. City 30 21 4 5 80-28 67
4. Arsenal 32 19 7 6 56-37 64
5. Everton 31 17 9 5 49-31 60
6. Tottenham 32 17 5 10 40-44 56
7. Man. United 32 16 6 10 52-38 54
8. Southampton 32 13 9 10 49-40 48
9. Newcastle 32 14 4 14 38-47 46

10. Stoke City 32 10 10 12 37-45 40
11. West Ham 31 9 7 15 34-41 34
12. Aston Villa 31 9 7 15 34-46 34
13. Swansea 32 8 9 15 45-48 33
14. Hull City 32 9 6 17 33-40 33
15. Norwich 32 8 8 16 26-51 32
16. Crystal Palace 31 9 4 18 20-39 31
17. West Bromwich 31 5 14 12 36-48 29
18. Cardiff 32 6 8 18 29-61 26
19. Sunderland 29 6 7 16 27-46 25
20. Fulham 32 7 3 22 31-73 24

ESPAGNE
Espanyol - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Celta Vigo - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Athletic Bilbao - Atletico Madrid . . . . . . . . .1-2
Real Madrid - Rayo Vallecano . . . . . . . . . .5-0
Valladolid - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Osasuna - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . .1-1
Villarreal - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valence - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Grenade - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir
Betis Séville - Malaga . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Atletico Madrid 31 24 4 3 69-22 76
2. Barcelone 31 24 3 4 89-25 75
3. Real Madrid 31 23 4 4 86-32 73
4. Ath. Bilbao 31 16 8 7 53-34 56
5. Real Sociedad 31 14 8 9 54-44 50
6. FC Séville 31 14 8 9 55-46 50
7. Villarreal 31 14 7 10 51-37 49
8. Espanyol 31 11 7 13 34-36 40
9. Valence 31 11 7 13 44-45 40

10. Levante 30 9 10 11 27-38 37
11. Celta Vigo 31 10 6 15 34-44 36
12. Grenade 30 10 4 16 28-40 34
13. R. Vallecano 31 10 3 18 34-68 33
14. Malaga 30 8 8 14 29-38 32
15. Elche 31 7 11 13 25-42 32
16. Getafe 31 8 7 16 29-48 31
17. Valladolid 31 6 12 13 32-50 30
18. Almeria 31 8 6 17 33-58 30
19. Osasuna 31 8 6 17 26-52 30
20. Betis Séville 30 5 7 18 26-59 22

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

1. Paris SG 31 23 7 1 71-18 76
2. Monaco 31 18 9 4 50-26 63
3. Lille 31 16 9 6 35-19 57
4. St-Etienne 31 16 6 9 43-28 54
5. Lyon 31 13 9 9 46-37 48
6. Marseille 31 12 9 10 40-33 45
7. Reims 31 11 11 9 39-40 44
8. Toulouse 31 11 11 9 40-43 44
9. Bordeaux 31 11 10 10 37-35 43

10. Bastia 31 11 7 13 33-46 40
11. Nice 31 11 5 15 27-35 38
12. Rennes 31 9 10 12 38-37 37
13. Lorient 31 10 7 14 37-42 37
14. Nantes 31 10 7 14 27-33 37
15. Montpellier 31 6 17 8 35-36 35
16. Guingamp 31 9 8 14 28-32 35
17. Evian TG 31 8 10 13 30-45 34
18. Valenciennes 31 7 8 16 32-49 29
19. Sochaux 31 6 8 17 27-54 26
20. Ajaccio 31 3 10 18 30-57 19

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

1. Juventus 31 26 3 2 67-21 81
2. AS Rome 30 21 7 2 58-15 70
3. Naples 31 19 7 5 59-32 64
4. Fiorentina 31 15 7 9 49-33 52
5. Inter Milan 30 12 12 6 47-31 48
6. Parme 30 12 11 7 49-37 47
7. Atalanta 31 14 4 13 37-39 46
8. Lazio Rome 31 12 9 10 40-40 45
9. Hellas Vérone 31 13 4 14 46-52 43

10. Torino 31 11 9 11 45-40 42
11. AC Milan 31 11 9 11 47-43 42
12. Sampdoria 31 11 8 12 40-43 41
13. Genoa 31 10 9 12 34-39 39
14. Udinese 30 10 5 15 33-42 35
15. Cagliari 31 7 11 13 29-41 32
16. Chievo Vérone 31 7 6 18 26-46 27
17. Bologne 31 5 11 15 24-48 26
18. Livourne 30 6 6 18 32-56 24
19. Sassuolo 31 5 6 20 29-61 21
20. Catane 30 4 8 18 23-54 20

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

1. Benfica 25 20 4 1 48-15 64
2. Sp. Portugal 25 17 6 2 47-17 57
3. Porto 25 15 4 6 45-20 49
4. Estoril 25 12 7 6 36-24 43
5. Nacional 25 9 11 5 35-28 38
6. Academica 25 8 8 9 18-26 32
7. Braga 25 9 5 11 34-31 32
8. V. Guimarães 25 9 4 12 25-26 31
9. Maritimo 25 8 7 10 34-40 31

10. Rio Ave 25 8 7 10 20-25 31
11. V. Setubal 25 8 6 11 32-37 30
12. Gil Vicente 25 7 6 12 22-33 27
13. Arouca 25 6 7 12 24-36 25
14. P. Ferreira 25 6 5 14 25-46 23
15. Belenenses 25 3 9 13 13-30 18
16. Olhanense 25 4 6 15 16-40 18

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

1. Bâle 27 13 13 1 50-24 52
2. Grasshopper 27 14 7 6 50-29 49
3. Young Boys 27 12 5 10 44-39 41
4. Zurich 27 12 5 10 39-36 41
5. Lucerne 27 11 6 10 34-38 39
6. St-Gall 27 9 10 8 29-32 37
7. Thoune 27 9 8 10 41-41 35
8. Aarau 27 10 4 13 41-53 34
9. Sion 27 6 6 15 27-40 24

10. Lausanne 27 6 2 19 30-53 20
Samedi 5 avril. 19h45:Grasshopper - Zurich.
Saint-Gall - Aarau. Dimanche 6 avril. 13h45:
Lausanne - Sion. Bâle - Thoune. 16h: Young
Boys - Lucerne.
Buteurs: 1. Shkelzen Gashi (Grasshopper, +1) et
MarioGavranovic (Zurich)11. 3.Caio (Grasshopper),
Josef Martinez (Young Boys) et Marco Streller
(Bâle) 10.6.DimitarRangelov (Lucerne)8. 7.Davide
Callà (Bâle-Aarau),MunasDabbur (Grasshopper,
+1), Mahmoud Kahraba (ex Lucerne), Léo (Sion,
+1), Pedro Henrique (FC Zurich) et Yannis Tafer
(Lausanne, +1) 7. 13. Michael Frey (Young Boys),
Izet Hajrovic (ex Grasshopper), Goran Karanovic
(St-Gall), Yuya Kubo (Young Boys), Sven Lüscher
(Aarau/+2), Marco Mathys (St-Gall), Berat Sadik
(Thoune), Giovanni Sio (Bâle, +2) et Valentin
Stocker (Bâle) 6.

SION - SAINT-GALL 1-1 (0-1)
Tourbillon: 4700 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 5e Nushi 0-1. 79e Leo 1-1.
Sion: Vanins; Vanczak, Ferati, Cichero (46e
Rüfli), Pa Modou; Ndoye (65e Vidosic); Fedele,
Perrier (46e Christofi); Herea; Assifuah, Leo.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Besle, Stocklasa,
Lenjani;Demiri; Vitkieviez,Nushi (83eMartic),Nater,
Mathys (78eRodriguez);Wüthrich (72e Janjatovic).
Notes: avertissements: 27e Assifuah. 34e
Stocklasa. 45e Vanczak. 65e Besle. 76e Pa
Modou. 78e Janjatovic. 88eFedele. 90eDemiri.
91e Christofi.

AARAU - YOUNG BOYS 2-1 (0-0)
Brügglifeld; 6153 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 50e Lüscher 1-0. 52e Nuzzolo 1-1. 69e
Lüscher 2-1.
Aarau: Unnerstall; Nganga, Jäckle, Bulvitis,
Jaggy; Ionita,Burki; Andrist (59eGygax), Lüscher,
Radice; Senger (75e Hallenius).
YoungBoys:Mvogo;Sutter, Vilotic, VonBergen,
Rochat; Gajic (78e Afum), Spycher; Zarate,
Costanzo (67e Kubo), Nuzzolo; Martinez.
Notes: 6e, tête de Bulvitis sur la transversale.
Avertissements: 22e Rochat. 33e Ionita. 54e
Martinez. 66e Jaggy.

ZURICH - LAUSANNE-SPORT 0-3 (0-1)
Letzigrund: 7902 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 25e Ravet 0-1. 61e Tafer 0-2. 75e Ravet
0-3.
Zurich:Da Costa; Glarner (71e Sadiku), Raphael
Koch, Teixeira, Benito; Buff; Schönbächler,
Chiumiento, Chikhaoui (46e Rikan), Pedro
Henrique (46e Etoundi); Gavranovic.
Lausanne-Sport: Barroca; Banana, Mevlja,
Sonnerat; Ekeng; Tafer, Ming (47e Chakhsi),
Ravet, Facchinetti; Coly (56e Feindouno),
Vukusic (64e Plessis).
Notes: 55e Rikan manque un penalty. 59e
centre sur le poteau de Gavranovic. 84e tir sur

le poteau de Tafer. Avertissements: 5e Ming.
34e Glarner. 55e Mevlja. 67e Etoundi.

THOUNE - GRASSHOPPER 1-3 (0-0)
Stockhorn Arena: 6687 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 56e Gashi (penalty) 0-1. 57e Ferreira 1-
1. 63e Dabbur 1-2. 77e Lang 1-3.
Thoune: Faivre; Lüthi (73e Frey), Reinmann,
Sulmoni, Schirinzi; Zuffi, Siegfried; Christian
Schneuwly, Ferreira (83e Schindelholz); Nikci
(68e Wittwer); Marco Schneuwly.
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Jahic,
Grichting, Pavlovic; Abrashi, Salatic; Gashi (93e
Bauer), Toko, Caio (90eDingsdag); Dabbur (88e
Ngamukol).
Notes: 83e tir sur la transversale de Ferreira.
Avertissements: 56e Lüthi. 82e Bürki.

LUCERNE - BÂLE 0-2 (0-0)
Swissporarena: 15 170 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 51e Sio 0-1. 91e Sio 0-2.
Lucerne: Zibung; Stahel, Affolter (66e Sarr),
Puljic, Mikari; Renggli (66e Hyka); Winter,
Thiesson, Wiss, Rangelov; Lezcano (34e
Lustenberger).
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Sauro, Suchy,
Aliji; Xhaka, Elneny;Stocker (62eSereyDie),Diaz
(80e Embolo), Callà (88e Schär); Sio.
Notes:avertissements: 29eSio. 44eWinter. 85e
Aliji. 88e Lustenberger. 90e Xhaka.

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

1. Vaduz 27 17 8 2 56-23 59
2. Wil 26 14 6 6 57-32 48
3. Schaffhouse 26 14 5 7 43-29 47
4. Servette 27 13 6 8 40-34 45
5. Lugano 27 11 7 9 39-40 40
6. Winterthour 27 11 5 11 38-36 38
7. Bienne 27 7 8 12 40-50 29
8. Chiasso 27 4 9 14 24-41 21
9. Wohlen 26 4 8 14 31-52 20

10. Locarno 26 3 8 15 20-51 17
Samedi 5 avril. 17h: Locarno - Servette.
Wohlen - Wil. Dimanche6avril.15h:Chiasso
- Vaduz. Bienne - Lugano. Lundi 7 avril.
19h45: Schaffhouse - Winterthour.

LUGANO - LOCARNO 2-2 (1-2)
Cornaredo: 1972 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 17e Bottani 1-0. 19e Zarkovic 1-1. 22e
Pacarizi (penalty) 1-2. 58e Everton 2-2.
Notes:24e, expulsion de Bicvic (Locarno/voie
de fait).

VADUZ - BIENNE 3-1 (1-0)
Rheinpark: 1536 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts:27eNeumayr (penalty) 1-0. 52eMuntwiler
2-0. 88e Pak 3-0. 92e Karlen 3-1.
Note: 94e tir sur le poteau de Kaufmann
(Vaduz).

WINTERTHOUR - CHIASSO 1-1 (0-0)
Schützenwiese: 1700 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 57e Aratore 1-0. 93e Adailton 1-1.
Notes: 41e, tir de Marchesano (Winterthour)
sur la transversale.

SERVETTE - WOHLEN 1-5 (1-4)
Stade de Genève: 2050 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 26e Brahimi 0-1. 29e Roux 1-1. 33e
Brahimi 1-2. 40e Paiva 1-3. 43e Brahimi 1-4. 73e
Kakoko 1-5.

Notes:23eexpulsiondeMüller (Servette/faute
de dernier recours). 25e Paiva manque un
penalty. 32e expulsion de Routis (Servette/2e
avertissement).

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

1. E. Carouge 20 11 4 5 56-40 37
2. Köniz 20 10 7 3 34-22 37
3. Le Mont 19 10 5 4 34-23 35
4. Tuggen 20 10 4 6 49-38 34
5. Juventus ZH 20 10 3 7 34-24 33
6. Zurich II 19 9 3 7 26-26 30
7. Bâle II 19 8 5 6 29-26 29
8. Brühl 18 8 4 6 25-27 28
9. Sion II 19 7 4 8 34-38 25

10. Nyon 20 7 4 9 30-38 25
11. Delémont 18 7 3 8 24-31 24
12. Kriens 18 4 6 8 25-34 18
13. Old Boys 19 5 3 11 30-33 18
14. Breitenrain 20 5 3 12 29-36 18
15. St-Gall II 19 1 6 12 14-37 9

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off. Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
GE Servette - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
1-1 dans la série.
Kloten - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 ap
2-0 dans la série.
Mardi 1er avril. 19h45: FR Gottéron - Kloten.
20h15: ZSC Lions - GE Servette.

GE SERVETTE - ZSC LIONS 3-5 (1-2 2-1
0-2)
Vernets: 7135 spectateurs.
Arbitres:Mandioni-Massy, Mauron-Tscherrig.
Buts: 13e Bastl (McCarthy, Trachsler) 0-1. 15e
Vukovic (Almond) 1-1. 20e (19’34’’) Keller
(McCarthy, Wick) 1-2. 22e Keller 1-3. 25e Petrell
(Vukovic, Gerber) 2-3. 33e Picard (Daugavins)
3-3. 41e (40’55’’) Keller (Bergeron) 3-4. 59e
Wick (Keller, à 5 contre 3) 3-5.
Pénalités:2x2’ contreGEServette; 2 x2’ contre
les ZSC Lions.
Notes: 58’09’’ temps mort GE Servette. GE
Servette sans gardien dès 59’30.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 3-2 ap
(0-1 2-0 0-1)
Kolping Arena: 7334 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Wiegand, Kaderli-Wüst.
Buts: 3e Vauclair (Ness) 0-1. 30e Santala
(Gerber) 1-1. 37eBieber (Stoop, Santala) 2-1. 43e
Dubé (Kwiatkowski) 2-2.
Pénalités:3 x 2’ contre Kloten; 4 x 2’ contre FR
Gottéron.
Notes: 13e tir sur la transversale de Bieber.
Play-out (au meilleur des 7 matches)
Bienne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
1-2 dans la série.
Mardi 1er avril. 19h45: Rapperswil - Bienne.

BIENNE - RAPPERSWIL 2-3 (0-1 1-2 1-0)
Stade de Glace: 4633 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Koch, Fluri-Müller.
Buts: 17e Jörg 0-1. 24e Danielsson (Heitz-
mann) 0-2. 30e Neukom 0-3. 39e Untersander
(Fey, à 5 contre 4) 1-3. 46e Bourque (Cadonau,
Kamber) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Spylo) contre Bienne; 9 x 2’ + 3 x 10’ (Lüthi,
Neukom, Thibaudeau) contre Rapperswil.

Notes:Bienne joue sans Burkhalter, Neininger
ni Montandon (en surnombre).

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

LANGNAU - VIÈGE 4-3 ap (1-1 0-0 2-2)
Ilfis: 6050 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Prugger-Stricker, Espinoza-Kohler.
Buts: 11e Dolana (Kovalev, Desmarais, à 5
contre 4) 0-1. 13e C. Moggi (Rytz, Stettler, à 5
contre 3) 1-1. 49e N. Steiner (Rytz, à 5 contre 4)
2-1. 51e Brunold (S. Keller, Botta, à 5 contre 4)
2-2. 53e Desmarais (à 5 contre 4) 2-3. 56e Rytz
(DiDomenico, à 5 contre 3) 3-3. 67e (66’22’’) S.
Moggi (L. Haas, C. Moggi) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (C. Moggi) contre
Langnau; 11 x 2’, + 10’ (Schoder) + 5’ et péna-
lité de match (Heynen) contre Viège.
Notes: Hecquefeuille (Langnau), blessé à
l’épaule, ne revient plus dès la 4e minute.

NHL
Vendredi: Dallas Stars - Nashville Predators
(avec Josi, 1 assist) 7-3. Calgary Flames - New
York Rangers (avec Diaz, 1 but) 4-3. Edmonton
Oilers - Anaheim Ducks (avec Hiller, 19 arrêts
et Sbisa) 4-3ap. PhiladelphiaFlyers (avecStreit)
- Toronto Maple Leafs 4-2. Columbus Blue
Jackets - Pittsburgh Penguins 1-2. Ottawa
Senators - Chicago Blackhawks 5-3.
Samedi:Washington Capitals - Boston Bruins
2-4. ColoradoAvalanche (sansBerra) - San Jose
Sharks 3-2. Buffalo Sabres - Tampa Bay
Lightning 3-4 ap. Toronto Maple Leafs - Detroit
Red Wings 2-4. Florida Panthers - Canadiens
de Montréal 1-4. New York Islanders - New
Jersey Devils (avec Brunner ,1 assist) 2-1 tab.
Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets
2-3ap. St-LouisBlues -DallasStars 2-4. Phœnix
Coyotes - Minnesota Wild (avec Niederreiter)
1-3. VancouverCanucks (avecWeber) -Anaheim
Ducks (sans Hiller, avec Sbisa, 1 but) 1-5. Los
Angeles Kings - Winnipeg Jets 4-2.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE MALAISIE
Formule 1. Sepang (56 tours de 5,543 km =
310,408 km): 1. Lewis Hamilton (GB),
Mercedes, 1h40’25’’974 (moyenne: 185,442
km/h). 2. Nico Rosberg (All), Mercedes, à 17’’313.
3. Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, à
24’’534. 4. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
35’’992. 5. Nico Hülkenberg (All), Force India-
Mercedes, à 47’’199. 6. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 1’23’’691. 7. Felipe Massa
(Br), Williams-Mercedes, à 1’25’’076. 8. Valtteri
Bottas (Fin), Williams-Mercedes, à 1’25’’537. A 1
tour: 9. Kevin Magnussen (Dan), McLaren-
Mercedes. 10. Daniil Kvyat (Rus), Toro Rosso-
Renault. 11. Romain Grosjean (Fr-S), Lotus-
Renault. Notamment éliminés: Adrian Sutil (All),
Sauber-Ferrari (33e tour). Esteban Gutierrez
(Mex), Sauber-Ferrari (36e tour). Tour le plus ra-
pide: Hamilton en 1’43’’066 (53e tour).
Championnat du monde (2/19). Pilotes: 1.
Rosberg 43 points. 2. Hamilton 25. 3. Alonso 24.
4. Button 23. 5. Magnussen 20. 6. Hülkenberg 18.
7. Vettel 15. 8. Bottas 14. 9. Raikkonen et Massa 6.
11. Vergne 4. 12. Kvyat 3. 13. Perez 1.
Constructeurs: 1. Mercedes 68. 2. McLaren-
Mercedes 43. 3. Ferrari 30. 4. Williams-Mercedes
20. 5. Force India-Mercedes 19. 6. Red Bull-
Renault 15. 7. Toro Rosso-Renault 7.
Prochaine épreuve: GP de Bahreïn le 6 avril.

BASKETBALL
LNA
FR Olympic - Boncourt . . . . . . . . . . . . . .98-73
Lugano - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . .89-71
Genève - Massagno . . . . . . . . . . . . . . .108-69
Starwings - Union NE . . . . . . . . . . . . . . .74-76
1. Lugano 26 21 5 2246-1890 42
2. FR Olympic 26 18 8 2159-2017 36
3. Union NE 26 18 8 2149-1842 36
4. Genève 26 14 12 1974-1919 28
5. Monthey 26 12 14 2066-2043 24
6. Starwings 26 10 16 2018-2188 20
7. Massagno 26 6 20 1988-2376 12
8. Boncourt 26 5 21 1891-2216 10

Vendredi4avril.19h30:Union NE - Boncourt.
Dimanche6avril.16h: Monthey -Uninon NE.

NBA
Vendredi: Oklahoma City Thunder (sans
Sefolosha) - Sacramento Kings 94-81. Orlando
Magic - Charlotte Bobcats 110-105 ap. Toronto
Raptors - Boston Celtics 105-103. Washington
Wizards - Indiana Pacers 91-78. Brooklyn Nets
- Cleveland Cavaliers 108-97. Detroit Pistons -
MiamiHeat 78-110. ChicagoBulls - PortlandTrail
Blazers 74-91. Minnesota Timberwolves - Los
Angeles Lakers 143-107. New Orleans Pelicans
- Utah Jazz 102-95. Denver Nuggets - San
AntonioSpurs 102-133. PhœnixSuns -NewYork
Knicks 112-88.GoldenStateWarriors -Memphis
Grizzlies 100-93.
Samedi:Philadelphia76ers -Detroit Pistons123-
98.HoustonRockets - LosAngelesClippers 107-
118. Washington Wizards - Atlanta Hawks 101-
97. Dallas Mavericks - Sacramento Kings 103-
100. Milwaukee Bucks - Miami Heat 67-88. San
Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 96-80.

CURLING
CHAMPIONNATS DU MONDE
Pékin. Messieurs. Round Robin. Samedi.
premier tour: Russie (skip Evgeny Arkhipov)
- Suisse (Genève, Valentin Tanner, Dominik
Märki, skip Peter De Cruz, Benoît Schwarz) 8-
7. République tchèque (Jiri Snitil) - Etats-Unis
(Pete Fenson) 9-7. Allemagne (John Jahr) -
Chine (Liu Rui) 11-5. Suède (Oskar Eriksson) -
Ecosse (Ewan MacDonald) 8-4. Deuxième
tour:Norvège (ThomasUlsrud) - Japon (Yusuke
Morozumi)9-5. Canada (KevinKoe) -Danemark
(Rasmus Stjerne) 6-3. Suède - Etats-Unis 8-6.
Allemagne - Russie 9-5.
Hier. Troisième tour: Suisse - République
tchèque (skip Jiri Snitil) 9-4. Chine - Ecosse 11-
8. Quatrième tour: Allemagne - Suède 7-5.
Japon - Canada 9-6. Norvège - Danemark 8-
3. Etats-Unis - Russie 6-5. Cinquième tour:
Suisse - Danemark (skip Rasmus Stjerne) 6-
5 ES. Norvège - République tchèque 9-5. Japon
- Ecosse 9-4. Canada - Chine 9-6.
Classement: 1. Allemagne et Norvège 3
matches-3 victoires. 3. Suisse, Canada, Japon
et Suède Suède 3-2. 7. Chine, Rép. tchèque,
Russie et Etats-Unis 3-1. 11. Danemark et
Ecosse 3-0.

CYCLISME
GAND - WEVELGEM
World Tour (Be, 233 km): 1. John Degenkolb
(All, Giant) 5h34’43’’ (41,8 km/h). 2. Arnaud
Démare (Fr). 3. Peter Sagan (Slq). 4. Sep
Vanmarcke (Be). 5. Tom Boonen (Be). 6. Tom
Van Asbroeck (Be). 7. Alexey Tsatevich (Rus). 8.
Yauheni Hutarovich (Bié). 9. Thor Hushovd
(No). 10. JürgenRoelandts (Be). Puis lesSuisses:
32. Michael Schaer à 9’’. 38. Fabian Cancellara

à 19’’. 40. Gregory Rast m.t. 58. Silvan Dillier à
27’’. 94. Marcel Aregger à 4’28’’.

CRITÉRIUM INTERNATIONAL
Samedi. Première étape (Porto-Vecchio -
Porto-Vecchio,89km):1. Nacer Bouhanni (Fr,
FDJ.fr) 2h06’55. 2. Nathan Haas (Aus) à 2’’. 3.
MatthiasBrändle (Aut)à3’’. 4.MarkoKump(Sln)
à 4’’. 5. Bob Jungels (Lux) m.t. 6. Stéphane
Rossetto (Fr) à 5’’. Puis les Suisses: 30. Mathias
Frank à 6’’. 34. Sébastien Reichenbach. 66.
Jonathan Fumeaux. 78. Marcel Wyss. 86.
Patrick Schelling. 95. Johann Tschopp, tous
mêmetemps.Deuxièmeétape(CLMàPorto-
Vecchio, 7 km): 1. Tom Dumoulin (PB, Giant)
9’07. 2. Rohan Dennis (Aus) à 3’’. 3. Jungels à
10’’. 4. Jean-Christophe Péraud (Fr) à 11’’. 5.
Jérôme Coppel (Fr) m.t. Puis: 7. Frank à 16’’. 30.
Wyss à 34’’. 41. Reichenbach à 38’’. 49. Tschopp
à 41’’. 67. Schelling à 48’’. 71. Fumeaux à 51’’.
Hier.Troisièmeétape,Porto-Vecchio-Colde
l’Ospedale,109,4km:1.MathiasFrank (S, IAM)
4h43’59’’. 2. Jean-Chrisophe Péraud (Fr) m.t. 3.
TiagoMachado (Por) à2’’. 4. FrankSchleck (Lux)
à 3’’. 5. Rafal Majka (Pol) m.t. Puis les Suisses:
14. SébastienReichenbachà1’06’’. 18. Jonathan
Fumeaux à 2’07’’. 40. Patrick Schelling à 9’43’’.
46. Johann Tschopp à 11’49’’. 56. Marcel Wyss
à 19’01’’. Classement général final: 1. Jean-
Christophe Péraud (Fr, AG2R) 7h00’12’’. 2. Frank
à1’’. 3.Machadoà19’’. 4.Majkaà25’’. 5. Eduardo
Sepulveda (Arg) à 26’’. Puis: 15. Reichenbach
à 1’39’’. 18. Fumeaux à 2’53’’. 39. Schelling à
10’26’’. 44. Tschopp à 12’25’’. 55. Wyss à 20’35’’.

TOUR DE CATALOGNE
Samedi.Sixièmeétape,ElVendrell-Vilanova
i la Geltru (172 km): 1. Stef Clement (PB)
3h58’44. 2.RudyMolard (Fr) à0’03. 3. PieterSerry
(Be). 4. JensVoigt (All). 5.MarekRutkiewicz (Pol).
6. Antonio Piedra (Esp). Puis: 63. Martin Kohler
(S) à 55’’. Hier. Septième étape, Barcelone -
Barcelone (Montjuic), 120,7 km: 1. Lieuwe
Westra (PB, Astana) 2h36’14’’. 2. Marcus
Burghardt (All) à 1’22’’. 3. Thomas Voeckler (Fr)
m.t. 4. Maciej Paterski (Pol) à 1’26’’. 5. Yoann
Bagot (Fr) à 1’36’’. Puis: 7. AlbertoContador (Esp)
à 2’07’’. 10. Joaquim Rodriguez (Esp) m.t. 58.
Martin Kohler (S) à 3’19’’. Classementgénéral
final: 1. Joaquim Rodriguez (Esp, Katusha)
29h41’34’’. 2. AlbertoContador (Esp)à4’’. 3. Tejay
van Garderen (EU) à 7’’. 4. Romain Bardet (Fr)
à 10’’. 5. Nairo Quintana (Col), même temps. 6.
Chris Froome (GB)à 17’’. Puis: 59. Kohlerà26’14’’.

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI

Tournoi ATP Masters 1000 et WTA (11,1
millions de dollars, dur). Simple
messieurs, deuxième demi-finale: Rafael
Nadal (Esp, 1) bat Tomas Berdych (Tch, 7)
w.o. Finale: Novak Djokovic (Ser, 2) bat
Nadal 6-3 6-3.
Simpledames.Finale:SerenaWilliams (EU/1)
bat Li Na (Chine, 2) 7-5 6-1. Double dames.
Finale: Martina Hingis-Sabine Lisicki (S-All)
battent Ekaterina Makarova-Elena Vesnina
(Rus, 2) 4-6 6-4 10-5.

VOLLEYBALL
COUPE DE SUISSE
Finales. Messieurs
Lugano - Näfels 1-3 (24-26 26-28 25-14 19-25).
Dames
NUC - Volero Zurich . . 0-3 (18-25 13-25 11-25)

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

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 147.-/pers.

PUBLICITÉ

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
Chêne - Massagno M23 . . . . . . . . . . . .90-48
Birsfelden - Chaux-de-Fonds . . . . . . . .86-63
Soleure - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . . .16:30
1.Chêne 10 9 1 836-584 18
2.Birsfelden 10 8 2 736-691 16
3.Nyon M23 9 4 5 693-677 8
4.Chx-de-Fds 10 4 6 724-779 8
5.Massagno M23 10 3 7 733-763 6
6.Soleure 9 1 8 609-837 2

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, FINALE SUISSE
Wiki-Münsingen - Franches-Montagnes 5-4
Classement:1. Wiki-M. 1-3 (5-4). 2. Dübendorf
0-0. 3. Franches-Montagnes 1-0 (4-5).
Mardi1eravril.20h15: Franches-Montagnes
- Dübendorf.

STREET-HOCKEY
LNA
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de trois matches)
Granges - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . 13-10
(1-0 dans la série)
Prochain match. Dimanche 6 avril, 14h: La
Chaux-de-Fonds - Granges.

EN VRAC

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont frisé le code face aux Starwings, mais ont finalement renoué avec la victoire.

Union Neuchâtel s’offre un bol d’air
BIRSFELDEN
RAPHAËL GIRARDIN

Une fin de match épique et
une victoire bienvenue, le dépla-
cement d’Union Neuchâtel
chez les Bâlois de Starwings s’est
terminé sur le meilleur des scé-
narios, hier à Birsfelden (74-76).
«Nous sommes allés la chercher
cette victoire», sourit Manu
Schmitt. «J’ai vu des comporte-
ments chez mes joueurs en fin de
match qui m’ont plu et qu’ils
avaient quelque peu perdus ces
derniers temps.»

Après trois défaites d’affilée,
lesNeuchâteloisavaient intérêtà
se reprendre pour éviter de bra-
der la fin de saison. Les discus-
sions qui se sont tenues cette se-
maine entre le coach et son
équipe semblent avoir porté
leurs fruits. Du moins, la graine
a été plantée et les premiers ger-
mes sont apparus hier. Quant à
savoir s’ils survivront au rude cli-
mat des play-offs…

Huit secondes de folie
Reste que la partie d’hier a été

des plus serrées. Déjà poussés en
prolongation en décembre dans
cette même salle de Birsfelden
(défaite 81-75), c’est cette fois à
quelques secondes de la fin du
match que les Neuchâtelois ont
réussi à passer l’épaule. Tout s’est
joué à huit secondes de la sirène.
Union était alors mené 74-71
quand l’arbitre sifflait une faute
technique contre Bâle, après
une simulation d’Arunas Vasi-
liauskas.

Les Unionistes héritaient alors
de deux lancers francs (réussis
avec brio par Quinton Day) et de
la possession. C’est alors que
Brian Savoy sortait le grand jeu
pour réussir un panier à trois
points à une seconde et neuf
dixièmes du buzzer. Un dénoue-
ment à la Hitchcock qui fera un
peu oublier que les Neuchâte-
lois ont mené tout le match sans
parvenir à le tuer et se sont fait
rattraper un peu naïvement
dans le dernier quart.

Très fair-play, l’entraîneur bâ-
lois, Viktor Mettler, s’est refusé à

blâmer l’arbitre. «Tout est ques-
tion d’interprétation. Bien sûr qu’à
quelques secondes de la fin du
match, siffler une faute comme ça,
c’est un peu dur, mais je l’accepte.
Nous nous sommes battus, même
si notre saison est déjà terminée
(réd: les Starwings sont sixiè-

mes et pas qualifiés pour les
play-offs) et ça, c’est positif.»

Monter en puissance
Du côté neuchâtelois, c’est

avec le cœur un peu plus léger
que les joueurs sont repartis de
la région bâloise. «Ce n’était pas

facile cette semaine. Plusieurs
joueurs, dont moi, étions malades
et il y avait ces trois défaites consé-
cutives. Je pense que cette victoire
va nous libérer. Elle est très impor-
tante pour le moral», résume Tré-
sor Quidome. «En temps normal,
ce genre de victoire peut faire dou-

ter. Là, je pense que, dans la situa-
tion où nous étions, c’est positif,
même si le match était pourri.
Maintenant, il faut monter en
puissance pour les play-offs»,
commente pour sa part Brian
Savoy.

Des analyses partagées par leur
entraîneur. «Ce que je retiens,
c’est la volonté de ne pas lâcher
que j’ai vu lors de ce match. Alors
oui, on rate des shoots ouverts, on
fait trop d’erreurs, mais on est allé
chercher cette victoire dans l’ad-
versité.Maintenant, cequicompte,
c’est de retrouver notre assise dé-
fensive.»

Avec l’aide des Starwings?
La course contre la montre est

lancée avant les deux derniers
matches de la saison régulière:
vendredi à la Riveraine contre
Boncourt et dimanche à Mon-
they. Avec l’aide peut-être aussi
des Starwings. «Nous aimons
beaucoup cette équipe de Neuchâ-
tel. Les joueurs sont sympas et l’en-
traîneur est vraiment bon. Nous
allons nous battre pour faire trébu-
cher Fribourg lors de notre dernier
match et aider Union à retrouver
sa deuxième place», sourit Viktor
Mettler.

Et bonne nouvelle du côté des
absents: Vernard Hollins devrait
être de retour jeudi.�

Brian Savoy a été décisif face aux Starwings en inscrivant un panier à trois points en or. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Birsfelden, Sporthalle: 100 spectateurs.
Arbitres: Bertrand, Novakovic et Mazzoni.
Starwings: Fuchs (6), Rutty (17), Cukinas (11),
Petkovic (9), Vasiliauskas (16); Drungilas (10),
Kostic (2), Verga (3), Devcic (0).
Union Neuchâtel: Savoy (14), Aw (17), Louis-
saint (6), Touré (16), Day (14); Quidome (0),
Badji (9), Fridel (0), Bieri (0).
Notes: Union joue sans Hollins (raisons fami-
liales); Starwings complet. Touré et Cukinas
portent le maillot de top-scorer. 29’52’’: faute
technique sifflée à Vasiliauskas. Day et Petko-
vic désignés meilleur joueur de chaque
équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 27 tirs
sur 60 (45%) dont 21 sur 39 (54%) à deux
points, 6 sur 21 (29%) à trois points et 16 lan-
cers francs sur 18 (89%). Starwings Bâle réus-
sit 27 tirs sur 66 (41%) dont 19 sur 39 (49%) à
deux points, 8 sur 27 (30%) à trois points et 12
lancers francs sur 18 (67%).
Au tableau: 5e: 7-9; 10e: 23-21; 15e: 26-28;
20e: 34-38 25e: 44-49; 30e: 55-58; 35e: 66-63.

STARWINGS - UNION 74-76
(23-21 11-17 21-20 19-18)

HOCKEY SUR GLACE
Les Huskies de Jason
Fuchs qualifiés
Les Huskies de Rouyn-Noranda
ont créé la surprise en LHJMQ.
Pour la deuxième saison de suite,
la «Meute» a éliminé les Remparts
de Québec au premier tour des
play-off (4-1). Cette qualification
prolongera la saison de la
formation où milite Jason Fuchs.
Le Chaux-de-Fonnier ne sait pas
encore s’il pourra disputer la
prochaine série, qui débutera
vendredi. Suite à sa grave blessure
à un doigt lors du deuxième
match face aux Remparts, il doit
retourner à l’hôpital vendredi pour
retirer les 20 points de suture qui
lui avaient été posés. L’état exact
de son articulation sera alors
évalué.� JCE

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier
troisième en nocturne
Le Neuchâtelois Baptiste Rollier a
terminé troisième du championnat
de suisse en nocturne à
Schönbühl. Au terme d’une course
de 13,7 km (+625 m, 34 postes), il a
été devancé de 19 secondes par
Martin Hubmann (Eschlikon).
Chez les dames, Ines Brodmann a
précédé de 44 secondes Simone
Niggli.�RÉD - SI

BADMINTON
Chaux-de-Fonniers
battus à Orléans
Lors de l’Open international de
France à Orléans, les Chaux-de-
Fonniers Mathias Bonny et Gilles
Tripet ont été éliminés au
deuxième tour du double après
avoir battu les Français Shinsai
Deslauriers et Jérémie Verin (Fr)
en première ronde.�RÉD - SI

HOCKEY SUR GLACE L’entente avec Alex Reinhard a été prolongée et un accord avec Kevin Primeau a été conclu.

Le HCC trouve des bonnes solutions
«C’est une très bonne solution»,

déclare Régis Fuchs, directeur
technique du HCC, en revenant
sur l’accord conclu vendredi
dans la soirée avec Alex Rein-
hard. La prolongation du contrat
du coach jurassien bernois pour
la saison prochaine (avec option
pour 2015-2016) n’est pas le seul
motif de satisfaction pour les res-
ponsables des Mélèzes.

«Quand on essaie d’avoir quel-
qu’un, on est toujours content d’ob-
tenir son accord», reprend Régis
Fuchs. «Depuis fin janvier, j’ai pu
évaluer le travail d’Alex Reinhard
avec nous. J’ai pu me baser sur du
concret, ce qui n’était pas le cas
lorsqu’on a engagé Kevin Primeau.
Les choses qu’Alex Reinhard a réa-
lisées avec nous me parlent et me
correspondent.»

Pas étonnant donc que Régis
Fuchs ait insisté pour continuer

le travail entamé avec Alex Rein-
hard (40 ans). Ce coach a tout
de même permis au HCC de
«sauver» sa saison en terminant
huitième du championnat et en
éliminant Olten (premier de la
saison régulière) en quart de fi-
nale des play-off avant l’élimina-
tion face à Langnau en demi-fi-
nale.

«Je souhaitais aussi rester pour
continuer mon travail», relève
aussi Alex Reinhard. «Le cadre
est bon et le club possède des ambi-
tions. Cela me convient.» Le tech-
nicien va établir un plan de tra-
vail ces prochains jours.
L’équipe devrait reprendre l’en-
traînement d’été durant la der-
nière semaine d’avril.

Todeschini pas prioritaire
Les contours du contingent

pour la saison prochaine sont

bien définis. La grosse inconnue
concerne le poste de gardien.
Apparemment, Lionel Favre de-
vrait poursuivre son expérience
aux Mélèzes. Le nom du
deuxième portier qui partagera
la cage des Abeilles n’est pas en-
core connu. Si Antoine Todes-
chini (en fin de contrat à Marti-
gny) fait partie des candidats, il
n’a pas la priorité. «Je n’ai fermé
aucune porte», précise Régis
Fuchs.

«Solution» pour Sheehan
Autrement, des contacts sont

avancés pour l’engagement d’un
dernier attaquant. Le poste dé-
volu à un défenseur est encore
ouvert et pourrait l’être jusqu’au
mois d’août. Les futures déci-
sions que devra prendre le staff
technique, dont Bernard Bauer
devrait faire partie, dépendront

aussi de l’enveloppe financière à
disposition. Celle-ci est, pour
l’instant, un peu supérieure à
celle de cette saison (environ
4 millions de budget).

A ce niveau, le HCC pourrait
dégager quelques fonds supplé-
mentaires suite à l’accord trouvé
avec Kevin Primeau, licencié en
cours de saison mais dont le
contrat portait jusqu’en 2015.
Une «solution» est aussi en
passe d’être trouvée avec Gary
Sheehan, dont le contrat arrivait
à échéance en 2015. Des nouvel-
les devraient tomber prochaine-
ment concernant l’ex-mentor
des Abeilles.

Pour rappel, l’offre de rabais
pour les abonnements de la sai-
son 2014-2015 est encore vala-
ble jusqu’au 15 avril. L’assemblée
des actionnaires est, elle, prévue
le 22 mai.� JCE

Alex Reinhard est content
de pouvoir poursuivre son travail
aux Mélèzes. KEYSTONE



Il est toujours plus important de s’informer, d’en savoir plus, de comprendre les diverses facettes d’une question à notre époque mouvementée.
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préférée, où et quand vous le souhaitez, au gré de vos intérêts et de vos envies. Commandez dès maintenant un abonnement à l’essai sur
presseabo.ch et participez automatiquement au tirage au sort de deux Renault Captur et de 10 x CHF 1000.–. Vos quotidiens et magazines suisses.



LUNDI 31 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

EMILE PERRIN

Freiné dans son élan mercredi
à Sursee (1-1), Neuchâtel Xamax
FCS a remis les pendules à
l’heure samedi en ridiculisant
Granges (4-0) au terme d’un
match en tous points maîtrisé.
En résumé: 1-0 après quatre mi-
nutes, 2-0 quatre minutes plus
tard, un premier coup de coin
pour les Soleurois à la 39e mi-
nute et une demi-occasion (la
seule du match) à la 90e. Tout
est dit ou presque. Deux autres
buts en seconde période, aux-
quels on peut ajouter une demi-
douzaine d’occasions nettes, et
les «rouge et noir» de démon-
trer le fossé qui les sépare des au-
tres équipes.

«Nous étions tous frustrés après
le match nul de mercredi. Il était
important de réagir», relevait
Charles Doudin. «Nous leur
avons tout de suite mis la pression
et nos deux buts nous ont mis dans
une position idéale. Nous savons
que lorsque nous marquons tôt,
cela nous ouvre très souvent les
portes de la victoire.»

«Nous sommes d’entrée allés les
chercher trèshautdans le terrainet
avons réussi l’entame de match
parfaite. Nous avions vraiment à
cœur d’effacer les deux points per-
dus à Sursee. Après le 2-0, qui peut
être un score traître, nous avons su
rester concentrés pour gérer la
suite de la rencontre. Aujourd’hui,
on ne peut rien nous reprocher»,
se félicitait de son côté Yassine
El Allaoui, premier buteur de la
rencontre et auteur de sa 12e
réalisation de la saison.

Doudin suspendu
De son côté, l’entraîneur Ro-

berto Cattilaz ne pouvait qu’être
satisfait de la prestation de ses
ouailles. «Je sais que je peux
compter sur eux. Nous avons su
utiliser la frustration née du match
nuldemercredipourbienmaîtriser
cette rencontre», se félicitait le
mentor neuchâtelois. «A Sursee,
nous avions joué uniquement pour
obtenir un résultat. Aujourd’hui,
nous avons su produire du jeu
pour parvenir à l’emporter.»

Plus de quatre mois après leur
dernière partie à domicile, les
Xamaxiens se sont donc fait un
devoir de se remettre dans le
sens de la marche devant leur
public. «Cela faisait longtemps

que nous n’avions pas évolué de-
vant notre public. L’atmosphère
est clairement différente par rap-
port à l’anonymat de mercredi à
Sursee (260 spectateurs). Cela
fait quand même une différence.
Nous avons pris du plaisir», rele-
vait Charles Doudin. «Nous ai-
mons évoluer devant notre public,
qui nous pousse», confirmait
Roberto Cattilaz, lequel a tout
de même tenu à utiliser son
onze de base, même s’il s’en dé-
fendait. «Je n’ai pas d’équipe-
type», contrait-il. «J’ai plus de
certitudes pour certains postes,
mais l’ensemble du groupe est
compétitif. La preuve, Lo Vacco a
effectué une excellente entrée.»

Certains éléments du contin-
gent auront l’occasion de se
montrer samedi prochain à Zo-
fingue, où Doudin et Lara (sus-
pendus) ne joueront pas. «Xa-
max existe sans Charles Doudin,
même si Xamax est meilleur avec
lui», relevait Roberto Cattilaz.
Même si, dans le 4-4-2 de sa-
medi, il a évolué un peu plus
bas qu’à l’accoutumée, «Dou-
dinho» a encore prouvé que

son coup de patte et sa vista
rendent son équipe meilleure.

C’est toutefois sans lui, que
Neuchâtel Xamax FCS tentera
d’effacer son unique défaite de
l’exercice. «Nous avons une
grosse revanche à prendre», con-
firmait Yassine El Allaoui. «Nous
avons effectivement un mauvais
souvenir à effacer», convenait
Roberto Cattilaz. «Mais nous al-
lons nous concentrer sur notre jeu.
Plus nous allons avancer dans le
championnat, plus les équipes qui

luttent pour le maintien se bat-
tront sans relâche.»

Ultime précision, grâce à sa
victoire Neuchâtel Xamax FCS a
assuré... son maintien. «C’est
bien, on peut désormais regarder
vers le haut», se marrait Charles
Doudin. «Plus sérieusement,
nous pensons évidemment déjà
aux finales, mais nous ne sommes
pas encore qualifiés et il n’y a au-
cune raison de jouer avec le frein à
main. Ce serait le meilleur moyen
de perdre le rythme.»�

Mickaël Rodriguez (9) et Yassine El Allaoui se congratulent sous les yeux de Jérémy Randaxhe (18), les trois
hommes ont marqué pour permettre à Neuchâtel Xamax FCS de battre Granges. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Les «rouge et noir» n’ont pas fait dans la dentelle devant les Soleurois (4-0).

Neuchâtel Xamax FCS s’impose
en patron devant Granges

Maladière: 1342 spectateurs. Arbitre: Mme Stäubli.

Buts. 4eElAllaoui1-0: Gomes s’échappe sur la droite et adresse un centre que le portier Gros-
jean ne peut maîtriser. El Allaoui, en renard, traîne au bon endroit et peut marquer dans le but
vide. 8e Rodriguez 2-0: Gomes déboule encore sur son flanc et trouve Rodriguez au
deuxième poteau, qui conclut facilement. 70e Rodriguez 3-0: Fraîchement entré, Lo Vacco dé-
borde sur la droite. Son centre parfait trouve Rodriguez, qui n’a plus qu’à finir le travail à bout
portant. 74e Randaxhe 4-0: Suite à un une-deux avec Rodriguez, le demi gauche se retrouve
seul face à Grosjean. Décalé sur la gauche, le No 18 ne tremble pas et ajuste le portier soleu-
rois.

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Erard (65e Lo Vacco), Dou-
din, De Coulon, Randaxhe (76e Adjei); Rodriguez (81e Ramseyer), El Allaoui.

Granges: J. Grosjean; Mahmudi, Stauffer, Safari, Ferreira; W. Grosjean, Arifi (53e Ibraimi); Mulaj
(68e Bala), Ndo’Ze, Mustafa (46e Zayas); Muscia.

Notes: soirée agréable. Neuchâtel Xamax FCS joue sans Chatton (suspendu), ni Pianaro (sur-
numéraire). Avertissements: 36e Ferreira (jeu dur), 41e Doudin (jeu dur, sera suspendu samedi
à Zofingue), 92e Lara (altercation, sera suspendu samedi à Zofingue) et Ibraimi (altercation). Coups
de coin: 2-6 (0-4).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - GRANGES 4-0 (2-0)

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

1. Xamax FCS 18 13 4 1 43-14 43
2. Black Stars 18 10 5 3 48-29 35
3. Lucerne II 18 8 4 6 45-32 28
4. Granges 18 8 3 7 30-33 27
5. Münsingen 17 6 8 3 23-15 26
6. Concordia 18 7 5 6 28-29 26
7. Baden 17 6 7 4 26-18 25
8. Schötz 18 5 7 6 34-36 22
9. Sursee 18 5 5 8 28-36 20

10. Zofingue 18 5 4 9 22-29 19
11. Wangen b.O. 18 4 7 7 21-31 19
12. Grasshopper II 17 4 5 8 22-31 17
13. Soleure 18 4 4 10 23-39 16
14. Thoune II 17 3 4 10 18-39 13

Samedi 5 avril. 16h: Zofingue - Xamax FCS.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 2
Dürrenast - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Portalban - Lerchenfeld . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Romontois - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lyss - Vaud M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Thierrens - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-1
La Sarraz - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Vaud M21 15 11 1 3 (37) 36-19 34
2. Chx-de-Fds 16 11 1 4 (44) 36-22 34
3. Colombier 16 7 6 3 (48) 21-13 27
4. La Sarraz 16 8 3 5 (63) 29-18 27
5. Thierrens 16 7 4 5 (32)28-22 25
6. Gumefens 16 7 4 5 (48) 27-28 25
7. Lerchenfeld 16 6 2 8 (52)28-4020
8. Dürrenast 16 6 2 8 (54)28-3420
9. Portalban 14 4 4 6 (41) 27-29 16

10. Lyss 15 4 3 8 (45) 21-30 15
11. Lutry 15 4 2 9 (42)20-30 14
12. La Tour 15 4 2 9 (59)20-25 14
13. Romontois 16 4 2 10 (48) 21-32 14
Samedi 5 avril. 17h30: La Chaux-de-Fonds -
La Sarraz. Samedi 12 avril. 16h: Dürrenast -
Colombier.

THIERRENS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(0-0)
Le Marais: 200 spectateurs.
Arbitre: Locatelli.
Buts: 58 Pineda 1-0. 63e Pineda 2-0. 82e De
Melo 2-1. 90e Pillot 3-1.
Thierrens: Aeberhard; Braun, Pasche, Dubey,
Pillot; Roder, Ruch (82e Emini), Chevalley,
Freymond; Pineda (88e Gobet), Longo (93e
Sauty).
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Matukanga,
Oke, Bühler, Huguenin; Nicati (58e Tournoux),
Szlykowicz, Mazzotti (75e Navarro) Wüthrich,
Coehlo (63e Da Costa); De Melo.
Notes: avertissements: 6e Bühler, 12e Maz-
zotti, 25e Longo, 28e Pineda, 30e Dubey, 53e
Wüthrich, 68e Da Costa, 88e Szlykowicz. 46e
tir sur le poteau de Nicati.� JCB

LA SARRAZ - COLOMBIER 1-1 (1-1)
En Gravey, La Sarraz: 150 spectateurs.
Arbitre: Locci.
Buts: 30e Rickli 1-0. 38e Tosato 1-1.
La Sarraz: Warpelin; DeAmorim, Salvi, Geijo,
Morina; Benchagra (46e Lekiqi), Brunet, Hasa-
novic, Martini (75e Ukmata); De La Loma (46e
Duperret); Rickli
Colombier: Bischof; Geiger, Santos, Forestier
(55e Arnet), D. Rossier; Tosato, Melo, Arnold,
Pisanello (83e B. Rossier); Chopard (60e Da
Costa); Descombes.
Notes: avertissements: 37e Santos, 49e De
Amorim, 50e Duperret, 70e Lekiqi, 90e Mori-
na�PAS

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

1. Béroche-G. 14 11 2 1 (45) 35-12 35
2. Corcelles 15 10 1 4 (19) 37-26 31
3. Audax-Friul 15 9 2 4 (24) 35-3029
4. Boudry 15 8 2 5 (33) 33-19 26
5. Bôle 15 7 4 4 (25) 30-16 25
6. Hauterive 15 8 1 6 (49) 29-27 25
7. Etoile 15 7 2 6 (23) 31-24 23
8. Cortaillod 14 6 3 5 (33) 28-27 21
9. Deportivo 14 5 5 4 (40) 25-2120

10. NE Xamax II 15 5 1 9 (24) 30-32 16
11. Couvet 15 4 2 9 (51) 21-40 14
12. Ticino 13 3 3 7 (37) 19-21 12
13. La Sagne 14 3 1 10 (47) 16-43 10
14. Peseux 15 1 1 13 (40) 19-50 4

Samedi 5 avril. 17h30: Ticino - Audax-Friul.
Bôle - Cortaillod. Couvet - Corcelles. NE Xamax
II - Boudry. Béroche-Gorgier - Hauterive. 18h:
La Sagne - Deportivo. Dimanche 6 avril.
14h30: Etoile - Peseux.

TROISIÈME LIGUE GROUPE 1
Boudry II - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Le Parc - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

Bôle II - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Fontainemelon - Floria . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Auvernier - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . .0-1
Cortaillod II - Colombier II . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Lusitanos 11 8 2 1 (26) 38-12 26
2. Auvernier 12 8 2 2 (21) 44-17 26
3. Bôle II 12 8 1 3 (22) 31-14 25
4. Bosna Cernier 12 7 1 4 (21) 30-23 22
5. Le Parc 11 7 0 4 (24) 38-15 21
6. Marin 12 6 2 4 (24) 24-2120
7. F’melon 12 6 1 5 (37) 28-28 19
8. Floria 12 5 1 6 (22) 25-26 16
9. Colombier II 11 4 0 7 (27) 22-29 12

10. Boudry II 12 2 0 10 (19) 27-46 6
11. Dombresson 10 1 1 8 (18) 16-38 4
12. Cortaillod II 11 1 1 9 (12) 15-69 4

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

1. Le Locle 12 11 0 1 (27) 65-24 33
2. Saint-Blaise 12 6 3 3 (17) 29-17 21
3. Audax-Friul II 12 5 2 5 (24) 29-31 17
4. Le Landeron 12 5 2 5 (48) 24-23 17
5. Geneveys-s/-C.12 4 5 3 (56) 21-18 17
6. Pts-de-Martel 11 4 4 3 (20) 23-22 16
7. Fleurier 12 4 4 4 (16) 24-20 16
8. Saint-Imier 11 4 3 4 (27) 33-27 15
9. Marin II 12 4 2 6 (51) 26-39 14

10. Coffrane 11 2 5 4 (12) 19-29 11
11. Espagnol 12 3 1 8 (32) 21-36 10
12. Kosova 11 2 1 8 (45) 18-46 7

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Lusitanos II - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Deportivo II - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . .4-1
Bevaix - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . .0-0
Superga - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Fleurier II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . .2-0
Môtiers - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Superga 12 9 0 3 (24) 51-20 27
2. Fleurier II 12 8 0 4 (21) 33-27 24
3. Bevaix 12 6 5 1 (24) 36-14 23
4. Val-de-Travers 12 6 2 4 (16) 32-2620
5. Vallée 12 5 5 2 (34) 32-1820
6. Béroche-G. II 11 5 4 2 (16) 30-15 19
7. Peseux II 11 4 2 5 (21) 23-25 14
8. Deportivo II 12 4 2 6 (25) 27-25 14
9. Lusitanos II 12 2 6 4 (16) 20-28 12

10. Môtiers 12 3 3 6 (19) 29-31 12
11. Auvernier II 12 1 6 5 (23) 14-27 9
12. Saint-Sulpice 12 0 1 11 (16) 5-76 1

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

1. Lignières 11 9 1 1 (10) 29-10 28
2. Hauterive II 12 9 1 2 (10) 44-16 28
3. Saint-Blaise II 12 8 2 2 (25) 49-34 26
4. Etoile II 12 7 1 4 (12) 37-26 22
5. Azzurri 12 5 2 5 (19) 22-17 17
6. Les Brenets 12 5 1 6 (15) 21-20 16
7. Le Locle II 12 5 1 6 (19) 29-34 16
8. Cressier 12 4 1 7 (24) 23-43 13
9. Ticino II 12 3 3 6 (24) 35-34 12

10. Coffrane II 11 3 2 6 (13) 23-28 11
11. Le Landeron II 11 3 1 7 (35) 22-33 10
12. Les Bois II 11 1 0 10 (7) 14-53 3

GROUPE 3
Sonvilier - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Dombresson II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Corcelles II - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30
Centre Portugais - Les Bois . . . . . . . . . . . .2-0
Helvetia - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Les Bois 10 6 1 3 (12) 25-15 19
2. Saint-Imier II 12 5 4 3 (12) 23-20 19
3. Centre Port. 11 6 0 5 (30) 20-18 18
4. F’melon II 9 4 5 0 (13) 16-11 17
5. Benfica 11 5 2 4 (15) 23-13 17
6. Helvetia 10 4 4 2 (12) 15-14 16
7. Unine 11 4 3 4 (11) 29-24 15
8. Corcelles II 11 4 2 5 (15) 18-22 14
9. Dombresson II 9 4 1 4 (18) 16-12 13

10. Peseux III 9 3 1 5 (9) 8-30 10
11. Sonvilier 10 3 0 7 (7) 28-25 9
12. Bevaix II 11 2 1 8 (16) 8-25 7

5E LIGUE, GROUPE 1
Les Brenets II - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cornaux - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
La Chaux-de-Fonds II - La Sagne II . . . . .2-0
Les Ponts-de-Martel II - Les Bois III . . . . .1-2

1. Chx-de-Fds II 10 9 1 0 (7) 65-12 28
2. La Sagne II 11 7 1 3 (5) 51-21 22
3. Cornaux 10 5 4 1 (16) 31-19 19
4. Vallée II 9 6 0 3 (8) 31-21 18
5. Les Bois III 10 5 1 4 (5) 28-30 16
6. Valangin 11 3 1 7 (7) 28-37 10
7. Les Brenets II 11 1 1 9 (10) 14-54 4
8. Pts-Martel II 10 0 1 9 (7) 4-58 1

GROUPE 2
Neuchâtel - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Couvet II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Neuchâtel 10 8 1 1 (4) 51-13 25
2. Cornaux II 8 6 0 2 (1) 43-14 18
3. Couvet II 8 5 0 3 (6) 22-23 15
4. Lignières II 7 4 1 2 (10) 15-14 13
5. Môtiers II 9 2 1 6 (5) 20-38 7
6. Le Parc II 9 2 1 6 (9) 17-21 7
7. La Sagne III 7 0 0 7 (0) 5-50 0

EN VRAC

TENNIS DE TABLE Julien Märki et Gaël Vendé n’ont pas réussi à s’imposer au Landeron.

Pongistes neuchâtelois privés de titre
Le pari était risqué pour Gaël

Vendé. Le Landeronnais de 17
ans était attendu ce week-end,
chez lui, pour défendre son titre
de champion de Suisse M18.
Hier, le centre des Deux-Thielles
a tremblé autant – si ce n’est da-
vantage – que les jambes des jeu-
nes joueurs en lice.

Après l’élimination surprise
d’un des espoirs locaux, Yoan
Rebetez (CTT Cortaillod, vain-
queur du double garçons M18)
en seizièmes de finale, Julien

Märki (CTT Cortaillod) et Gaël
Vendé (ZZ Lancy) se sont trou-
vés en position de derniers es-
poirs de titre en simple. Mieux,
les joueurs entraînés par Chris-
tian Mignot ont réussi à faire rê-
ver le public à une finale entière-
ment neuchâteloise. Hélas, les
hommes en forme de ces cham-
pionnats de Suisse venaient
d’outre-Sarine. Lionel Weber
(Muttenz) et Filip Karin
(Wädenswil) sont venus à bout
respectivement de Märki et Ven-

dé. Le Bâlois a ensuite défendu
avec succès son statut de favori
face à un adversaire inattendu.

LecantondeNeuchâtela toute-
fois confirmé qu’il est actuelle-
ment le plus performant du pays
chez les «grands». La preuve
tient sur un podium: Yoan Rebe-
tez (1er avec Karin), Gaël Vendé
(2e avec Weber) et Julien Märki
(3e avec le Delémontain Simon
Schaffter) ont occupé tous les
étages du double.

La relève est là aussi. Samedi, le

champion de Suisse M11, Barish
Moullet a disputé la finale du
simple M13, pour sa première
année dans cette catégorie. Le
Chaux-de-Fonnier a brillé, mais
le Genevois Alejandro Anivarro
était dans un meilleur jour.

Malgré l’absence de titre en
simple, l’organisation considère
comme entièrement réussie
cette édition des championnats
de Suisse jeunesse et se réjouit
de suivre la progression de cette
génération dorée.�COMM
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Quatre nouvelles limites qualificatives
pour les Européens de Berlin ont été réa-
lisées lors des deux dernières journées
des championnats de Suisse en grand
bassin de Zurich-Oerlikon. L’une d’elles a
été l’œuvre du Genevois Jérémy Desplan-
ches, sacré hier sur 200 m 4 nages en
2’03’’60.

L’espoir Svenja Stoffel (16 ans), qui avait
signé un nouveau record de Suisse du
50 m papillon jeudi, a profité de limites
plus souples pour les nageuses de moins
de 19 ans pour décrocher son ticket sur
100 m papillon. La Grisonne a terminé
deuxième de cette course en 1’00’’79 der-
rière la Zurichoise Danielle Villars
(1’00’’30), qui s’adjugeait ainsi son
sixième et avant-dernier titre dans ces jou-
tes. Danielle Villars avait réalisé sa troi-
sième limite européenne en séries
(59’’49).

Martin Schweizer était devenu samedi le
neuvième nageur helvétique à réaliser les
minima pour les championnats d’Europe

après Desplanches – qui était déjà qualifié
sur 200 m brasse –, Alexandre Halde-
mann, Nils Liess, Luca Pfyffer, Patrick
Schwarzenbach, Svenja Stoffel, Danielle
Villars et Martina van Berkel. Le socié-

taire du SC Uster-Wallisellen avait rem-
porté le 50 m brasse en 28’’01.

Schär sur le podium
Allegra Schär, nageuse du Red-Fish Neu-

châtel (RFN), a remporté deux médailles.
Samedi, elle s’est adjugé le 50 m brasse en
32’’92. Hier, elle a terminé deuxième du
50 m libre en 26’’24. La jeune Zélie Stauffer
(14 ans) du RFN s’est qualifiée pour les
Championnats multinations juniors sur
200 m brasse en terminant 12e en 2’44’’88.

Le chef du sport de performance de Swiss
Swimming, Steffen Liess voit d’un bon œil
l’arrivée d’une nouvelle génération de na-
geurs avec un niveau européen: «Beaucoup
de jeunes nageurs se sont mis en évidence, ils
ont pu profiter de la première possibilité de se
qualifier pour les championnats d’Europe éli-
tes et juniors.» Steffen Liess estime que cer-
tains nageurs affirmés n’ont pas toujours
tenu leur rang. «Il reste toujours la deuxième
période de qualification à ces nageurs pour se
mettre en valeur», ajoute-t-il.�RÉD -SI-COMM

Lewis Hamilton (Mercedes) a
remporté de main de maître le
Grand Prix de Malaisie à Se-
pang. Le pilote anglais de 29 ans
a précédé son coéquipier alle-
mand Nico Rosberg, qui est en
tête du championnat du monde.

Auteur de la pole position, Ha-
milton a pris la tête de la course
dès le départ et a d’emblée creu-
sé l’écart sur ses poursuivants.
Le champion du monde 2008
n’a pas connu le moindre pro-
blème pour aller s’imposer, si-
gnant aussi le meilleur tour.
Comme la plupart des concur-
rents, le vainqueur a choisi une
stratégie à trois arrêts dans un
Grand Prix finalement épargné
par la pluie, contrairement aux
qualifications de samedi.

Lewis Hamilton a ainsi fêté le
23e succès de sa carrière en for-
mule 1, mais le premier sur le
circuit de Sepang. Il a aussi effa-
cé la déception subie en Austra-
lie, où il avait rapidement dû
abandonner. «J’aimerais dédier
cette victoire aux familles des victi-
mes de la tragédie d’il y a trois se-
maines (réd: le crash du vol de la
Malaysian Airlines)», a déclaré
le vainqueur. «Ici, on transpire

avant même de monter dans la
voiture: il faut donc rester cool et
parvenir à garder une concentra-
tion maximale. L’équipe a été par-
faite dans toutes ses instructions,
donc un grand merci à tous.»

Encore du travail
Rosberg, vainqueur à Mel-

bourne, n’a rien pu faire contre
son collègue puisqu’il a franchi
la ligne avec 17 secondes de re-
tard. «J’ai bien essayé de suivre Le-
wis, mais il était trop rapide», a-t-
il sportivement reconnu.
L’Allemand se consolera avec la
place de leader d’un champion-
nat qui pourrait bien se jouer en-
tre les deux hommes. Ce doublé
des Mercedes est le premier de-
puis... le GP d’Italie 1955!

Quadruple champion du
monde en titre, Sebastian Vet-
tel (Red Bull-Renault) a com-
plété le podium. Après des tests
d’avant-saison très inquiétants,
les Red Bull ont déjà bien re-
dressé labarre.«J’ai tentédereve-
nir sur Nico Rosberg, mais chaque
fois que je me rapprochais, il arri-
vait à réagir. Vers la fin, j’ai seule-
ment voulu assurer de finir la
course. Nous avons encore beau-

coup de travail à faire, car les
Mercedes sont vraiment rapides.»

Comme en Australie, Fernan-
do Alonso (Ferrari) s’est classé
quatrième. La monoplace ita-
lienne semble encore loin
d’avoir le rythme des Mercedes,
voire des Red Bull. L’ancien pi-
lote Sauber Nico Hülkenberg
(Force India-Mercedes) a pris
une belle cinquième place, avec
seulement deux arrêts au stand.

Jenson Button (McLaren-Mer-
cedes) suit au sixième rang de-
vant les deux Williams-Renault

de Felipe Massa et Valtteri Bot-
tas. Comme à Melbourne, le
rookie russe Daniil Kvyat (Toro
Rosso-Renault) s’est mis en évi-
dence en finissant dixième.

Abandons des Sauber
Sepang n’a par contre pas souri

aux Sauber-Ferrari. Les deux
voitures de l’écurie suisse, pilo-
tées par Adrian Sutil et Esteban
Gutierrez, ont été contraintes à
l’abandon, sans jamais avoir été
en mesure de lutter pour une
place dans les points.�SI

Beau ballet entre les Mercedes de Lewis Hamilton (premier plan) et de Nico Rosberg. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Doublé des Mercedes sur le circuit de Sepang. Vettel troisième.

Lewis Hamilton a très bien
maîtrisé son sujet en Malaisie

GROSSE PÉNALITÉ POUR DANIEL RICCIARDO
L’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) sera pénalisé de dix places sur la
grille de départ du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, dimanche prochain,
à la suite d’un arrêt dans les stands raté par son équipe en Malaisie.
Ricciardo, alors quatrième, était reparti de son stand avec la roue avant gau-
che mal serrée. Il s’est aussitôt arrêté dans les stands et ses mécaniciens sont
venus le chercher pour le faire revenir sur son emplacement, en poussant
sa monoplace, pour serrer correctement cette roue.
L’Australien, déjà disqualifié de sa deuxième place au GP d’Australie, n’était
pas au bout de ses soucis. Il a d’abord écopé d’une pénalité de 10 secon-
des, avec passage obligatoire dans les stands, pendant la course qu’il n’a fi-
nalement pas terminée, abandonnant au 50e des 56 tours, alors qu’il était
dans les profondeurs du classement à la suite d’un changement d’aileron
avant. Après l’arrivée, les commissaires de course ont jugé qu’il était partiel-
lement responsable de ce mauvais serrage de la roue avant.�SI

�« J’aimerais
dédier
cette victoire
aux familles
des victimes
de la tragédie.»

LEWIS HAMILTON
LE BRITANNIQUE
S’EST SOUVENU
DU CRASH DU VOL
DE LA MALAYSIA
AIRLINES

NATATION Jeunes nageurs suisses en évidence. Titre et médaille d’argent pour Allegra Schär.

Nouvelles limites pour les Européens

Allegra Schär a remporté le titre national
sur 50 m brasse. KEYSTONE

EN IMAGE

FREERIDE
Verbier. Le Sierrois Emilien Badoux (en photo) a remporté le
Freeride World Tour en se classant quatrième de l’Xtreme de
Verbier. En snowboard, l’Américain Ralph Backstrom et la Française
Elodie Mouthon se sont imposés, alors que le Suédois Reine
Barkered et la Norvégienne Pia Nic Gundersen ont triomphé en
ski. En plus d’Emilien Badoux, deux autres Suisses terminent sur le
podium final de leur catégorie. Troisième à Verbier, Estelle Balet se
classe deuxième en snowboard. Jérémie Heitz, sixième de
l’Xtreme, finit troisième en ski.� SI

KEYSTONE

FOOTBALL

Lausanne-Sport se relance
avant d’affronter Sion

Quatre points: tel est le nouvel
écart entre Sion et Lausanne-
Sport avant l’affrontement entre
les deux formations dimanche
prochain. Les Vaudois ont réussi
une performance de choix en
s’imposant 3-0 chez le FC Zu-
rich en Super League, tandis que
les Valaisans ont arraché un
point à domicile contre Saint-
Gall (1-1).

Le LS a réalisé un excellent
match au Letzigrund, le match
d’une équipe qui a retrouvé le
plaisir de jouer et qui croit dur
comme fer en ses chances de
sauvetage. Une prestation
pleine de sérénité et de maîtrise
récompensant l’impressionnant
travail du duo Simone - Atama-
niuk à la tête du club vaudois.

La réalisation inscrite pour
Sion par Leo à la 79e a, à la lu-
mière du résultat de Lausanne,
une immense importance. Car
ce point tombé de nulle part
pour des Valaisans en perdition
assure à la formation de Rai-
mondo Ponte de rester, même
en cas de défaite dimanche pro-
chain à la Pontaise, devant le LS.

Sio remplace bien Streller
Giovanni Sio a répondu pré-

sent pour son FC Bâle en inscri-
vant les deux buts de la victoire
2-0 du FCB à Lucerne. L’avant-
centre franco-ivoirien est appelé
à jouer un rôle important dans

une équipe amputée de son capi-
taine et meilleur buteur Marco
Streller pour plusieurs semai-
nes. A noter que Fabian Frei était
également annoncé blessé,
ayant raté son premier match de
championnat cette saison...

Bâle conserve donc, à quatre
jours de la réception (à huis clos)
de Valence en quart de finale al-
ler de l’Europa League, ses trois
points d’avance sur Grasshop-
per. GC a réalisé un petit exploit
en s’imposant à Thoune, ce
qu’aucune équipe de Super Lea-
gue n’avait fait depuis le FCB le...
25 septembre dernier.

Young Boys coule
Au Brügglifeld, Young Boys

s’est pour sa part enfoncé dans la
criseetaperdusesdernières illu-
sions de se mêler à la lutte pour
le titre. L’équipe d’Uli Forte s’est
inclinée 2-1 devant Aarau, dont
les deux buts ont été inscrits par
Sven Lüscher. Cinquième ren-
contre consécutive sans succès
pour les Bernois (quatre défai-
tes).

Tout est alors réuni pour que
Bâle et Grasshopper se livrent
comme l’an passé un mano a
mano jusqu’au terme de la sai-
son, sans être dérangés par le
reste de la meute. Le FCZ et YB
accusent en effet onze et huit
longueurs de retard sur les deux
premières places.�SI

Le travail de Marco Simone (à gauche), ici avec Yoric Ravet, commence
à payer à Lausanne. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE GE Servette et FR Gottéron se sont inclinés lors du deuxième acte des demi-finales.

Les Romands pas à la fête en play-off de LNA
Impérial jeudi à Zurich, GE Ser-

vette est tombé de haut lors de
son deuxième match des demi-fi-
nales des play-off face à aux ZSC
Lions, vainqueurs 5-3 aux Ver-
nets. Il y a désormais 1-1 dans la
série. Dans l’autre demi-finale,
FR Gottéron s’est incliné 3-2 en
prolongations.

Avec Roman Wick retrouvé et
Ryan Keller avide de revanche
aux Vernets, les Zurichois ont
présenté un visage plus conqué-
rant que jeudi au Hallenstadion.
Ils ont ainsi remporté leur troi-
sième succès en autant de mat-
ches cette saison aux Vernets.

Le malaise était latent aux Ver-
nets après ce revers. Si fringants
auHallenstadion, les joueurs-clés
de GE Servelle, comme Lombar-
di, Daugavins, Bezina, Hollen-
stein et même Stephan, n’ont
plus produit le même rende-
ment. Une perte de palet de Dau-
gavins à l’entrée de la zone zuri-
choise précipitait la défaite des
Servettiens lors de cette rencon-
tre. «C’est d’autant plus rageant
que nous avions demandé à nos

joueurs de ne pas porter le puck
mais de le lancer derrière les défen-
seurs des ZSC Lions», relevait l’en-
traîneur-adjoint Louis Matte.
«Nous savions que nous n’aurions
pas beaucoup d’espaces en zone
neutre mais seule la triplette de Ri-
vera a choisi la bonne option.»

Jeudi, l’attaquant de FR Gotté-
ron Benjamin Plüss avait donné
le 0-2 à Kloten. Samedi, c’est Se-
bastian Schilt qui a fait un cadeau

aux Aviateurs, dont Stancescu a
parfaitement profité. Demain à
Saint-Léonard, les Fribourgeois
doivent impérativement revenir
dans la série. Un réveil de la ligne
Sprunger-Bykov-Plüss ne serait
pas un luxe.

Bienne s’enfonce
Bienne a subi une deuxième

défaite de rang lors du troisième
match des play-out. Les Seelan-

dais ont été dominés 2-3 par Rap-
perswil qui mène désormais 2-1
dans la série.

Rien ne va plus au Stade de
glace. Battus 3-1 jeudi dans l’an-
tre des Saint-Gallois, les Bien-
nois n’ont pas réussi à relever la
tête devant leur public. Il faut
dire que la partie n’a pas franche-
ment commencé de la meilleure
des manières pour les Biennois
avec le renvoi au vestiaire de leur
top scorer Ahren Spylo après 76
secondes de jeu pour une charge
à la tête sur Hürlimann. Sans
leur maître à jouer, les Seelan-
dais ont semblé très fébriles. Et
pourtant, les Lakers ont vu leur
gardien David Aebischer sortir
après trois minutes pour une
blessure au genou.

A Kevin Schläpfer de remotiver
ses ouailles avant le déplacement
de demain. Mais Bienne n’a ja-
mais triomphé à la Diners Club
Arena cette saison.

Langnau de justesse
Langnau a pris l’avantage 2-1

dans la finale des play-off de LNB

qui l’oppose à Viège. Les Emmen-
talois se sont imposés 4-3 après
prolongation lors du troisième
match. Langnau a pris une op-
tion sur son quatrième titre de
LNB après 1961, 1987 et 1998.

Ce succès étriqué à domicile
pourrait placer les Bernois sur la
voie du titre. En effet, les Haut-
Valaisans ont livré un très grand
match comme lors de leur vic-
toire vendredi. Ils sont passés
près de l’exploit à l’Ilfis lorsqu’ils
ont pris l’avantage 3-2 à moins de
huit minutes du terme du temps
réglementaire. Ce but valait à lui
seul le déplacement. Le Cana-
dien James Desmarais s’est fait
l’auteur d’un impressionnant sla-
lom en partant du milieu de la
glace. Les Haut-Valaisans ont
payé cher leur punition, dont une
de Kovalev, avec trois buts encais-
sés. En prolongation, Sandro
Moggi a arraché la victoire après
6’22’’ de temps supplémentaire.

Demain à Viège, les Emmenta-
lois seront sans doute privés de
Kevin Hecquefeuille (blessé à
une épaule).�SI

Tobias Stephan et GE Servette en mauvaise posture samedi. KEYSTONE

CYCLISME Les deux coureurs suisses se sont imposés sur les routes françaises, l’un en Corse, l’autre en Normandie.

Mathias Frank et Stefan Küng brillants
Mathias Frank (IAM Cycling)

a remporté la dernière étape du
Critérium international disputé
enCorse.LeLucernoisa terminé
deuxième du classement géné-
ral à 1’’ du vainqueur, le Français
Jean-Christophe Péraud
(AG2R). Un autre Suisse, Stefan
Küng, a brillé sur les routes du
Tour de Normandie.

En Corse, Jean-Christophe Pé-
raud s’est adjugé pour la pre-
mière fois de sa carrière une
course par étapes. A 36 ans, l’an-
cien ingénieur passé sur le tard
du VTT à la route a justifié son
rang de favori dans le triptyque
organisé par ASO. Au sommet
du col de l’Ospedale, il a terminé
dans le sillage de Mathias Frank,
vainqueur de l’étape de monta-
gne, qu’il a précédé d’une se-
conde au classement final.

Péraud, maître de ses nerfs, a
gardé avec lui qu’un groupe ré-
duit (F. Schleck, Frank, Sepulve-
da, Majka, Machado). Prêt à
laisser partir les coureurs moins
proches de lui au classement, il
s’est fixé sur Frank, le plus dange-
reux de ses rivaux compte tenu
des bonifications. «J’avais tout
calculé», a reconnu Péraud. «S’il
gagnait l’étape, je devais faire au
plus mal deuxième.»

«Dans les temps»
Mathias Frank termine à la

deuxième place du classement
général à 1’’ de Péraud. Le Lucer-
nois a fêté à 27 ans son qua-
trième succès chez les profes-
sionnels après deux étapes du
Tour d’Autriche et une étape du
US Pro Cycling Challenge aux
Etats-Unis. La saison dernière,
Frank avait porté le maillot
jaune au Tour de Suisse avant de
tour perdre dans le dernier con-
tre-la-montre à Flumserberg. Il
avait terminé cinquième du
classement général remporté
par le Portugais Rui Costa.

Heureux d’offrir son premier
bouquet à IAM Cycling, qui

remporté le classement par
équipes, Mathias Frank a mis
en avant les efforts consentis
par ses coéquipiers avant de sa-
vourer sa victoire: «Je suis très
content d’ouvrir déjà mon comp-
teur ici. Mais je le dois aussi à un
gros travail collectif de l’équipe. Et
cela me réjouit pour la suite de la
saison. Nous possédons des élé-
ments de valeur. Personnelle-
ment, j’avais de très bonnes jam-
bes aujourd’hui. J’étais obligé de
tenter quelque chose dans le final
si je voulais gagner aussi le Crité-
rium mais Péraud a bien résisté.
Ma satisfaction vient aussi de ma
performance réussie dans le chro-
no (7e samedi). J’étais surpris de
mon résultat. Cela me donne de la
confiance et un gros moral pour la
suite. Je vais aller au Tour de la
Sarthe puis sur les Ardennaises et
le Tour de Romandie en sachant
que je suis dans les temps.»

Doublé de BMC
Pour sa part, le Suisse Stefan

Küng (BMC) a remporté à
Caen la 34e édition du Tour de
Normandie à l’issue de la
sixième et dernière étape enle-
vée par le Français Benoît Jar-
rier (Bretagne-Séché).

Il y a eu un énorme retourne-
ment de situation lors de
l’étape finale de cette épreuve,
remportée par l’Argovien Ste-
fan Küng, déjà leader à l’issue
du prologue mais qui avait per-
du son maillot jaune dès la pre-
mière étape. Le jeune spécia-
liste de la piste l’a enfilé à
nouveau, hier, après avoir passé
la journée dans une échappée à
18 têtes, partie au dixième kilo-
mètre.

Avec Stefan Küng, son équipe
BMC remporte le classement
général individuel et par équi-
pes. Elle réalise même le dou-
blé, après avoir emporté le Tour
de Normandie l’an dernier
grâce au Suisse Silvan Dillier.
�SI-RÉD-COMM

Mathias Frank a remporté son premier succès sous les couleurs de sa nouvelle équipe. E. GARNIER/IAM CYCLING-SP

L’Espagnol Joaquim Rodriguez (Katusha) a
remporté le Tour de Catalogne en défendant
jusqu’au bout son maillot blanc de leader, hier,
la septième et dernière étape revenant au
Néerlandais Lieuwe Westra (Astana).

Rodriguez a repoussé une dernière attaque
d’Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) pour con-
server ses quatre secondes d’avance au général.
L’Américain Tejay van Garderen (BMC) s’est
adjugé la troisième place finale, à 7’’ du vain-
queur. Les principaux favoris de l’épreuve sont
tous arrivés 2’07’’ après Westra, regroupés
dans le peloton, dont Contador n’a pas réussi à
s’extraire avant la ligne d’arrivée, bien surveillé
par Rodriguez et van Garderen. Le vainqueur
du Tour de France, Chris Froome, a terminé à
la sixième position, devancé par le Français
Romain Bardet et le Colombien Nairo Quinta-
na. Les cinq premiers du général se tiennent
en 10 secondes.

REVANCHE L’Allemand John Degenkolb,
vainqueur au sprint de Gand-Wevelgem, a chas-

sé sa déception de Milan-Sanremo pour enlever
la 76e édition de la classique belge devant le
Français Arnaud Démare et le Slovaque Peter
Sagan. «Maintenant, je peux tourner la page», a
déclaré le routier-sprinter de l’équipe Giant,
malchanceux dans la grande classique italienne.
Le Belge Tom Boonen, bien que blessé à un
pouce, s’est classé cinquième. Le Flamand s’est
montré dans le premier des deux passages du
mont Kemmel devant le Suisse Fabian Cancel-
lara, son habituel rival en vue du Tour des Flan-
dres qui aura lieu dimanche prochain. Cancel-
lara a finalement terminé 38e à 19’’ du
vainqueur en évitant les nombreuses chutes
qui ont émaillé la fin de course.
Dans le final, le jeune Suisse Silvan Dillier
(BMC), (re)parti à l’attaque à l’approche des
vingt derniers kilomètres, a emmené avec lui le
champion de Belgique Stijn Devolder et le
Costaricien Andrey Amador. Le trio, qui
comptait encore vingt secondes d’avance aux
cinq kilomètres, n’a été repris que sous la
flamme rouge du dernier kilomètre. �SI

Rodriguez résiste à Contador

TENNIS
Hingis surprend
en double à Miami

MartinaHingisaconquishierà
Miami le 82e titre de sa carrière
sur le circuit principal. La Saint-
Galloise et sa partenaire Sabine
Lisicki ont créé la surprise jus-
qu’au bout dans l’épreuve de
double.Ellesontdominéles têtes
de série no 2 Ekaterina Makaro-
va-Elena Vesnina 4-6 6-4 10-5
en finale.

Martina Hingis refusait de se
fixer un objectif précis après ce
sacre inattendu. «Je vais juste
prendre les choses les unes après
les autres. On jouera le prochain
tournoi pour se faire plaisir», as-
surait-elle. «C’est vraiment très
enthousiasmant de gagner (...)
mais la semaine dernière, je me di-
sais encore que je n’étais pas sûre
de vouloir jouer pour perdre au
premier ou au deuxième tour.
Après cette victoire, les choses vont
changer bien sûr. Mais la priorité
maintenant, ce sont les tournois en
simple pour Sabine.»

Djokovic domine Nadal
La saison de Novak Djokovic

est désormais parfaitement lan-
cée. Vainqueur de son premier
titre de l’année il y a deux semai-
nes à Indian Wells, le Serbe a re-
mis ça à Miami. Il s’est imposé
6-3 6-3 en finale face au no 1
mondial Rafael Nadal.

«Nole» signe ainsi son
deuxième doublé Indian Wells-
Miami après celui de 2011, s’ad-
jugeant son 18e trophée estam-
pillé Masters 1000. Recordman
des victoires dans les tournois de
cette catégorie (26 titres), Rafael
Nadal s’incline pour sa part pour
laquatrièmefoisenquatre finales
à Miami. �SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Troisième titre
pour Mao Asada
Mao Asada a conquis son
troisième titre mondial devant
«son» public de Saitama. La
Japonaise de 23 ans avait déjà
été sacrée en 2008 et 2010. La
championne de Suisse Anna
Ovcharova a terminé au 20e rang,
perdant trois places par rapport à
son programme court. Le titre
mondial de danse s’est joué, lui,
sur un rien samedi à Saitama. Les
Italiens Anna Cappellini et Luca
Lanotte ont décroché l’or en
devançant de... 0,02 point Kaitlyn
Weaver et Andrew Poje! � SI

BIATHLON
Doublé des Gasparin
et de Weger
Benjamin Weger et les sœurs
Gasparin ont raflé les quatre titres
mis en jeu ce week-end à
Ulrichen dans les championnats
de Suisse. Le Valaisan a signé un
doublé, alors que Selina et sa
sœur cadette Elisa Gasparin se
sont imposées respectivement en
sprint et dans la massstart.� SI

JUDO
Médaille d’argent
pour Désirée Gabriel
Désirée Gabriel (-70 kg), du JC
Cortaillod, a remporté la médaille
d’argent lors d’une manche de
Coupe d’Europe à Sarajevo. Elle
avait remporté deux combats
avant de perdre en finale.�RÉD
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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

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.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, 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

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

✝
Compagnon permanent de ma route sur terre
Le piolet de marcheur a guidé tous mes pas
Je savais qu’il était solide et permanent
C’est vrai je le savais
Et de lui j’étais fier
Aujourd’hui je le vois comme un bâton de verre
Fragile et recouvert des blessures du temps
Mon piolet que j’aimais
Que je tenais souvent dans les sautes du vent
S’incline et se repose.

Elisabeth Wagner-Boillat
Christophe et Isabelle Wagner-Guerry

et leurs enfants Marie et Léo
Les descendants de feu August Wagner
Les descendants de feu Louis Boillat
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Auguste WAGNER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection
samedi dans sa 83e année, après une pénible maladie.

Repose en paix
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 2 avril à 14 heures.
Auguste repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Helvétie 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à l’ensemble du personnel
de La Chrysalide pour sa gentillesse et son dévouement.
Les personnes désirant honorer la mémoire d’Auguste peuvent penser
à La Fondation Théodora, (Clowns pour nos enfants hospitalisés),
1027 Lonay, (mention hôpital de La Chaux-de-Fonds), CCP 10-61645-5,
deuil Auguste Wagner.

«On n’est peut-être pas fait pour un seul moi»
Henri Michaux

Son épouse: Janine de Coulon, à Neuchâtel;
Leurs fils et belles-filles:
Nicolas et Graziella de Coulon, à Montreux;
Patrick et Dorothée de Coulon, à Plan-les-Ouates;
Leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Baptiste de Coulon et Anja Germond, à Bienne;
Giada de Coulon et Jérémie Schaeli, leurs enfants Macha et Clyde,
à Lausanne;
Pamina de Coulon, à Bruxelles;
Laura et Lydia de Coulon, leur mère Laurence, à Genève;
Eva et Clara de Coulon, Charlotte Tamm à Plan-les-Ouates,
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,
ont la douleur d’annoncer le décès de

Louis-Philippe de COULON
enlevé à leur affection, dans sa 93e année.
2000 Neuchâtel, le 27 mars 2014.
Home Les Charmettes
La cérémonie d’adieu se tiendra le mercredi 2 avril à 14 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Louis-Philippe repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l’Association Déclaration
de Berne: CCP 10-10813-5, mention deuil: Louis Philippe de Coulon.
Cet avis tient lieu de faire part.

REMERCIEMENTS

T R A V E R S

Ses enfants:
Maria-Teresa, Eleonora, Lucrezia, Leonhard et Bertrand
et leurs conjoints respectifs

Son petit-fils Vito
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses oncles et tantes, sa belle-maman, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes et amies
font part du décès de

Anna-Maria SPÄTH
née Frey

enlevée à leur tendre affection le 28 mars 2014 à l’âge de 56 ans
après une longue maladie supportée avec un grand courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 2 avril à 13h30 dans le grand
jardin de la famille Späth situé à l’arrière de la pharmacie de l’Areuse,
rue Miéville 9, 2105 Travers.
Adresse de la famille: Miéville 9, 2105 Travers
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de notre maman,
pensez à remplir votre carte de donneur d’organes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection, d’amitié et par les hommages rendus à

Madame

Cécile SANDOZ
née Descartes

Son époux
et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve. Les présences, les messages,
les envois de fleurs ou les dons, leur ont été d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mars 2014.
132-266861

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don;
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Janine GILLIÉRON-PERROSET
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et

votre sympathie. Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.
Le Landeron, mars 2014.

028-745421

Profondément touchés par les témoignages de sympathie, les messages,
envois de fleurs, dons et présences à la cérémonie d’adieu de

Monsieur

Ernesto BILONI
son épouse, ses enfants, petits-enfants et familles en Suisse et en Italie,

tiennent à vous exprimer leur sincère reconnaissance.
Marin, mars 2014.

028-745529

Le Club alpin suisse
Section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Auguste WAGNER

membre d’honneur et vétéran
entré au CAS en 1967

dont il gardera le meilleur souvenir.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 1er avril à 18h30 à la Salle de paroisse de la Chapelle de
la Maladière, Rue de la Maladière 57 à Neuchâtel.

Gratuit et sans inscription.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ECLORE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

C O R C E L L E S

Il essuiera toute larme de leurs yeux
Il n’y aura plus de mort, il n’y aura plus
ni deuil, ni lamentations, ni douleur.

Apocalypse 21,4

Son épouse Sylviane Pfitzmann-Boulaz à Corcelles
Ses enfants Marc et Sophie Pfitzmann à Morges et leurs enfants

Fabian et Carole Pfitzmann à Nyon et leurs enfants
Stéphanie Pfitzmann à Corcelles

Ses petits-enfants Sarah, Virginie, Elias, Joann et Nathaniel
Sa belle-maman Edith Boulaz à Ste-Croix
Sa belle-sœur et son beau-frère

Marylise et Pierre-André Crausaz-Boulaz
à Granges-près-Marnand

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Hans-Joachim PFITZMANN
dit Jean

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, beau-frère,
filleul, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 71e année.
2035 Corcelles, le 29 mars 2014.
Les Chésaulx 11
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Corcelles le mercredi 2 avril
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Hans-Joachim repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche
La famille remercie chaleureusement tout le personnel soignant
de l’hôpital de la Béroche pour l’excellence de ses soins, son dévouement,
sa gentillesse et sa profonde humanité, ainsi que les Docteurs
Laurent Kaufmann et Willy et Iris Nettekoven.
En son souvenir, un don peut être adressé à la Paroisse de la Côte,
CCP 20-1398-5 mention (Hans-Joachim Pfitzmann)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S A I N T - B L A I S E

✝
L’épouse, la famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul WUILLEMIN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e année.
2072 Saint-Blaise, le 29 mars 2014.
(Crible 8)
La messe sera célébrée en l’église catholique de Saint-Blaise,
mercredi 2 avril, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Paul repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E V A I X

En souvenir de

Eliane MONNIER
2013 – 31 mars – 2014

Ton sourire et ta gentillesse restent présents dans nos cœurs.
Pensées émues
Repose en paix

Ton mari, ta famille et tes amis
028-745502

La famille de

Monsieur

Gaston BAILLODS
a la tristesse d’annoncer son décès survenu lundi dans sa 88e année,
après de grandes souffrances et un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Daisy Baillods

Messeiller 3
2052 Fontainemelon

132-266860

Sa belle-sœur: Nelly Wüthrich à La Chaux-de-Fonds
Ses neveux: François Wüthrich à La Chaux-de-Fonds

Jean-Claude Wüthrich à La Chaux-de-Fonds
Sa nièce: Yvette et Laurent Passera-Wüthrich

et leurs enfants Samantha, Jeffrey et Shelly à Renan
Sa cousine: Madeleine et Hans-Ueli Boss-Tschanz à Saint-Imier
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri WÜTHRICH
leur cher beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement dans sa 89e année.
2610 Saint-Imier, le 29 mars 2014.
Home La Roseraie
Adresse de la famille: Yvette et Laurent Passera-Wüthrich

Auge du Bois 3
2616 Renan

Le dernier adieu aura lieu le mercredi 2 avril à 14 heures à la chapelle
des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.
Henri repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un merci particulier à la direction et au personnel du home La Roseraie
à Saint-Imier pour leur dévouement et leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SAINT-SULPICE
Collision entre
deux voitures
Vendredi à 19h35, une voiture, conduite
par un habitant de Bannans (Doubs, F)
de 39 ans, circulait sur la route menant
de Saint-Sulpice aux Bayards. Après un
virage, son véhicule se déporta sur la
gauche et percuta une voiture conduite
par un habitant des Verrières, âgé de
20 ans, qui circulait en sens inverse.
Dégâts matériels. �COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Des flammes
sur une remorque
Samedi à 21h30, le SIS des Montagnes
neuchâteloises est intervenu pour un feu
de matériel sur une remorque stationnée à
la rue de la Pâquerette 23 à La Chaux-de-
Fonds. Le sinistre a été maîtrisé au moyen
d’eau. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes du sinistre.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-deux interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 22 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique,
route de Bellevue, à Marin, vendredi à
23h15; une évacuation, au moyen du
camion-échelle, rue du Chasselas, à
Neuchâtel, samedi à 19h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à 20
reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur, route de
Grandson, à Boudry, vendredi à 21h; une
urgence médicale, rue des Cèdres, à
Neuchâtel, vendredi à 23h10; une ivresse,
chemin des Chapons-des-Prés, à Bevaix,
samedi à 1h50; une ivresse, ruelle du
Port, à Neuchâtel, samedi à 3h10; une
urgence médicale, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, samedi à 5h40; un accident de
sport, avec intervention du Smur, rue du
Château, à Gorgier, samedi à 11h35; un
transport non urgent, chemin de
Planeyse, à Colombier, samedi à 12h05;
une chute, en direction de la Fruitière de
Bevaix, samedi à 13h50; un transport non
urgent, rue de la Croix, au Landeron,
samedi à 15h05; un malaise, Grand-Rue, à
Peseux, samedi à 16h55; un malaise, rue
du Temple, à Saint-Aubin, samedi à 17h25;
une urgence médicale, rue des Pavés, à
Peseux, samedi à 17h30; un accident de
sport, au terrain de football des Buchilles,
à Boudry, samedi à 18h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Chasselas, à Neuchâtel, samedi à
18h40; une urgence médicale, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, samedi à 19h05; une
ivresse, quai Philippe-Godet, à Neuchâtel,
hier à 3h55; une ivresse, avenue de la
Gare, à Neuchâtel, hier à 4h30; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Charmettes, à Neuchâtel,
hier à 6h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, place de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 14h15; un accident de
sport, terrain de football du Chanet, à
Neuchâtel, hier à 16 heures.�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

CAMBRIOLAGES
Entreprises visitées près de Delémont

La vague de cambriolages se poursuit
contre des entreprises des environs de
Delémont. Après la commune de Cour-
roux laveille, c’étaitautourde lazone in-
dustrielle de Develier de faire les frais
des malfrats au cours de la nuit de ven-
dredi à samedi. Des entreprises du Jura
bernois ont aussi été visées.

Faisant probablement partie d’une
seule et même bande, les cambrioleurs
ont «visité» quatre entreprises de Deve-
lier, emportant surtout du matériel in-
formatique et un peu de numéraire, in-
dique la police cantonale jurassienne
dans un communiqué. Les dommages
aux bâtiments sont peu importants.

La police n’a pas pu identifier les au-
teurs de ces cambriolages. Elle se garde
aussi pour l’heure d’établir un lien avec
les sept effractions commises la nuit de

jeudi à vendredi à quelques kilomètres
de là, dans la zone industrielle de Cour-
roux. La bande de voleurs avait causé des
dommages à la propriété assez impor-
tants par rapport à la valeur du butin.

Et à Cortébert
Cortébert a également été visité, a an-

noncé la police cantonale bernoise hier.
Plusieurs vols par effraction ont été
commis dans le quartier industriel de la
commune entre vendredi et samedi.

Des inconnus ont accédé à deux entre-
pôts et un local commercial. Une tenta-
tive de vol par effraction dans un atelier
est restée vaine. La police a également
reçu une annonce selon laquelle un vol
par effraction a été commis à l’école. Le
butin fait l’objet des investigations en
cours.�ATS

EN IMAGE

PLAGE DE SERRIÈRES
Pollution. Le lac s’est teinté d’une couleur bien peu ragoûtante vendredi vers
midi, à proximité de la plage de Serrières. La faute à un parapluie. Introduit dans
une grille, le pépin a fait déborder un déversoir d’orage et dévier les eaux qui
devaient aller à la step vers le lac. La couleur rougeâtre pourrait être le résultat de
l’activité délictueuse d’une entreprise de peinture se débarrassant négligemment
de ses produits. Les investigations sont en cours afin d’identifier les auteurs.
A 14h30, le problème était résolu.� RÉD

SP
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LA MÉTÉO
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle
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Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
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ESTAVAYER-LE-LAC
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LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
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SAINT-AUBIN
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YVERDON
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Très doux
mais ciel voilé
La grande douceur va se maintenir ce lundi 
sur la région, avec des maximales de 18 
degrés à Neuchâtel et Bienne et 15 à La 
Chaux-de-Fonds. Comme dimanche, le ciel 
sera partagé entre larges éclaircies et 
passages nuageux de haute altitude. 
Quelques cumulus pourront également se 
développer sur les reliefs. Des conditions 
similaires sont attendues jusqu'à jeudi soir. 

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Les Suisses ont la cote
Nombreux sont ceux à avoir

craint, après les votations du 9
février, que nos voisins euro-
péens ne nous considèrent plus
que comme une tribu de petits
nains de jardins archaïques,
simplement désireux de déjeu-
ner en paix un couteau suisse
dans la poche et un fusil d’assaut
dans la main.

Heureusement, il est des «In-
rockuptibles». Pour se convain-
cre que les clichés n’ont pas la
vie aussi dure qu’un Leckerli, il
faut lire «Suisse in my Pocket»,
via le blog du magazine rock
francais, pour s’apercevoir à quel
point les Suisses ont la cote
d’amour chez nos voisins.

«Ultramoderne, dynamique et
écolo», la ville est plus cool en

Suisse que n’importe où ailleurs,
assurent les fins limiers du ma-
gazine. «Les villes suisses ont ce
que New York, Londres ou Paris
peuvent offrir de mieux. L’enfer en
moins, la taille humaine en plus.»
On en rougirait presque au pays
de Calvin...

Chez nous, les cadres supé-
rieurs peuvent se jeter dans l’Aar
en sortant du bureau sans que les
passants s’affolent, s’étonnent en-
core les Inrocks qui découvrent le
Urban Swimming, une spécialité
bernoise. Sauter à l’eau et se lais-
serdériverpar lecourant?AParis,
on appellerait la police. Une pe-
tite différence culturelle, certes
anecdotique mais après tout, si
le diable est dans les détails, le
paradis peut l’être aussi.�

LA PHOTO DU JOUR L’Argentin Nicolas Salencon samedi au Bec-des-Rosses lors de l’Xtreme de Verbier. KEYSTONE

SUDOKU N° 909

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 908

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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