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PUBLICITÉ

Un premier tour en forme
de sanction pour la gauche

RENDEZ-VOUS MONDIAL Dès jeudi, 150 000 visiteurs vont affluer à Bâle pour découvrir
les dernières créations horlogères. Il s’y échange, dit-on, 6 millions de cartes de visite.
L’Arc jurassien est au premier rang. Découvrez les points forts de Baselworld. PAGE 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Un appareil pour
capter les yeux
des dyslexiques

PAGE 8

LES VERTS
Il est temps de
passer au bio
dans les cantines

PAGE 5

Salon des superlatifs,
Baselworld s’ouvre jeudi

FOOTBALL
Xamax FCS
passe en Coupe
de Suisse

PAGE 25

SP-BASELWORLD

LA DROITE La droite est arrivée hier soir en
tête des élections municipales en France,
avec 48 %, devant la gauche à 43 %. Elle est
en tête dans plusieurs villes gérées par le PS.

FRONT NATIONAL le scrutin est marqué par
une percée du Front National (FN), qui obtient
7%, mais qui ne présente des listes que dans
près de 600 municipalités.

ABSTENTION Un nouveau record d’abstention
à 35% a pesé sur les résultats. Cette élection
constituait le premier grand test électoral pour
le président François Hollande. PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-3° 2°1° 7°

CINÉMA
Sandrine
Kiberlain

est sur tous
les fronts

PAGE 9

BASKETBALL Première défaite pour Union à domicile PAGE 19

SP

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

La vague bleu
Marine s’étend
La poussée du Front national aux élections

municipales françaises était certes attendue,
mais à l’issue du premier tour, elle est spectacu-
laire. Avec en particulier quelques résultats em-
blématiques comme la victoire dès le premier
tour à Hénin-Beaumont de Steeve Briois, le se-
crétaire général du FN ou la première place, et
de loin,àBéziersdumédiatiqueRobertMénard
(qui fut, dans une autre vie, fondateur de Re-
porters sans frontières).
La stratégie deMarineLePenadoncporté ses

fruits, d’autantque la filledu fondateurduFNa
pu profiter du discrédit complet qui touche au-
jourd’hui les deux grands partis de l’hexagone,
l’UMP et le PS. Le premier va probablement ti-
rer quelques marrons du feu d’ici à dimanche
prochainenreprenantà lagauchedenombreu-
ses villes importantes, mais ses scores restent
décevants. Par ailleurs, l’impopularité record
duprésidentFrançoisHollandeetdesonéquipe
gouvernementale a plombé considérablement
de nombreux maires socialistes qui pensaient
pouvoir s’en sortir grâce à leur bilan local.Mais
visiblement, la sanction nationale l’a emporté.
Ces dernières années, la gauche profitait par-

fois du maintien de candidats FN au second
tourpourgagnerdes siègesoudesmairies.Mais
désormais, de nombreux représentants du Ras-
semblement bleu Marine ont une telle avance
ausoirdupremier tourqu’ilsont lapossibilitéde
s’imposer au second. Leur capacité de nuisance
peut se transformer enmachine à gagner. Et en
s’imposant à la tête de villes importantes, ils
permettront au parti de Marine Le Pen de ga-
gner en crédibilité.
L’ampleur de la vague bleu Marine sera donc

à analyser finement dimanche prochain.
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VitaLuxe®

Offre de lancement

10%
de rabais*

Valable jusqu’au
26/04/2014

*Valables sur les matelas VitaLuxe® et tous les sommiers à lattes bico-flex®.

Lundi 24 mars 13h30 à 18h30

Mardi 25 mars 09h00 à 18h30

Mercredi 26 mars 09h00 à 18h30

Jeudi 27 mars 09h00 à 20h00

Vendredi 28 mars 09h00 à 18h30

Samedi 29 mars 09h00 à 17h00
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rue du Concert 6 - 2000 Neuchâtel
079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch

Sur rendez-vous, 1ère consultation gratuite et sans engagement
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A louer à Neuchâtel
dans copropriété
Spacieux appartement
de 4,5 pièces de 155m2

Cuisine fermée habitable
Séjour avec cheminée
Nombreuses armoires, finitions de
qualité
2 salles d’eau, wc séparé, colonne de
lavage et séchage
Spacieux balcon habitable
Box double
Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Loyer sur demande

Contact:
M. A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Peseux
Route de Neuchâtel 49

Appartement rénové
de 3 pièces
Cuisine agencée ouverte
Séjour avec balcon ou terrasse
Chambres avec armoires
Salle de bains/WC
Cave, dépôts
Dès Fr. 1370.- + charges

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUER

AVIS DIVERS

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm_XsUIlmSMIgp8haN5f8eMQJ8d8yxIl4Wtu6962IKhV4CijRdacWEKfwQOZrqBNcHUOlfWnxSugQH-NIAu9w0WLqHUzpus4bwp92Q5wAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwMDC1NAEAwGT6JQ8AAAA=</wm>

��������	
 ��� ��� ��	�
��� �� �� �

���������� �������� �� ���� �� ���

��� �����	 
��� � �
���	 ����
		�	
���� ��� 	
 �� ������� ������� �����

��� �����	 
��� � �
��� ����
		�
���� ��� 	
 �� ������� ������� �����

� ������� ������� ������� ��� �� �����
� 
 ������  ���� !"���#$� ��  �����#$�%
� �������  � ������ &����������
� '��(���  ��� ������ ��� &�)���
� '����"�����  � �����  �� &�����  � &���

�����������
� '����  ��	������ &����� * �����
� '���  ���+��	����� ���� ,,,����� ������

������������

� -�"��  � �����

$������ ./

��� 0����1���
,,,�,���������
2���&���� ��
 ��
 3� �

�
���
�
���������
	
���



LUNDI 24 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

INDUSTRIE Il y a 10 ans, le fleuron chaux-de-fonnier délocalisait en Inde. Mais
des employés en ont profité pour rebondir. Exemple chez Dimatech, aux Bois.

Il y a une vie après Portescap

FRANÇOISE KUENZI

«Avant de me mettre à mon
compte, je ne me voyais pas du
tout entrepreneur. Aujourd’hui, je
suis très fier de ce que j’ai accompli
ces 10 dernières années».

Le soleil pénètre à flots à tra-
vers les grandes fenêtres de
l’usine, qui brille comme un gros
diamant à l’entrée du village des
Bois. Impossible de ne pas repé-
rer Dimatech qui, même si elle
fête aujourd’hui ses 10 ans, est
une jeune entreprise juras-
sienne. C’est en effet en 2012
que Magdi Laoun, son patron et
directeur, a racheté le bâtiment

pour pouvoir faire face à la crois-
sance de sa production.

Car en 10 ans, ce fabricant de
moteurs électriques a fait un sa-
cré bout de chemin. «Je tra-
vaillais comme ingénieur de déve-
loppement chez Portescap, mais
lorsque j’ai compris en 2004 qu’il
n’y avait plus d’avenir, je me suis
mis à mon compte. Mon premier
client – ancien client de Portescap
d’ailleurs – m’a donné l’opportuni-
té de développer un moteur spécia-
lement pour lui.»

80% d’exportation
C’est ainsi que sont nés les pre-

miers moteurs de Dimatech,
utilisant la technologie de l’ai-
mant-disque, qui leur permet de
tourner et d’accélérer à une vi-
tesse juste hallucinante. Idéal
pour des machines qui doivent
effectuer des mouvements rapi-
des et saccadés.

Première année difficile: «J’ai
dû m’accrocher, j’ai vu le vide de-
vant moi», se souvient Magdi
Laoun qui, durant trois ans, ex-
ploite son atelier à la maison. En
2007, il emménage dans ses pre-
miers locaux, à La Chaux-de-
Fonds, et sa société prend alors
un bon rythme de croissance.
Seule perturbation: la crise fi-

nancière, en 2009. Mais depuis,
les ventes décollent. Il a récupé-
ré quelques clients de Portescap,
dont il est devenu aujourd’hui
un concurrent. «C’est vrai, des
clients sont venus à moi car ils
n’étaient plus vraiment satisfaits
des produits fabriqués en Inde.
C’est dommage, mais le rachat de
Portescap par Danaher, ça a été se-
lon moi le début de la fin.»

Aujourd’hui, Dimatech est en-
core une toute petite société,
avec cinq collaborateurs. Mais
elle a été presque immédiate-
ment rentable, et a produit l’an
dernier quelque 16 000 mo-
teurs. «Et nous prévoyons environ
20 000 pièces en 2014, exportées à
80%», indique le physicien. Oui:
Magdi Laoun est physicien. «La
technologie des moteurs électri-
ques utilise toutes les compétences
que peut avoir un physicien», re-
lève-t-il. «Les études de physique
ne mènent pas uniquement à un
travail dans un laboratoire...»

Davantage ingénieur
que vendeur
Sur son marché – industrie tex-

tile, médicale ou même aéronau-
tique –, il estime avoir le produit
le plus performant. «C’est un
marché de niche, mais dont les exi-

gences sont très élevées.» Ses mo-
teurs font fonctionner des systè-
mes aussi divers que des machi-
nes textiles, des appareils de
fabrication de prothèses dentai-
res ou des machines d’analyse
médicale. «Mais je suis davantage
ingénieur que vendeur, j’ai donc
mandaté un vendeur pour pros-
pecter sur les différents marchés.»

Dernière étape: 2012, avec

l’acquisition de son usine ac-
tuelle des Bois, l’ancienne étant
désormais trop petite. «J’ai cher-
ché en vain des locaux à La
Chaux-de-Fonds. Et c’est par ha-
sard qu’un jour, en passant sur la
route juste à côté, j’ai vu un pan-
neau «à vendre».

L’affaire a été rondement me-
née, avec l’appui de la Promo-
tion économique jurassienne,

dont Magdi Laoun souligne l’ex-
cellent accueil. Installé mi-2012
après des travaux intérieurs –
les locaux abritaient une entre-
prise de polissage – il peut fêter
aujourd’hui même les 10 ans de
Dimatech avec confiance. Son
objectif? «C’est de pouvoir termi-
ner ma carrière en laissant der-
rière moi une entreprise saine et
prospère.»�

Magdi Laoun et ses moteurs utilisant la technologie aimant-disque,
utilisés notamment dans l’industrie textile et médicale.

L’entreprise a quitté en 2012 ses locaux de La Chaux-de-Fonds, devenus
trop petits, pour son usine actuelle des Bois. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

La petite entreprise jurassienne emploie cinq personnes. Ici,
l’assemblage des moteurs: 16 000 unités ont été fabriquées en 2013.

En 1965, les fêtes d’inauguration avaient
duré une semaine, culminant avec un réci-
tal de Gilbert Bécaud: la nouvelle usine de
la rue Jardinière 157 occupait alors 1340
employésetétait laplusgrandeindustriede
La Chaux-de-Fonds.

Cinquante ans plus tard, elle est entière-
ment vide. Mais le grand bâtiment va re-
naître, à l’initiative d’un groupe d’inves-
tisseurs romands, qui l’ont racheté et
vont le rénover ce printemps. «Oui, nous
avons réussi à réunir un pool pour sauver
cette magnifique usine», confirme David
Lienhard, directeur de la société Hy-
poimmo, au Locle. «On s’est passionné
pour son histoire et on tenait vraiment à ce
qu’elle puisse renaître.»

Vendue en bloc ou par étage
Les travaux de rénovation devraient

durer plusieurs mois. Ensuite, dès
2015, les propriétaires mettront en
vente l’usine soit par étage, soit d’un
bloc si des acquéreurs sont intéressés.
«Nous avons déjà eu des contacts avec des
entreprises actives dans l’horlogerie», indi-
que David Lienhard. La surface est de
7000 mètres carrés sur six niveaux. Et

même s’il est en pleine ville, le site offre
cet atout précieux: un grand parking!

Quant aux activités actuelles de Por-
tescap, qui occupe encore une partie du
site adjacent de la rue Jardinière 155,
difficile d’avoir des informations. Le di-
recteur renvoie au site internet du

groupe propriétaire, qui est toujours
l’américain Danaher. Selon nos infor-
mations, entre 15 et 20 personnes sont
encore employées à La Chaux-de-Fonds,
mais pas à la production. Car les mo-
teurs Portescap sont désormais «made
in India.»�

L’ancienne usine va être rénovée ce printemps

DYNAMIC MOTION
À LA CHAUX-DE-FONDS
Au printemps 2004, un autre ingénieur de

Portescap décide, lui aussi, de se mettre à son
compte. Bernard Vaucher crée Dynamic Mo-
tion, à La Chaux-de-Fonds, une société qui con-
çoit et fabrique des systèmes électroniques des-
tinés aux moteurs. Un an plus tard, il est
sélectionné par Genilem, association qui ac-
compagne les jeunes pousses innovantes. Et au-
jourd’hui? «Je suis toujours à peu près seul dans
l’entreprise, la situation n’a pas beaucoup évolué en
dix ans», confie-t-il. «Je ne regrette rien: je n’ai
peut-être pas tous les avantages d’un grand groupe,
mais pas non plus les inconvénients». Sa produc-
tion, effectuée en grande partie en sous-trai-
tance, est exportée à 75%, en particulier à des
fabricants de machines. Un nouveau projet de-
vrait se concrétiser cette année.

ELECTROMAG
À ÉCUBLENS
Aujourd’hui à la tête d’une quinzaine d’em-

ployés à Ecublens, Vincent Comte quitte Portes-
cap fin 2003, où il est alors chef de produit, pour
fonder sa société, Electromag. Il l’installe au parc
scientifique d’Ecublens «pour profiter d’éventuel-
les synergies avec les laboratoires de l’EPFL» et
met au point des micromoteurs pour l’industrie
dentaire et médicale. Aujourd’hui, Electromag
exporte 80% de son chiffre d’affaires vers l’Eu-
rope. Si c’était à refaire? «Je le referais sans au-
cune hésitation. Les 10 années qui se sont écoulées
depuis font partie de mes meilleures années profes-
sionnelles», explique-t-il. «Etre seul à prendre des
décisions et en assumer tous les risques présente un
côté grisant qui me plaît énormément.» Vincent
Comte en est presque sûr: «Je ne pense pas pou-
voir, un jour, redevenir salarié d’une société».�

Eux non plus ne regrettent rien

Elle employait plus de 1300 personnes dans les années 60: l’usine de Portescap, inaugurée
durant une semaine en 1965, sera rénovée ce printemps. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FÉVRIER 2004 «L’Express» et «L’Impartial» révèlent les intentions
du groupe Danaher, propriétaire de Portescap depuis 2001,
de délocaliser la production en Inde. Les employés, à qui cette
intention était cachée depuis des semaines, descendent dans la rue.

JUILLET 2004 La décision est officielle: à quelques jours du début
des vacances scolaires, Portescap annonce la suppression de 290
de ses 390 emplois. 170 travailleurs intérimaires voient leur mandat
prendre fin. Entre 100 et 150 personnes seront licenciées. Danaher
entend conserver une centaine d’emplois dans la R&D et la vente.

SEPTEMBRE 2004 Résigné, le personnel cesse son combat. Des lignes
de production sont déjà parties pour l’Inde durant l’été. Fin 2008, il ne
reste plus qu’une trentaine de personnes chez Portescap.

C’ÉTAIT IL Y A DIX ANS

En février 2004, la nouvelle
fait l’effet d’une bombe:
Portescap, à La Chaux-de-
Fonds va délocaliser sa pro-
duction de moteurs en Inde.
Mais en pleine tempête,
quelques ingénieurs décident
de se lancer dans une autre
aventure: celle de l’indépen-
dance. Dix ans plus tard, ils ne
le regrettent pas. A l’image de
Magdi Laoun, qui fête
aujourd’hui, aux Bois, les dix
ans de son entreprise.

RAPPEL DES FAITS
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 • Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52 • Neuchâtel:
Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Découvrez les nouveaux modèles Dacia, profitez

des prix imbattables et de nos offres.

Dacia. Le choix le plus futé de Suisse.
Jugez par vous-même.

www.dacia.ch

LEASING SPÉCIAL*

OU

4 ROUES D’HIVER
OFFERTES.**

LEASING

LES JOURNÉES DACIA
SE TERMINENT FIN MARS.

*Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat de 12-36 mois, assurance mensualités incluse. Exemple: Nouveau Duster 4x4 1.6 16V, Fr. 15700.–, acompte Fr. 3352.–, valeur de reprise Fr. 7536.–, 10000 km/an, 36 x Fr. 149.– (TVA incl.). Casco complète obligatoire non comprise. Financement
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. ** Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat d’un véhicule particulier neuf Dacia du 01.03.2014 au 31.03.2014. Offres réservées aux clients particuliers valables
en cas de signature du contrat et immatriculation du 01.03.2014 au 31.03.2014. L’offre leasing n’est pas cumulable avec l’offre roues d’hiver.

À SAISIR IMMÉDIATEMENT: CLIO DÈS FR. 11 900.– 1

D E P A R T U R E
L E A S I N G 0, 9 % O U

4 R O U E S D’ H I V E R

Venez nous rendre visite, testez nos modèles attractifs et profitez d’un leasing de 0,9%2 ou de 4 roues d’hiver 3 offertes sur tous les modèles. Et ce n’est pas tout:
le grand concours AIR14 vous attend!

1 Clio Berline Authentique 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.– moins prime «Take-off» de Fr. 4 000.– = Fr. 11 900.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires inclus): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5 l/100 km, 104 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique B,
prix catalogue Fr. 22 800.– moins prime «Take-off» Fr. 2 500.– = Fr. 20 300.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. 2 Leasing de 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat de 12–36 mois. Assurance emprunteur incluse. Exemple: Clio Berline Authentique 1.2 75, prix
Fr. 11 900.–, acompte de Fr. 2 432.–, valeur de reprise Fr. 6 996.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 79.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. 3 Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault
neuf. L’offre de leasing n’est pas cumulable avec l’offre de roues d’hiver. Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat entre le 14.03.2014 et le 31.03.2014.

L’EXPO AUX PATINOIRES DU LITTORAL
EST TERMINÉE. MAIS NOUS TENONS NOS
PROMOTIONS AU FRAIS POUR VOUS JUSQU’AU 31 MARS !
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ALIMENTATION Résolution des Verts neuchâtelois, réunis à La Chaux-de-Fonds.

Les cantines du canton doivent
prendre un virage écologique
FRANÇOIS NUSSBAUM

Là où l’idée s’est imposée, ça
marche: on peut généraliser.
Dans une résolution adoptée sa-
medi, les Verts neuchâtelois de-
mandent que les cantines et res-
taurants du canton liés au
secteur public passent à une ali-
mentation écologique. Postulat
et motions suivront au Grand
Conseil et dans les communes.

L’occasion de ne pas toujours
subir les scandales alimentaires
à répétition, a fait valoir Laurent
Debrot, vice-président du parti.

Malgré la puissance des multi-
nationales de l’agro-alimen-
taire, il y a des débouchés pour la
production locale soucieuse
d’environnement.

Un de ces débouchés, c’est le
secteur des cantines et restau-
rants des institutions publiques
et subventionnées: écoles, crè-
ches, accueil parascolaire, EMS,
hôpitaux, établissements péni-
tentiaires, etc. «Là, l’Etat et les
collectivités publiques doivent se
montrer exemplaires», dit-il.

Concrètement, les repas servis
seraient issus de l’agriculture

biologique (50% au début,
100% à terme), de produits ré-
gionaux, de poissons de nos lacs
et rivières. Deux jours par se-
maine, on se passerait de viande
et de poisson. Produits d’impor-
tation à titre exceptionnel, si is-
sus du commerce équitable. Et
de l’eau du robinet. A mettre en
œuvre d’ici à fin 2015.

Vœu pieux? Sûrement pas, as-
sure Muriel Denzler, con-
seillère générale à Bevaix. Un
village qui montre l’exemple,
l’accueil parascolaire s’étant
tourné vers ce modèle écologi-
que en 2012. Plus de traiteur ni
de transport, un cuisinier à mi-
temps, des produits maraîchers
locaux et de saison (au maxi-
mum bio), viande des Ponts-de-
Martel, poissons du lac. «Et,
tout compris, ce n’est pas plus
cher!». Depuis l’an dernier, les
enfants cultivent un potager
mis à disposition par la com-
mune.

En France, des dizaines de vil-
lages ont fait la même démar-
che, explique Güldeniz Üregen,
secrétaire générale A commen-

cer par Barjac (Gard), où se dé-
roule le film de Jean-Paul Jaud
«Nos enfants nous accuseront»,
qui a secoué le festival de Can-
nes puis les municipalités en
2008.

Enjeu éolien émotionnel
Dans le débat général, la prési-

dente Clarence Chollet s’est féli-
citée du vote au Grand Conseil
de la motion interdisant l’exploi-
tation de gaz de schiste dans le
Val-de-Travers, et sur le mora-
toire concernant la méthode de
forage, sans oublier la pétition
signée par 10 000 personnes.
«Si, avec ça, ce projet n’est pas en-
terré, nous lancerons une initiative
populaire», prévient-elle.

Quant au débat sur l’énergie
éolienne (votation cantonale du
18 mai sur l’initiative «Sauvez
les crêtes» et le contre-projet
soutenu par les Verts), la prési-
dente regrette le refus de s’enga-
ger de NeuchEole (émanation
des communes). Selon elle, «cet
organe aurait un rôle important à
jouer dans un contexte aussi émo-
tionnel».�

Clarence Chollet, présidente des Verts, entourée de Laurent Debrot, vice-président, et de Güldeniz Üregen, secrétaire générale. CHRISTIAN GALLEY
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NEUCHÂTEL La Maladière-Centre, repaire «fashion» La Maladière
centre, à Neuchâtel, avait pris des allures de repaire «fashion» samedi. Pas
moins de 14 jeunes femmes et 11 hommes se sont présentés au casting de
Miss et Mister Suisse romande devant le regard amusé des passants. Une
journée réussie, selon Ellen Batelaan (au centre) l’une des organisatrices.

CRITÈRES Mesuré de la tête au pied Filles et garçons doivent
répondre aux critères du concours de beauté. Des mensurations de rêve,
l’une des clés du succès. Même si le centre commercial grouillait de
monde, le Neuchâtelois de 21 ans André Lopes s’est fait mesurer de la
tête au pied en toute décontraction: «Je suis à l’aise avec mon image.»

MISE EN BEAUTÉ Naturel, mais pas trop! Belles et beaux
au naturel. Oui, mais pas trop! Avant de poser devant l’objectif
du photographe, les potentiels reines et rois du podium ont eu droit à
une séance de mise en beauté en bonne et due forme. Au programme:
maquillage, coiffage et relooking.�AFR PHOTOS DAVID MARCHON

GALA DE PATINAGE

Le travail de maturité
sur glace fait un carton plein

Esmeralda et Quasimodo, ac-
compagnés de plus de 140 per-
sonnages, ont fait un carton
plein ce week-end aux patinoi-
res du Littoral, à Neuchâtel. Diri-
gés par Laetitia Guyaz, élève au
lycée Denis-de-Rougemont, ils
ont présenté, hier, le gala «No-
tre-Dame de Paris sur glace».

Près de 500 spectateurs
avaient pris place dans les gra-
dins pour admirer la création
de cette élève. Du jamais vu
pour ce gala de patinage, orga-
nisé d’habitude uniquement
par le Club des patineurs de
Neuchâtel Sport. «C’était par-
fait! On n’avait plus assez de
billets!», s’exclame, enthou-
siaste, Laetitia.

Cathédrale de six mètres
Dans le cadre de son travail de

maturité, cette jeune habitante
de Savagnier a proposé un spec-
tacle inspiré de la comédie musi-
cale. Depuis janvier, elle avait
pratiquement élu domicile à la
patinoire. Des chorégraphies à

la musique, en passant par les
bénévoles, Laetitia s’est occupé
des moindres détails, en collabo-
ration avec le Club des patineurs
de Neuchâtel Sport, dont elle
fait partie. Sans oublier une ca-
thédrale de près de six mètres de
haut en guise de décor. «Je savais
que le club de La Chaux-de-Fonds
en avait une et je leur ai demandé
si je pouvais l’emprunter.»

Férue de patinage depuis
qu’elle est haute comme trois
pommes, la lycéenne n’aurait pu
imaginer autre chose qu’un ou-
vrage artistique pour son travail
de maturité.

Si les lumières de la patinoire
se sont éteintes hier soir, la ly-
céenne n’a pas pour autant ter-
miné son exercice. Mercredi,
elle doit remettre à son mentor
un travail écrit d’une quinzaine
de pages dans lequel elle décrit
sa démarche. «Je ne me fais pas
trop de souci. Ce qui me paraissait
insurmontable, c’était le spectacle.
Le reste me semble bien moins
stressant.»� AFR

Plus de 140 patineurs, âgés de 5 à 20 ans, ont participé au gala
de patinage mis en scène par Laetitia Guyaz (en blanc). DAVID MARCHON

VALANGIN
Aquarelle et compagnie. La galerie Belimage, à Valangin,
présente les œuvres du peintre-graveur suisse Deyrmon. L’exposition
«Aquarelle et compagnie» est à découvrir jusqu’au 13 avril. Ouvert du
mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur rendez-vous au 032 504 20
42. Plus d’infos sur www.belimage.ch

NEUCHÂTEL
Un air d’Orient au Bleu Café. Le groupe L’Ensemble Kol Kedem
sera en concert au salon du Bleu Café, à Neuchâtel, jeudi à 20 heures.
Une voix hors pair, un accordéon qui chante, des percussions
surprenantes et un kamanche magique: les quatre musiciens
apporteront un souffle chaud et un air d’Orient.

MÉMENTO

LesVerts s’inquiètentde lasurchargedetravailetdedossiers
duConseild’Etat.Acinqministres,c’est limite.Lesproblèmes
de santé d’Yvan Perrin le confirment. Ils ont créé un groupe
de réflexion sur les avantages de passer à sept. Comme Vaud
ou Genève? La taille de canton n’a rien à voir, assurent-ils.

En perdant un siège au Conseil national en 2015, Neuchâtel
devra renforcer sa présence à Berne. Et il faut aussi s’adresser
à la population sur les sujets importants, note Roby Tschopp,
membre du groupe. Selon lui, une solution à sept, réfléchie,
n’engendre pas forcément des coûts supplémentaires.�

Sept conseillers d’Etat
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CERNIER Pro Evologia a présenté la Primesoirée 2014 sur le thème du temps.

Ils fêtent l’équinoxe de printemps
ANTONELLA FRACASSO

Sous le signe du temps, l’asso-
ciation Pro Evologia a lancé les
activités de la nouvelle année
évologienne vendredi soir, à
Cernier. Souvent organisée au
petit Nouvel An, la Primesoirée
2014 s’est déroulée cette année à
l’équinoxe de printemps. Les pa-
pilles de quelque 80 convives
ont pu se délecter du menu gas-
tronomique concocté par le chef
de la Terrassiette Claude-Alain
Jacot. Et leurs oreilles ont été
captivées par les interventions
de l’historien Maurice Evard,
qui a parlé de l’homme et de son
rapport au temps.

De l’hiver au printemps
Le site d’Evologia, avec ses

nombreuses animations telles
que l’Espace abeilles et les Jar-
dins extraordinaires, suit de près
les saisons. La date de la soirée,
qui correspond au passage de
l’hiver au printemps, a donc
paru évidente aux organisateurs.
«L’equinoxe, un moment entre
deux saisons, à mi-chemin entre le
froid de l’hiver et les chaleurs de
l’été. Le thème de la soirée s’est
donc imposé tout naturellement à
nous», relève Michel Fellrath,
président de Pro Evologia.

Qu’est-ce que le temps? Pour
tenter de répondre à cette ques-

tion, qui de plus approprié que
le conférencier de la soirée Mau-
rice Evard. Réjoui par sa pré-
sence, Michel Fellrath n’a pas
tari d’éloges en le présentant à
l’assemblée. Cet historien vau-
dreu connu comme le loup
blanc a évoqué le temps univer-
sel et le temps biologique ryth-
mé par les saisons.

Entre chaque plat, Maurice
Evard a expliqué aux hôtes com-
ment sont nés les calendriers. Le
grégorien, le julien ou encore le
républicain. Sans oublier de po-
ser une question philosophique
de mise: «Le temps existe-t-il vrai-
ment ou est-ce l’homme qui lui
donne un sens?»

Tour de la Méditerranée
Tradition oblige, le thème de la

Primesoiréedoit serefléterégale-
ment dans les assiettes. La vo-
lonté du chef était au départ de
faire goûter aux plaisirs gastro-
nomiques du temps des quatre
saisons. Seul hic: pas facile de
décliner les saisons en mets
gourmets car au mois de mars,
rien ne pousse encore. «Nous
avons alors pensé à un tour culi-
naire de la Mediterranée», indi-
que Claude-Alain Jacot. Des sa-
veurs italiennes à la sangria
espagnole pour enfin atterrir en
Turquie. Les convives ont voya-
gé sans quitter le Val-de-Ruz.

Pro Evologia, l’association
des amis d’Evologia, soutient
les différentes activités pro-
posées sur le site. Elle lui
donne les moyens d’accom-

plir sa mission d’intérêt pu-
blic et assure une partie de
son animation, en entrete-
nant un réseau de compéten-
ces scientifiques et profes-
sionnelles, explique Michel
Fellrath.

Chaque année, Pro Evologia
organise un estivage sur le site
en collaboration avec les
nombreux partenaires. L’asso-
ciation attire l’attention du
public sur les relations que
l’homme a développées avec
les animaux. Des événements
sur le thème de la domestica-
tion sont organisés. «Deux
ânes ont passé tout l’été à Evolo-
gia», signale Michel Fellrath.

La Primesoirée donne ainsi à
l’estivage un prolongement
gastronomique, culturel et
convivial. L’occasion de rap-
peler que l’alimentation est la

finalité première de la domes-
tication animale et végétale.
De ce fait, la gastronomie de-
vient l’une des vocations
d’Evologia.�

L’association Pro Evologia a invité le public à la traditionnelle Primesoirée, placée cette année sous le signe du temps qui s’écoule.
Cet événement a ouvert l’année évologienne avec un repas gastronomique aux saveurs méditerranéennes. RICHARD LEUENBERGER

�«L’équinoxe,
un moment à mi-chemin
entre l’hiver et l’été. Le
thème s’est donc imposé
naturellement à nous.»

MICHEL FELLRATH PRÉSIDENT DE PRO EVOLOGIA

DIVERTISSEMENTS

Cherchez le mot caché!
Grand filet de pêche, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Année
Arène
Aride
Aviron
Axe
Caddie
Centre
Cerneau
Chiner
Citer
Clairon
Coati
Coulis
Deal

Nuance
Onagre
Pastel
Rapiécé
Rareté Ra-
vage
Rémora
Ricaner
Ronéo
Savourer
Sketch
Stayer
Stère
Sticker

Sturnidé
Succès
Sureau
Syrphe
Tamarin
Tiaffe
Tisane
Toupin
Vanner
Vignot
Vigueur
Vipère

Devise
Eglefin
Elevon
Energie
Fiston
Fougère
Gitane
Grège
Grive
Jack
Jeu
Kit
Ligne
Linsang

A

C

D

E

F

G

J

K
L

N
O
P
R

S

T

V

A N N E E F O U G E R E B R S

V O S X D T A U G R I V E T T

I R U A I E A E E G I T A N E

R I C A N E R M R L I Y I O R

O A C R R G C E A C E N T R E

N L E U U L N E K R A V A G E

E C S J T E D N I C I T O O E

O O R E S F T O U P I N C N U

R U E U G I V T E A A T E A G

A L R D S N I R F P N R S G N

R I U E E K E F A J A C K R A

O S O V N L E H P R Y S E E S

M I V I G N O T E F I S T O N

E N A S I T A T C A D D I E I

R E S E L R E V C H I N E R L

VENDANGES
Le comité de la
Fête se renouvelle

Le comité de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel repourvoit
trois fonctions dont les titulai-
res ont remis leur mandat. Mi-
chèle Crelier, secrétaire géné-
rale durant 53 ans, remet ainsi
le flambeau à Inès Amaral, ac-
tive dans l’organisation depuis
quelques années, et Me Oscar
Zumsteg, juriste de la Fête pen-
dant 27 ans, transmet la cause à
l’ancien conseiller d’Etat Jean
Studer. Les deux sortants sont
nommés membres d’honneur.
Enfin, Eric Leuba reprend le
mandat de Frédéric Mulheim,
délégué de la Ville de Neuchâtel
au comité.

Xavier Grobéty, président de
l’Association de la Fête, souhaite
développer les relations avec le
canton: les festivités, qui attirent
des visiteurs de toute la Suisse et
d’ailleurs, représentent une ré-
gion touristique plus vaste que le
seul chef-lieu. Un appel est aussi
lancé aux parents et aux écoles
pour inscrire élèves et classes au
cortège costumé des enfants du
samedi après-midi. �RÉD -COMM

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Maillots à 1000 francs
«Après le repas de gala du 21 en

faveur du mouvement junior, nous
avons souhaité faire une soirée po-
pulaire. Malheureusement, elle a
aussi été celle la vente des maillots
de la première équipe. Nous au-
rions préféré qu’elle reste en play-
off». Le président du «Moju»
Sandro Camarda se félicite néan-
moins du succès de la soirée de
samedi, qui était une première.
Plus de 250 choucroutes ont été

servies à Polyexpo, avant les en-
chères des maillots de la pre-
mière. Lancées à 100 francs, elles
ont atteint 1000 fr. pour ceux des
attaquants Devin Muller et Mel-
vin Merola. En moyenne, les
maillots sont partis autour de
400 francs. En prime, la vente de
ceux d’entraînement au prix uni-
taire de 50 francs a provoqué une
ruée, selon le président. La soirée
choucroute sera rééditée.� RON

Devin Muller entouré des fans qui ont acheté son maillot à 1000 francs.
CHRISTIAN GALLEY
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ROBERT NUSSBAUM

Damien (prénom fictif) enfile
son casque avec peine, à cause
de sa tignasse. Il ne remarque
déjà plus les yeux de la caméra
binoculaire fixés sur les siens,
au bout d’une sorte de menton-
nière. Le garçon, âgé de 12 ans,
a des problèmes de lecture. Il
passe au cabinet de l’ophtalmo-
logue Jean-Jacques Tritten un
examen pour enregistrer le
mouvement de ses yeux. L’ap-
pareil – de l’extérieur un simple
ordinateur – s’appelle «Eye
Tracker», qu’on peut traduire
par un «suiveur d’œil». Le mé-
decin chaux-de-fonnier s’en est
équipé l’automne passé et
avance qu’il est le seul en
Suisse, à l’exception de l’Insels-
pital, à Berne.

Premier d’une série de tests, la
lecture d’un texte de quatre li-
gnes adapté à l’âge de Damien.
Quand il le résume, il com-
mence par dire que cela se
passe en automne, alors que
c’était au printemps. «Là, les
yeux se baladent à gauche, à
droite, avec des retours approxi-
matifs et même des décrochages
hors du texte», commente, de-
vant les graphiques qui ont gra-
vé les mouvements d’yeux,
Amandine Ablitzer, une des
trois orthoptistes du cabinet.
En chiffres, Damien a passé
20,4 secondes sur le texte, pour
une moyenne à son âge de 7,8.
L’Eye Tracker a enregistré 37
pro-saccades (coups d’œil en

avant) des yeux, alors que la
norme est à 23. Et neuf rétro-
saccades (moyenne trois). Da-
mien a visiblement – c’est le cas
de le dire – des problèmes d’or-
dre neurovisuel. Intelligent, il
les compense à l’école par d’au-
tres acquis.

«L’Eye Tracker permet d’enre-
gistrer et de documenter de ma-
nière quantitative, qualitative,
objective et nouvelle le regard des
enfants lors de la lecture», expli-
que Jean-Jacques Tritten. Lui et
son équipe travaillent depuis
dix ans dans le champ oculaire
de la dyslexie. Des dyslexies
plutôt, tant la constellation des
«dys» est vaste: dysgraphie,
dyscalculie, dysposture, dys-
praxie (la maladresse patholo-
gique genre Pierre Richard). El-
les jouent sur plusieurs
commandes neurologiques,

dont l’oreille interne. Jean-Jac-
ques Tritten se concentre bien
sûr sur l’œil.

Ce dont il se réjouit, c’est du
retour de l’ophtalmologie dans
la recherche sur les dyslexies
longtemps laissées aux pédo-
psychologues. En particulier

grâce aux neurosciences, qui
mettent à jour jusqu’au code
génétique responsable de la
transmission de la dyslexie.
«Cela commence à bouger dans
la spécialité, qui se rend compte
que le versant neurovisuel est
plus important qu’on ne l’imagi-

nait». Pour faire le point, il in-
vite mercredi, en collaboration
avec le Club 44, celle qu’il con-
sidère comme la principale
chercheuse sur le sujet, la Fran-
çaise Maria-Pia Bucci, qui a
d’ailleurs participé à la mise au
point de l’Eye Tracker.

Et Damien? A la lumière de
l’Eye Tracker, il repartira avec
une batterie d’exercices de ré-
éducation pour fixer son regard.
Pas forcément long. Cela peut-
être des tout petits exercices
d’échauffement des yeux, d’une
minute à peine.�

Rue Des Epanc)eurs – Rue Des Poteaux – Place Coquillon

DANS QUEL VILLAGE SE TROUVE
LE GARAGE JEANNERET?

A) CORTAILLOD  B) BEVAIX    C) MONTMOLLIN

CONCOURS
HTTP://CONCOURS.ARCINFO.CH

EN COLLABORATION AVEC
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GARAGE CARROSSERIE
À GAGNER : 1 GPS TOMTOM
XXL IQ ROUTES ÉDITION 42 PAYS
D’UNE VALEUR DE FR. 400.-

PUBLICITÉ

CONFÉRENCE MERCREDI AU CLUB 44
Maria-Pia Bucci sera mercredi au Club 44 – attention, à 17h15 – pour une con-
férence intitulée «L’enfant dyslexique, déficiences oculomotrices et postura-
les». Elle est chercheuse au CNRS (Centre national de la recherche scientifi-
que et travaille à l’hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris. Dans le texte de
présentation de la conférence, on note que les troubles d’acquisition de la lec-
ture sont très fréquents chez les enfants scolarisés (6-8%). Mais l’origine de
la dyslexie est toujours débattue. «Une des hypothèses met en lumière la pré-
sence de déficits moteurs visuels/oculaires chez les dyslexiques. Une autre
hypothèse, également soutenue par Maria Pia Bucci, concerne l’automatici-
té responsable de la coordination des informations sensorielles et motrices,
qui pourrait être déficiente chez les enfants dyslexiques».�

«Il y a beaucoup de sortes de dyslexies, certaines ont une prédo-
minance visuelle, mais ce n’est de loin pas les seules», notent
Ruth Hynek Hlavizna et Valérie Wyser-Attinger, les cores-
ponsables du Centre d’orthophonie de La Chaux-de-Fonds.
Elles se réjouissent des observations nouvelles que permettra
la mise en service de l’Eye Tracker «Il devrait permettre de
trouver de nouvelles pistes pour la rééducation du regard», di-
sent-elles. C’est un apport, mais pas la panacée, ajoutent les
orthophonistes. Car elles n’évacuent pas les aspects psychoaf-
fectifs du handicap, ni les thérapies qui prennent en compte
les ressources relationnelles, en particulier familiales.�

Les aspects affectifs

�«Le versant
neurovisuel est
plus important
qu’on ne
l’imaginait.»
JEAN-JACQUES TRITTEN
OPHTALMOLOGUE

LA CHAUX-DE-FONDS L’ophtalmologue Jean-Jacques Tritten a un «Eye Tracker».

«Suiveur d’yeux» pour la dyslexie

L’orthoptiste Amandine Ablitzer et une jeune patiente en train de passer une batterie de tests visuels sur l’Eye Tracker qui mesure et enregistre les mouvements des yeux. SP



CINÉMA Auréolée du César de la meilleure comédienne, la quadragénaire
Sandrine Kiberlain apparaît à l’affiche de plusieurs films, dont le dernier Alain Resnais.

La fabuleuse vie de Sandrine
NATHALIE SIMON

«C’était une année porteuse, ri-
che, pleine de bonnes ondes, je ne
l’oublierai pas», se réjouit San-
drineKiberlain,touteauréoléedu
César de la meilleure actrice pour
son rôle de juge loufoque dans «9
mois ferme», d’Albert Dupontel.
Toute simple en chemisier, jean
et bottes, la comédienne blonde,
gracieuse et gracile à 46 ans, va de
l’avant. Concentrée, elle achève le
montage d’un documentaire sur
les orphelins de Thaïlande pour
Canal+. Marraine depuis une
vingtaine d’années de l’associa-
tion La Chaîne de l’espoir, elle a
emprunté le titre du film, «Dis,
quand reviendras-tu?», à Barba-
ra, qu’elle affectionne depuis
qu’elle est enfant.

«Dix-huit ans après le César du
meilleur espoir pour ‘En avoir (ou
pas)’, de Laetitia Masson, c’est
comme si on vous disait: tu n’as pas
déçu,onaimebienquetusois là»,se
félicite-t-elle. «Le film doit énor-
mément à sa fantaisie, qu’elle ac-
cepte d’aller sur ce terrain qui est
très risqué est tout à son honneur»,
commente le réalisateur Jean-
Paul Salomé.

L’année a effectivement été in-
tense. Sandrine Kiberlain a
«squatté à peu près toutes les pro-
ductions françaises», comme elle
l’a dit en riant lors de la cérémo-
nie des Césars. Et s’est illustrée
dans les registres les plus variés.
«Elle aime surprendre», indique
Catherine Bozorgan, sa produc-
trice. Elle a incarné Simone de
Beauvoir dans «Violette» de Mar-
tin Provost, une inspectrice de la
police des polices dans «Tip Top»
de Serge Bozon, la femme d’Alain
Chabat dans «Les gamins» d’An-
thony Marciano et celle d’André
Dussollier dans «Aimer, boire et
manger», le dernier film d’Alain
Resnais.

Caméléon, l’actrice a le don de
s’emparer des partitions les plus
improbables et y ajoute son petit
grain de folie. «J’avais peur d’un

sentiment de lassitude, mais elle a
joué des personnages si variés que
cela n’a pas été le cas», précise
Claire Blondel, son agent.

Mère d’une jeune adolescente –
Suzanne, 14 ans dans un mois –
qu’elleaeueavecVincentLindon,
Sandrine Kiberlain ne fait «aucun
calcul», fonctionne aux «coups de
cœur»etàl’instinct. Jusqu’ici,cela
lui a réussi. «Il faut que ce soit une
nécessité», dit-elle. Et cette tête
solide d’ajouter, lucide: «C’est tou-
jours une chance qu’on me propose
des rôles.» Depuis son César du
meilleur espoir, en 1996, l’actrice
a enchaîné les aventures les plus
diverses, films d’auteur ou à plus

grands budgets, comédies plus ou
moins décalées et drames. «Ce
sont les rôles qui m’ont appris à
mieux me connaître, j’ai fait les bon-
nes rencontres, je suis aussi tombée
sur de bons scénarios», estime la
comédienne.

Elle sera prochainement une es-

théticienne fan d’un chanteur,
Laurent Lafitte, dans «Elle l’aime,
elle l’adore», une comédie de
Jeanne Herry. Et devrait tourner
cet été «Floride», une adaptation
delapièceàsuccèsdeFlorianZel-
ler, «Le père». «A partir du mo-
ment où je suis convaincue, je peux

être une marquise, une boulangère,
une femme déprimée ou une boute-
en-train», souligne-t-elle, passion-
née.

Une passion née très jeune. A
l’âge de 12 ans, de retour de colo-
nie de vacances, elle imite pour
son père toutes les personnes
qu’elle a croisées. Encore au-
jourd’hui,ellesesouvientde leurs
prénoms. «En jouant, j’ai eu l’im-
pression d’exister davantage», pré-
cise-t-elle. Plus tard, elle entre au
Cours Florent, en classe libre, où
elle suit les cours de deux profes-
seurs: Francis Huster et Ray-
mondAcquaviva.PuisauConser-
vatoire, sous la férule de Daniel

Mesguich, pendant deux ans. «Il
m’a donné confiance en moi, je me
suis dit: c’est là que je dois être», as-
sure-t-elle. Dans la foulée, elle
joue Tchekhov, Pirandello, Sha-
kespeare, puis «Le roman de
Lulu», une pièce de son père, Da-
vid Decca, qui lui vaut le Molière
de la révélation théâtrale (1995).

Commeaucinéma,quandelley
croit, elle s’abandonne totale-
ment, «donne le maximum». Sans
perdre l’essentiel, en gardant les
pieds sur terre: «C’est quelqu’un de
très humain, d’attentif aux autres,
peu narcissique pour une comé-
dienne», estime Claire Blondel.
«Elleest incroyablementsimple,ac-
cessible et très drôle», renchérit
Catherine Bozorgan.

Pour l’heure, la brindille blonde
aurait envie d’un film d’époque,
avec Benoît Jacquot ou Arnaud
Desplechin. Et la chanson? Elle a
sorti deux albums, en 2005 et en
2007.«Siçamereprend…», lance
cette admiratrice de Catherine
Deneuve. «Elle a été la première à
m’appeler après la cérémonie des
Césars», raconte Sandrine Kiber-
lain. «Son parcours est un exemple,
elle n’appartient à aucune famille,
prend des risques sans que ses choix
l’éloignent de sa vie.» Les deux
blondes ont plus d’un point com-
mun.�LEFIGARO

�«Recevoir ce César, c’est
comme si l’on vous disait: «Tu n’as
pas déçu, on aime que tu sois là.»
SANDRINE KIBERLAIN COMÉDIENNE

1968 Naissance
à Boulogne-Billancourt.

1996 César du meilleur espoir
féminin pour «En avoir (ou pas)»

1997 Molière de la révélation
théâtrale pour «Le roman de Lulu».

2011 Joue dans «Les femmes du
6e étage» et «Polisse».

2014 César de la meilleure actrice
pour «9 mois ferme» et joue dans
«Aimer, boire et chanter», le dernier
film d’Alain Resnais.

CHANSON
James Arthur, la voix royale
Gagnant de The X Factor 2012, le
chanteur britannique connaît une
ascension fulgurante. Il sera au
Zermatt Unplugged en avril... PAGE 14
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Sandrine Kiberlain, l’exigence de l’authenticité avant tout. SP

BIO EXPRESS

«Papa, papa, si tu avais été là, est-ce que j’aurais été
meilleur que toi?» Question lancinante, interpella-
tion sans réponse. Le père de Noël Antonini est
parti alors que ce dernier avait trois ans et demi.
Danssondernierspectacleensolo«Vivreest incu-
rable, c’est mourir qui pique un peu», le comédien
neuchâtelois se livre et raconte l’impact de cette
perte sur sa vie. Loin des Peutch et de la revue de
Cuche et Barbezat, Noël Antonini a exploré, ven-
dredi, ses failles et ses abîmes. «Perdre un parent
c’estcommeperdreunmembre.Iln’estpluslà,maison
en a encore la sensation», déclare-t-il. Les gestes
sontjustes,letonestvrai,onsedemandealorssil’on
est bien au théâtre de la Grange, au Locle, ou dans
le cabinet de son psychothérapeute. Où se situe la
frontièreentre jeuthéâtraletconfessions intimes?

Noël Antonini expose ses douleurs avec une gé-
néreuse sincérité: l’incompréhension de la mort,

les souvenirs à apprivoiser ou leur absence, la jeu-
nessesansmodèlemasculin.Lapeuraussidenepas
êtreàlahauteurpoursonfilsLéon(anagrammede
Noël). Car le père n’est pas le seul personnage qui
accompagne le comédien sur scène. Tour à tour. il
incarneDieuous’adresseàlui, samère,songrand-
père, sa psy ou son prof de piscine, avec authenti-
citéethumour.L’autodérision:unhumouràlafois
très noir et très tendre. Le rire s’allie à la réflexion,
mais pas de psychanalyse à quatre sous pour ce
textericheetlumineux.SansjamaisjoueràCalime-
ro, Noël Antonini se libère de ses blessures et
prend son envol. Et nous donne envie de suivre le
conseil si averti de son prof de gymnastique en
haut du plongeoir: «Mais saute, bon sang, saute!»
�LEA GLOOR

●+ Prochaine date: Fontainemelon, Salle de spectacle,
29 mars, 20h30. www.noelantonini.ch

LA CRITIQUE DE... NOËL ANTONINI

«Mais saute, bon sang, saute!»
EN IMAGE
ONE-WOMAN-SHOW
Encore!. Ses rondeurs?
Eugénie Rebetez en joue avec
brio! Elle l’a démontré avec
«Gina», un premier spectacle
qui lui a valu le Prix suisse de la
scène décerné par l’Association
artistes-théâtres-promotion.
Reine de l’autodérision, la
danseuse et chorégraphe
jurassienne confirme avec
«Encore», un one-woman-show
où l’évocation grave et parfois
pathétique de la condition
humaine se conjugue avec les
pirouettes du clown. «Je veux
aller à l’Olympia de Paris, puis à
Las Vegas avec Céline Dion en
première partie», dit la diva
naufragée, qui ne cesse de
reprendre pied!� RÉD

SP-AUGUSTIN REBETEZ

●+ La Chaux-de-Fonds, TPR, demain et mercredi 26 mars à 20h15.
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Et il raconta son histoire en
omettant Alexandra. Il parlait
et elle l’écoutait et s’emplissait
de lui, prenant doucement con-
sistance dans sa vie. Lui, à tra-
vers son récit, partait à la con-
quête de l’être déjà aimé, vou-
lait charmer, séduire, amuser
aussi puisqu’il paraît que les
femmes aiment les hommes qui
les font rire. Ils étaient mainte-
nant seuls dans cette salle pour-
tant comble, réunis dans la
même tendre complicité.
– Désirez-vous des cafés?
Cette question de la serveuse
les ramena brutalement sur
terre.
– Non, merci, répondirent-ils
en même temps, ce qui les fit
rire; leur premier rire commun.
Alors Marie-Anne regarda sa
montre et s’écria:
– Mon Dieu, il est presque trois
heures! Je recommence dans
une demi-heure. Il faut absolu-
ment faire un saut au garage!
Il est vrai que ce garage, ils
l’avaient complètement chassé
de leurs pensées.
En cours de route, elle ques-
tionna:
– Vous êtes encore ici pour
longtemps?
– Non, je pars dimanche. Je suis
venu rejoindre mon frère et sa
petite famille. Leur location à
Loctudy s’achève après-demain
matin.
– Vous partez donc bientôt.
C’est un séjour bien court!
– Je crois qu’aujourd’hui, je ne
l’ai jamais senti aussi court!
Elle sourit de la remarque, mais
on arrivait à destination.
– Salut, Marie-Anne, clama le
garagiste. La voiture peut rou-

ler. Mais vous n’êtes pas des ma-
lins; il aurait suffi d’ resserrer la
bougie qu’a bougé dans le choc.
J’ai vu ton père c’ matin. Paraît
qu’ c’est toi qui payes. J’ peux
t’arranger tout ça pour pas cher,
alors j’espère que t’as pas fait d’
constat?
Marie-Anne regarda son com-
pagnon qui la rassura:
– Je ne l’ai pas encore envoyé.
Le garagiste ajouta:
– Ton père a récupéré la voi-
ture. Il la ramènera la s’maine
prochaine pour que j’ la rafis-
tole.
Jacques-Emmanuel reconduisit
la jeune fille à son travail. Au
moment où ils allaient se quit-
ter, elle proposa:
– Si vous êtes libre demain, je
peux vous faire visiter quelques
jolis coins de mon pays bigou-
den. C’est mon jour de repos.
Rendez-vous fut donc pris pour
le lendemain matin à
Pouldreuzic.
– Je m’occupe du pique-nique,
avait-elle précisé. Ainsi pour-
rons-nous disposer de plus de
temps pour nous promener.
Curieusement, le retour pour

le garçon fut moins euphori-
que que celui de la veille. Son
caractère pessimiste occultait
le lendemain pour se projeter
déjà sur son départ du diman-
che. Et puis où tout cela allait-
il le mener? La pointe de la
Bretagne, c’est si loin du Haut-
Doubs!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Fontainebleau, Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Fred Lalloupet 61 G. Benoist D. Smaga 3/1 (13) 2p 11p 2p
2. Rapideur 60,5 E. Hardouin S. Smrczek 11/1 (13) 9p 1p 3p
3. Totxo 59,5 C. Soumillon R. Avial-Lopez 9/2 5p 2p 2p (13)
4. Xénophanes 59,5 U. Rispoli P. Schiergen 26/1 (13) 0p 1p 1p
5. Tangatchek 58,5 T. Jarnet H.-A. Pantall 29/1 1p 10p 1p 5p
6. Le Valentin 58 M. Lauron Mlle C. Nicot 9/1 1p (13) 6p 6p
7. Amberley 58 F. Spanu E. Moullec 20/1 10p (13) 3p 3p
8. Little Art 57 T. Henderson D. de Watrigant 45/1 1p 2p 2p (13)
9. Quirinus 56,5 C.-P. Lemaire M. Boutin 14/1 10p (13) 2p 4p

10. Ghor 56,5 S. Pasquier M. Boutin 7/1 2p (13) 6p 3p
11. Bajan Tryst 56 A. Crastus J.-V. Toux 42/1 16p 3p 1p (13)
12. Renny Storm 55 C. Demuro J. Michal 43/1 (13) 1p 3p 3p
13. Viking Quest 54,5 T. Piccone C. Boutin (s) 17/1 7p 9p 1p 5p
14. Dharan Bazar 54,5 I. Mendizabal Joël Boisnard 13/1 5p 3p (13) 7p
15. Baariz 54 F. Lefebvre J.-E. Hammond 15/1 1p 2p (13) 3p
16. So Easy 53,5 T. Bachelot V. Luka 33/1 1p 5p (13) 1p
17. Ministre d'Etat 53 S. Ruis Mlle C. Cardenne 23/1 (13) 8p 2p 8p
18. Chef Oui Chef 53 A. Hamelin Y. de Nicolay 39/1 16p (13) 2p 5p
Notre opinion: 3 - Peut bien faire. 1 - Reste compétitif. 10 - Belle chance. 2 - Bel outsider. 9 - Mérite
crédit. 6 - On prend. 14 - Il a son mot à dire. 15 - Révélation possible.
Remplaçants: 4 - A surveiller de près. 8 - Devra se surpasser.

Les rapports Hier à Auteuil, Prix Lutteur III
Tiercé: 2 - 4 - 8 Quarté+: 2 - 4 - 8 - 9
Quinté+: 2 - 4 - 8 - 9 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 446.-
Dans un ordre différent: Fr. 89.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1768.95
Dans un ordre différent: Fr. 198.15 Bonus: Fr. 30.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 16 880.25
Dans un ordre différent: Fr. 241.-
Bonus 4: Fr. 32.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 16.13 Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 43.50

Notre jeu: 3* - 1* - 10* - 2 - 9 - 6 - 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 3 - 1 - 4 - 8 - 14 - 15 - 10 - 2

Les rapports
Samedi à Vincennes, Prix Jean Cabrol
Tiercé: 4 - 6 - 13 Quarté+: 4 - 6 - 13 - 2
Quinté+: 4 - 6 - 13 - 2 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 181.-
Dans un ordre différent: Fr. 36.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4416.-
Dans un ordre différent: Fr. 552.- Bonus: Fr. 11.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 33 888.75
Dans un ordre différent: Fr. 291.25
Bonus 4: Fr. 109.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 9.38 Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 36.50
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Tirages du 21 mars 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

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

Amour : vous remettez vos sentiments en question
sans raison apparente. Ne vous laissez pas entraîner trop
loin par vos doutes. Travail-Argent : rien ne vous arrê-
tera. Vous triompherez de l'adversité. Votre efficacité
sera remarquable et remarquée. Sur le plan financier,
vous donnerez du fil à retordre à votre banquier. Santé :
bonnes défenses naturelles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie sentimentale est harmonieuse en ce
moment, préservez-la. Célibataire, les astres vous 
permettront des rencontres excitantes et prometteuses.
Travail-Argent : les contacts sont peut-être un peu
difficiles mais cela ne doit pas vous inquiéter. Des choses
se passent en coulisses. Santé : risques de problème
allergique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat sentimental se calme après les tem-
pêtes passées. La communication est au beau fixe.
Travail-Argent : rien à signaler dans le domaine finan-
cier mais professionnellement, les partenaires vous don-
neront sans doute du fil à retordre. Ne comptez pas sur
vos collègues pour vous soutenir. Santé : bon moral,
le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous mettrez une note de charme et de fan-
taisie dans votre vie de couple. Votre partenaire sera ravi
de vous voir si enjoué. Travail-Argent : aujourd'hui,
la créativité sera votre atout principal. Votre bonne humeur
et votre enthousiasme seront vos meilleurs alliés. Sur-
veillez de très près vos comptes. Santé : protégez votre
peau, hydratez-la.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous penserez à organiser
une petite soirée entre amis. Travail-
Argent : ne vous laissez pas abat-
tre par une difficulté temporaire. Ce
ne sera finalement qu'un léger contre-
temps. Santé : bonnes défenses
immunitaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : évitez de vous bercer d'illusions trompeuses.
Contentez-vous d'apprécier ce que vous vivez actuelle-
ment, que vous soyez en couple ou pas. Travail-Argent
: vous aurez l'occasion de vous exprimer sur une situa-
tion délicate. On écoutera vos conseils avisés. Santé :
votre manque de discipline peut vous coûter cher. Faites
un effort pour vous détendre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous redoutez une confrontation avec votre par-
tenaire mais elle devient inévitable. Célibataire, vous ne
parviendrez pas à maîtriser votre esprit critique. 
Travail-Argent : si on vous doit de l'argent, n'hésitez
pas à le réclamer ou cela pourrait bien devenir un motif
de discorde. Santé : vous risquez de finir la journée

épuisé.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentirez en totale
harmonie avec votre entourage. Vous
aurez envie de faire plaisir. Travail-
Argent : vous devrez faire un effort
pour vous adapter à de nouvelles
conditions de travail ou à un change-
ment de poste. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous montrez pas tatillon ou rancunier.
Votre partenaire a le droit d'être lui-même. Acceptez-le
tel qu'il est. Attention aux prises de bec avec votre entou-
rage ! Travail-Argent : des éléments inattendus vont
surgir. Vous verrez votre situation professionnelle sous
un autre angle. Santé : ne cédez pas à la gourmandise.
Évitez de grignoter.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie affective passera au premier plan.
Votre partenaire se réjouira du regain d'attention que
vous lui accordez. Travail-Argent : le rôle de diplo-
mate vous va comme un gant. Vous aurez l'art de tem-
poriser et de rétablir la communication. N'attendez pas
pour trouver une solution à un problème financier. Santé :
vous avez besoin de détente.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez besoin de vous éloigner un peu du
cercle familial. Organisez des sorties entre amis.
Travail-Argent : vous devrez vous montrer plus com-
batif dans vos rapports avec les autres, notamment vos
supérieurs, si vous voulez vous faire entendre. Atten-
tion, vous dépensez votre argent à tort et à travers !
Santé : belle énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre nervosité vous pousse à des emballe-
ments intempestifs… qui risquent de heurter votre par-
tenaire ou vos proches. Travail-Argent : vous pourrez
vous fier à votre intuition pour prendre des initiatives
dans le cadre de votre travail. Santé : bonne résistance
physique. Votre énergie légendaire semble être enfin de
retour.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il arrive toujours en catastrophe. 2.
Rongeurs sud-américains. En début de
journée. 3. Département français, autour
de Mont-de-Marsan. Qui n’a pas été saisi.
4. Coule en Angleterre. Foire à l’ancienne.
5. Signe musical. Enregistré. Prénom fémi-
nin. 6. Absence de germes microbiens. En
retard, à la fin. 7. Appelle sous les armes.
Port de la Rome antique. 8. Facteur haut
de gamme. Le bon ne saurait mentir. 9. Le
calcium. Interdire la sortie. 10. Une habi-
tuée du froid.

Verticalement
1. Comédie de salon oriental. 2. Reviendrai
à la marque. 3. Turlututu, chapeau pointu.
Mme Hitler ou Mme Peron. 4. Luth nord-
africain. Fleur du mâle. 5. Centre de forma-
tion. Il n’a peur de rien. 6. Cinéaste italien.
Encore elle, la vache! Passé gai. 7. Sur Tille,
en Bourgogne. Atteinte dans sa chair. 8.
Des plus discrets. Ses gorges attirent les
touristes. 9. Célébrité de Tarascon. 10.
Touchée au cœur. Un certain niveau.

Solutions du n° 2947

Horizontalement 1. Chandelier. 2. Hétaïre. La. 3. ESO. Tondus. 4. Vice. Ste. 5. Atala. Enée. 6. Là. Inn. Ter. 7. Item. Ube.
8. Eilat. Olen. 9. Roi. Apulie. 10. Energumène.

Verticalement 1. Chevalière. 2. Hésitation. 3. Atoca. Elie. 4. Na. Elima. 5. Dit. An. Tag. 6. Eros. Nu. Pu. 7. Lente. Boum.
8. Dentelle. 9. Elu. EE. Ein. 10. Rassérénée.

MOTS CROISÉS No 2948
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2948

LOTERIES

LOTERIES

RED
DINGUE !

CITROËN DS3
dès Fr. 13’990.– ou Fr. 119.– /mois
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NOUVEAU

WEEK-END SPÉCIAUX

EN CORSE

au départ de

La Chaux-de-Fonds

Les Eplatures

www.croisitour.ch

Week-end prolongés à Pâques, Fête du Travail, 
Ascension, Pentecôte ou au Jeûne Fédéral

CORSE (Calvi)
(Hôtel*** - petit-déjeuner)

1287.-
TTC

Dès

Rejoignez-nous sur

Réservez vite!

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/VISITE
Mardi du musée
Les Galeries de l'histoire. Les maquettes
historiques de la ville de Neuchâtel: visite
par Chantal Lafontant Valloton
Ma 25.03, 12h15-13h15.

Six robots en quête d’auteurs
Musée d'ethnographie. «Le jeu de rôle des
robots japonais», conférence de Zaven Paré.
Ma 25.03, 20h15.

Rendez-vous nature
Muséum d’histoire naturelle. «Retour
aux sources» (2e partie),
film de Samuel Monachon.
Me 26.03, 12h30 et 14h15.

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

Péristyle de l'Hôtel de ville
Exposition «Cérémonies à découvrir».
Exposition de photos de célébrations
religieuses dans 12 communautés
Lu-ve 7h-17h. Jusqu’au 28.03.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ouvrières de l'horlogerie
Auditorium du Cifom (Serre 62).
«Le temps des pionnières»,
conférence de Stéphanie Lachat.
Lu 24.03, 20h15.

Eugénie Rebetez
Arc en Scènes - TPR.
Danse, one woman show.
Ma 25, me 2603, 20h15.

L’enfant dyslexique
Club 44. Déficiences oculomotrices et
posturales, conférence de Maria Pia Bucci.
Me 26.03, 17h15.

EXPOSITION
Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

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.

Théâtre ABC
«Nous ne faisons que passer»,
photographies de Hervé Dez
et Pablo Fernandez.
Ma-sa 16h-20h. Di 17h-20h. Jusqu’au 27.03.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
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». 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).
Fermé jusqu’au 21 mars

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

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.

Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.03.

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!»
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Claire Nicole. Anne Loubert.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 30.03.

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.
Semaine sans télé au musée!
Lu 24, ma 25, me 26.03, 20h.

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 826

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

300: la naissance d’un empire -
3D 3e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

EN DIGITAL 3D! En l’an 490 avant J.C., les
troupes athéniennes doivent contrer les
attaques de l’empire Perse. Une grande
bataille se prépare.

VF LU et MA 20h15

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

7e 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

Wrong Cops 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Burnham, Marilyn Manson,
Grace Zabriskie. Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Los Angeles 2014. Duke, un flic pourri et
mélomane, deale de l’herbe et terrorise les
passants. Ses collègues au commissariat: un
obsédé sexuel, une flic maître chanteur, un
chercheur de trésor au passé douteux, un
borgne difforme se rêvant star de techno...
Leur système fait de petites combines et de
jeux d’influence se dérègle lorsque la
dernière victime de Duke, un voisin laissé
pour mort dans son coffre, se réveille.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h15

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

3 Days to Kill 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kevin Costner, Hailee Steinfeld,
Amber Heard. Réalisateur: Mc G.

PREMIÈRE SUISSE! 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 - 3D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Miller.
EN DIGITAL 3D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de

sauver le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote.

VF LU et MA 15h45

The Grand Budapest Hotel
4e 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 18h.
VO angl s-t fr/all LU 18h

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

Situation amoureuse:
c’est compliqué 1re semaine - 14/16
Acteurs: Manu Payet, Anaïs Demoustier,
Emmanuelle Chriqui. Réalisateur: Manu Payet.
PREMIÈRE SUISSE! À trente ans, Ben est sur le
point d’épouser Juliette. Sa petite vie
tranquille et sans danger va basculer lorsqu’il
retombe sur la personne qu’il a secrètement
le plus envie de revoir : Vanessa, la bombe
du lycée qui ne l’avait jamais regardé. Elle est
de retour à Paris et ne connaît, aujourd’hui,
que lui...

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

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

Supercondriaque 4e 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 15h30, 18h, 20h30

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

La Cour de Babel 1re semaine - 6/10
Réalisateur: Julie Bertuccelli.
PREMIÈRE SUISSE! 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.
Dans ce petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de
ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie, remettent en cause
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et
l’intégration et nous font espérer en l’avenir...

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

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

The Monuments Men
2e 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 15h, 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h

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

Fiston 1re semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

PREMIÈRE SUISSE ! 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 15h, 20h30

Dans l’ombre de Mary
3e semaine - 10/10

Acteurs: Emma Thompson, Tom Hanks.
Réalisateur: Ian Collie.
Lorsque les filles de Walt Disney le supplient
d’adapter au cinéma leur livre préféré, «Mary
Poppins», celui-ci leur fait une promesse...
qu’il mettra vingt ans à tenir !

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

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tonnerre
Lu-ma 20h45. 16 ans. De G. Brac

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Lu-ma 15h30, 20h15. Lu 18h. Ma 18h, VO. 12
ans. De G. Clooney

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Lu-ma 15h45, 20h30. 16 ans. De N. Murro
The grand Budapest hotel
Ma 18h15. Lu 18h15, 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
3 days to kill
Lu-ma 15h, 20h15. 14 ans. De McG.
Wrong cops
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De Q. Dupieux

Fiston
Lu-ma 20h30. 12 ans. De P. Bourdiaux
La cour de Babel
Lu-ma 16h30, 18h30. 6 ans. De J. Bertucceli

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«The Monuments Men»: ils traquent les œuvres volées par les nazis. SP



AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? je mets à votre disposition toutes
mes compétences. Estimation en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier. Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75
services@martal.ch

A REMETTRE TOUT DE SUITE AU LOCLE. Salon
de massage + bar très bien situé, très bon ren-
dement. Pour visite et renseignements télépho-
nez au Tél. 079 684 28 52

DE PRIVÉ, PETITE MAISON À VENDRE, agréable
et sympa. Les Verrières. Tél. 079 625 57 55

VAUMARCUS, maison ancienne entièrement
rénovée de 265 m2 avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Idéal pour l'installation d'une
profession libérale avec accès indépendant.
Loyer sur demande. Contact Tél. 079 240 67 70

CORTAILLOD, rue des Chavannes, magnifique
villa mitoyenne 6½ pièces avec grand jardin,
212 m2 habitable, vue imprenable sur le lac et
les alpes, grand salon-salle à manger 74 m2,
cuisine habitable, 4 chambres, 2 salles de
bains, pour début mai. Fr. 2500.– + Fr. 500.–
charges. Gérance Cretegny Sàrl Tél. 079 216 96
39

BÔLE, appartement meublé de 2½ chambres.
Entièrement rénové. Balcon, place de parc pri-
vée. Vaisselle, draps et linges à disposition. Les
charges y compris l'électricité sont incluses
dans le prix. Situé à 3 min. de la gare et de
l'arrêt de bus. Location: Fr. 1600.- par mois.
Libre immédiatement ou pour date à conve-
nir.Tél. 032 842 59 15 ou tél. 078 711 19 53.

A CORTAILLOD, beau studio, neuf, dans PPE, y
compris bloc cuisine, lave et sèche-linge, salle
de bains. Loyer charges comprises: Fr. 700.–.
Faire offre: Etude Biétry & Capelli, Avenue du
Premier-Mars 18, 2000 Neuchâtel.

LIGNIÈRES, maison de 5 pièces, 2 salles de
bains, jardin privé clôturé, place de parc com-
prise. Libre dès le 1er mai ou à convenir. Fr.
1800.–. Tél. 079 273 62 60.

SAINT-BLAISE, Bourguillards 16, appartement
de 3½ pièces avec service de conciergerie pour
une personne au bénéfice de connaissances
techniques, cuisine agencée, chambres avec
parquet, salle de bains avec douche. Immeuble
en PPE avec piscine extérieure et salle de loi-
sirs. Place de parc disponible. Tél. 079 486 91
27

SAINT-BLAISE, Pâquiers 22, Surface commer-
ciale de 215 m2 avec accès extérieur (rampe et
quai de déchargement). Aménagement au gré
du preneur, à convenir entre les parties.
Possibilité de louer un local de 20 m2 avec
points d'eau au sous-sol ainsi qu'une place de
parc extérieure. Tél. 079 486 91 27

NEUCHÂTEL, centre ville bel appartement 3½
pièces, lave-linge/sèche-linge. Libre de suite. Fr.
1400.- + charges. Libre de suite. Tél. 079 449
05 07

FEMME 36 ANS, CHERCHE APPARTEMENT 1 à
2½ pièces, Neuchâtel et Marin Epagnier, maxi-
mum Fr. 900.–, au plus vite, emploi à Marin. Tél.
079 219 29 89.

Cernier, cours chiots, ados, éducation, prépara-
tion OSAV pratique et théorique. Terrain clôturé,
moniteurs brevetés. www.clickagil.ch tél. 079
450 0468

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

BEAU MOBILHOME au bord du lac de Neuchâtel.
4-6 places avec bel emplacement. Tél. 079 778
88 74

DAME cherche des heures de ménage et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39

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

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

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Anxiété? stress?
Massages thérapeutiques Fr. 100.-, consulta-
tions aussi le samedi. Ressources intérieures,
Séverine Chasles, Évole 27, 2000 Neuchâtel.
www.ressourcesinterieures.ch Tél. 078 649 16
01

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

NEUCHÂTEL, BRIKA gros seins naturels,
coquine, féminine, sensuelle. Massages
relaxants, massage prostate, 69, amour A-Z,
fétichisme des pieds, domination, fellation
naturelle, sexe oral, rapport complet, sexe dans
toutes les positions, gode ceinture, gorge pro-
fonde. Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 285 93 06. Prestations dès Fr. 100.-.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme de 40
ans, très chaude, sexy avec une grande envie de
sexe. Disponible pour faire de vos fantasmes
une réalité. Massage sur table doux, érotique et
relax. Viens me connaître tu ne le regretteras
pas. 24/24. Rue de l'Ecluse 57 ou rue de
Prébarreau 8a, 3e étage. Sonnez Esmeralda
www.esmeralda.ch Tél. 076 627 41 98

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

CHAUX-DE-FONDS LINDAH, belle petite collé-
gienne, 18 ans, châtain, jolis seins fermes, cul
de rêve, sensuelle et câline. Je te ferai une fella-
tion dont tu te rappelleras toute ta vie. J'adore
toutes les positions, les massages érotiques, le
69, fellation avec chantilly. Gode-ceinture, dou-
che dorée, sodomie et plus. Je t'emmène au 7e

ciel. Tél. 076 241 60 56

NEW CHAUX-DE-FONDS. Tél. 076 253 13 72.
Superbe lady, châtain-clair, sexy, avec
d'incroyables seins XXXL et fermes à souhait.
Embrasse, 69, sodomie, rapports A à Z, massa-
ges, gode, urologie et plus. Top services tous
les jours. Patiente et sympa. 3e âge bienvenu.
Sami Tél. 076 253 13 72

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SAMMY, belle
brune, 21 ans, jolis seins, sensuelle, câline,
gentille et très chaude. Embrasse partout, tous
fantasmes, 69, sans tabous, pas pressée et
plus. Ambiance sympathique. Tél. 076 796 12
75

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ADYNA. Tél. 076
212 88 29. Brunette, frisée, sexy. Une mer-
veilleuse façon d'explorer le corps ou de profi-
ter d'une plus profonde émotion. J'adore toutes
les positions, les massages érotiques, 69, fella-
tion, et plus. Tél. 076 212 88 29

LE LOCLE NOUVELLE Estelle 22 ans, superbe
black, 1.75 m, corps parfait, poitrine XXL,
visage de poupée, très sexy, accepte tout, plai-
sir partagé. Reçoit, 3e age ok. Girardet 42, 1er

étage. Tél. 078 823 93 37

NEW CHAUX-DE-FONDS. Ravissante jeune petite
blonde à croquer, très souriante, sensuelle,
mince, sexy, douce et patiente, 100% naturelle.
Embrasse, fellations inoubliables, 69, lèvres
intimes à déguster, massage sur table avec fini-
tion à choix. 3e âge OK. Tél. 076 786 39 33

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

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

NEUCHÂTEL, NEW 2 BRÉSILIENNES blonde et
brune, grosses poitrines naturelles, sexy,
coquines, très chaudes. Viens tester nos mali-
ces et passer un bon moment très chaud en
notre compagnie. Massages aux huiles chaudes
Tantra. Nous adorons nous faire lécher et
embrasser avec la langue et plus.... 1 fille Fr.
80.- / 2 filles Fr. 150.-. Tél. 076 744 74 91

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, 37 ans, charmante, avec classe,
belle silhouette, poitrine XXXL. 69, embrasse,
massages, fellation. Je vous reçois sans culotte
et plus. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Tél. 076 796 96 00

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

Samedi 22 mars 2014 à La Riveraine à Neuchâtel

ILS ONT ACCOMPAGNÉ
LES JOUEUSES DU NUC

Toutes les photos de l’entrainement sur www.arcinfo.ch, rubrique Photos
(PHOTO: BERNARD PYTHON)
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22.40 Le court du jour
22.50 Outre-zapping 8
23.20 Pardonnez-moi
Magazine. Présentation :  
Darius Rochebin. 0h25.
Darius Rochebin conduit un 
entretien en face-à-face avec 
des invités de tous horizons, 
suisses ou étrangers.
23.45 7 jours à Kigali 8
0.45 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises)

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, Ice-T.
3 épisodes.
Une adolescente de 15 ans 
d’origine nigériane est retrouvée 
morte dans l’East River.
1.10 Au Field de la nuit 8
Magazine. Invités : Axel Kahn, 
Bénédicte, Michel Vuillermoz, 
Tom Leeb, Claude Lelouch.

22.55 Mots croisés
Mag. Prés. : Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son plateau 
personnalités politiques  
et autres experts pour traiter  
de thèmes qui préoccupent  
les Français. Le sujet dont  
il est question est évoqué  
sous différents angles.
0.25 Toni HHH 8
Film. NB. Avec Charles Blavette.
1.45 Toute une histoire 8

22.30 Grand Soir/3 8
23.30 La cicatrice 8
Doc. Historique. 2014. Réal. : 
Laurent Veray. 0h54. Une  
famille dans la Grande Guerre.
Le quotidien d’une famille  
pendant la guerre 14-18, fondé 
sur leurs correspondances 
durant le conflit.
0.25 Midi en France 8
Magazine. À la Tour-d’Auvergne.
1.20 Plus belle la vie 8

23.50 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Présentation :  
Norbert Tarayre, Jean Imbert. 
2h00. Transformer des plats  
typiques de la restauration ra-
pide en plats gastronomiques !
Norbert et Jean vont révolution-
ner la pizza, le pan bagnat et le 
banana split - Revisiter un pla-
teau télé en remplaçant la junk 
food par des produits frais.
1.50 A Gifted Man

22.55 Raging Bull
Film. Drame. EU. 1980. VM. NB. 
Réalisation : Martin Scorsese. 
2h03. Avec Robert De Niro,  
Cathy Moriarty, Joe Pesci.
Des années 1940 aux 
années 1960, de la gloire à la 
déchéance, la vie du boxeur 
américain Jake La Motta.
1.00 Le chant des insectes
Doc. Rapport d’une momie.
2.30 Metropolis

22.35 The Americans
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Keri Russell,  
Matthew Rhys, Holly Taylor.
2 épisodes. Inédits.
Philip et Elizabeth doivent trouver 
le moyen d’écouter les commu-
nications de leurs ennemis pour 
pouvoir aider l’un des leurs.
0.05 Dr House 8
Série. Stupeur et consternation.
0.50 Couleurs locales 8

9.50 Contrôler le génome 8
10.50 Paysages  

d’ici et d’ailleurs 8
11.15 Planète plancton 8
12.00 Escapade gourmande
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 Bolivie, la route  

de la mort
13.45 Skin HH

Film TV. Avec Sophie Okonedo.
15.40 Peuples des confins
16.25 Les amazones, 

guerrières de légende
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Histoire(s) made  

in France
19.00 Les derniers mondes 

sauvages
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

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

d’un chef 8
Magazine. Invité : Eric Guérin.
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
Divertissement.
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
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À la Tour-d’Auvergne.
12.00 12/13
12.55 Lendemain d’élections
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. La grande colère du petit 
Paschirbe - Un capital inexploité.
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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
Jeunesse.
8.10 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.05 La petite maison  

dans la prairie
Série. L’orgueil du village -  
Le wagon fou.
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Piégée par amour
Film TV. Avec Sarah Lancaster.
15.40 Dr Emily Owens
Série. À cœur ouvert.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. 10e anniversaire de mariage.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.15 Le journal
13.50 RTSinfo
14.45 Passe-moi  

les jumelles 8
Magazine. L’exotisme à domicile.
15.50 Temps présent 8
Magazine. Luna Park,  
l’adrénaline à tout prix.
16.45 Cash 8
17.05 Glee
Série. Je suis une licorne.
17.55 NCIS : Los Angeles
Série. La force adverse - L’élu.
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 Enceinte avant la fac 8
Film TV. Drame. Avec Alexa 
Vega, Walter Perez.
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
20.42 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.40 Top Models 8
8.00 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau
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
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

 20.45 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2012. 
VM. Réal. : Barry Sonnenfeld. 
Inédit. 1h45. Avec Will Smith. 
Pour empêcher un alien de 
détruire la Terre, l’agent J se 
téléporte en 1969.

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Suisse. 2014. 
Réal. : Ulrich Grossenbacher. 
2h00. Inédit. Quatre «messies», 
ou accumulateurs compulsifs, 
ont entrouvert les portes de 
leur monde étrange.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. Les douze 
travaux du camping. Inédit. 
Avec L. Ournac. Un pêcheur 
installé sur un terrain près du 
camping, découvre des engins 
venus raser sa cabane.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Angie Harmon, S. Alexander. 
3 épisodes. Un ancien soldat 
devenu SDF est retrouvé mort 
dans la rue. Il a été assassiné 
à l’aide d’un tomahawk.

20.45 FILM TV

Film TV. Docu-fiction. Fra. 2012. 
Réal. : Sophie Révil. 1h40. 
Avec T. Coumans. Le quotidien 
d’un jeune autiste de 22 ans, 
Hugo, un martien au pays  
des êtres dits «normaux»

20.50 JEU

Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 
3h00. Inédit. Invité : Francois 
Berléand. Les sept candidats 
encore en lice vont tout 
d’abord s’affronter autour  
de la tarte au citron.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 1960. NB. 
Réal. : Henri-Georges Clouzot. 
2h03. Avec Brigitte Bardot. Aux 
assises, une femme se défend 
d’avoir tué avec préméditation 
son amant et futur beau-frère.

14.10 Verdetto finale 15.20 
La vita in diretta 16.50 Rai 
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 FuoriClasse 23.10 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.40 Un village français 8 
22.30 C dans l’air 8 23.35 Dr 
CAC 8 23.40 Avis de sorties 
8 23.50 Entrée libre 8 0.15 
Planète insolite 8 1.05 Je ne 
devrais pas être en vie 8

20.30 Le journal de France 2 
21.05 La mort de Mario Ricci 
Film. Drame 22.45 Les prix du 
cinéma Suisse 23.00 Le journal 
de la RTS 23.30 Mémoires vives 
0.15 Mémoires vives 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique  
1.15 Temps présent 

18.50 Großstadtrevier 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft 
20.00 Tagesschau 20.15 
Erlebnis Erde 21.00 Hart aber 
fair 22.15 Tagesthemen 22.45 
Die Story im Ersten 23.30 
Franziskus - Papst der Armen 
0.15 Nachtmagazin 0.35 Tatort 

16.35 Royal Pains 17.25 Covert 
Affairs 18.15 Last Man Standing 
19.05 Die Re-Inventors 19.25 
Die Re-Inventors 20.00 Chicago 
Fire 21.35 Monday Mornings 
22.25 Sportlounge 23.10 
Lilyhammer 0.05 Chicago Fire 
1.30 Monday Mornings

15.05 Rescue Unité  
Spéciale 16.00 Alerte Cobra 
17.40 112 Unité d’urgence 
18.05 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.40 Very  
Bad Things HH Film 22.30  
La maison de cire HH Film  
0.30 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Men in black 3 A glorious mess,  
un fatras envahissant Camping Paradis Rizzoli & Isles : 

autopsie d’un meurtre Le cerveau d’Hugo Top Chef La vérité

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Les Indes Galantes 
20.05 Intermezzo 20.30 Daniel 
Barenboim dirige la quatrième 
symphonie de bruckner 21.45 
Daniel Barenboim dirige la  
huitième symphonie de Bruck-
ner 23.10 Intermezzo 23.45 
Memphis Slim On The Road

19.00 Il quotidiano 19.45 
Il rompiscatole 19.55 Meteo 
regionale 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05 
Nessuno è al sicuro. Film 23.10 
Segni dei tempi 23.30 Law 
& Order: Criminal Intent 0.15 
Sacco e vanzetti Film. 

18.30 Eurogoals 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Metz/Brest. 29e journée. 
En direct. 22.30 Le grand 
plateau 23.05 Horse Racing 
Time 23.15 Rugby. Pro D2. 
Carcassonne/Agen. 24e journée 
0.15 Eurogoals 1.15 Watts

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO 5113 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 WISO 20.15 Kein 
Entkommen Film TV. Thriller 
21.45 maybrit illner spezial 
22.45 heute-journal 23.15 In 
einer stillen Nacht HHH Film. 
Thriller 0.35 heute nacht 

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 
Fabricando made in Spain  
1.20 La mitad invisible 

11.25 Alerte Cobra 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 New York, 
police judiciaire 8 15.00 
Preuve à l’appui 8 18.25 
Sans aucun doute 8 20.45 Le 
transporteur 3 H 8 Film 22.35 
Le transporteur 2 H 8 Film 
0.05 The Detonator H 8 Film. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Rencard d’enfer 
16.55 NeXt 17.45 Catfish  
18.35 The Big Bang Theory 
19.30 2 Broke Girls 20.15 
Rencard d’enfer 20.40 
Awkward 21.55 Teen Wolf 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 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 
Sunshine Cleaning HH Film. 

17.40 L’invasion des pythons 
géants 18.25 Chroniques 
félines 18.50 So France 19.45 
Vu sur Terre 20.45 Ils ont fait 
l’Amérique 22.20 Femmes au 
volant 23.15 La reine bicyclette 
0.10 Faites entrer l’accusé  
1.25 Vu sur Terre 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.30 Le tartarughe 18.30 
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 23.35 Cult tv 
0.00 Paganini 1.50 Ventidisport 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Especial 
saúde 22.30 Programme non 
communiqué 22.45 Chefs 
academy 0.20 Bem-vindos a 
Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.00 
La nuit de 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Hostages 22.15 Spécial 
investigation 23.10 L’œil de 
Links 23.40 L’homme qui rit H 
Film  1.10 Rebelle H Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

Espace 2
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 Casino
Comedy club: une soirée
d’humour au Casino de Neuchâtel
présentée par Aurélie Candaux.
Brass-Caritatif: un ensemble de
cuivres et percussions créé pour
donner un unique concert dont
les bénéfices ont été entièrement
reversés à la «Fondation Diabète
Soleil Enfant» qui organise des
camps de vacances médicalisés.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
Sébastien Cauet
et Cécile de Ménibus solidaires
Sébastien Cauet (photo A. Faidy/Au-
tofocus.Prod/TF6) et Cécile de Méni-
bus soutiennent l’action de l’ONG Soli-
darités international. Les deux stars du
PAF en mission en Afrique ou en Asie?
Cauet et Cécile de Ménibus ont publié
deux vidéos dans lesquelles les deux ani-
mateurs se déclarent prêts à partir aider
les plus démunis. C’est leur façon de sou-
tenir l’organisation, qui assure des mis-
sions d’aide humanitaire auprès des po-
pulations victimes de guerres et de

catastrophes. Bien évidemment, l’an-
cien tandem de «La méthode Cauet»,

sur TF1, délivre son message avec beau-
coup d’ironie. Ainsi, Cauet insiste sur la

nécessité d’avoir un pressing à sa
disposition s’il part sur place se-
courir les populations en danger

et ne craint pas d’aller sur le théâtre
d’un conflit armé: «Une fois que tu as
vu la furie du premier jour des soldes,
ça ne peut pas être pire…». Cécile de
Ménibus de son côté affirme déjà

faire de l’humanitaire: «Je ne jette ja-
mais le pain, c’est une règle. Je donne
tout aux pigeons». A découvrir sur
www.aiderplusloin.org.

TF1 ET M6
Guerre des toques
TF1 et M6 choisissent la même semaine pour
lancer leurs deux nouveaux programmes liés à
la restauration, diffusés au même moment à
partir du lundi 7 avril. Sur la Une, «L’addition,
s’il vous plaît!» (17h/18h) mettra en compéti-
tion quatre restaurateurs d’une même région
sur un principe rappelant celui de l’émission
«Un dîner presque parfait». M6 fera aussi un
tour de France des régions avec «Mon bistrot
préféré» (17h20/18h40). Le programme surfe
sur le succès, l’an dernier, de «La meilleure
boulangerie de France», également produit
pour M6 par la société Shine France.



POP
Mélancolie
bavaroise

The Notwist
«Close To The Glass» (City
Slang)

Formé en 2007 à l’Ecole Yehudi Menuhin,
le jeune trio composé d’Alexander Sitko-
vetsky au violon, Leonard Elschenbroich
au violoncelle et de Wu Qian au piano, a
déjà fait le tourdumondeet reçudenom-
breux prix. Les trois œuvres interprétées
dans ce premier CD ont en commun
d’avoir été écrites en mode mineur par
trois compositeurs tchèques, en mémoire
d’un être cher.
La mort de Wagner, le 13 février 1883, et le
souvenir toujoursprésentde lamortdesa
mère, sont à l’origine du Trio No.3 en fa mi-
neurdeDvorak.Unegrave intensitéaffec-
tive, où s’expriment tout à la fois révolte et
nostalgie, débouche sur la longue canti-
lène endeuillée au violoncelle du troi-
sième mouvement, d’une merveilleuse
et poignante plénitude mélodique, recon-
nuepar les critiquescomme l’unedespa-
ges les plus inspirées de Dvorak.
C’est à la mémoire de son premier enfant,
enlevé à l’âge de 4 ans et demi, que Sme-
tana composa également l’une de ses
œuvres les plus intimes et abouties, le Trio
ensolmineur,dont lePresto final constitue
lesommetdramatique. Enfin, avec l’Elegie
op. 23, Josef Suk a voulu rendre le plus bel
hommage à l’écrivain-poète Julius Zeyer.
Grâce à une sensibilité et une complicité
parfaite, le trio excelle à rendre toute la
charge émotionnelle de ces pièces.
�JEAN BOREL

CLASSIQUE
En mémoire
d’un être cher

Trio Sitkovetsky, Dvorak,
Smetana, Suk, BIS-2059

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Pharrell montre la voie

LE MAG MUSIQUE
1. Pharrell Williams
«GIRL»
2. Stromae
«Racine carrée»
3. Indila «Mini World»
4. London Grammar
«If you wait»

5. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»
6. Daft Punk «Random
Access Memories»
7. Lea Michele
«Louder»

8. Maître Gims
«Subliminal»
9. Fauve
«Vieux frères - Partie 1»
10. Anna Aaron
«Neuro»
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Une voix qui traverse tout...
Des vapeurs éthyliques aux
épaisses fumées des pubs où il fit
ses débuts, guitare en bandou-
lière, au cœur du jury de «The X
Factor», émission britannique
suivie religieusement par le pays
entier, James Arthur a gravi les
marches de la starification à une
vitesse vertigineuse. Interview à
quelques semaines de sa venue
sous le Cervin...

Vous serez à l’affiche du Zer-
matt Unplugged le 12 avril
prochain. Aviez-vous déjà en-
tendu parler de ce festival?

Bien sûr! Et je suis très honoré
d’y être programmé, en compa-
gnie d’artistes aussi crédibles et
reconnus. J’aime vraiment beau-
coup Tom Odell, Jamie Cul-
lum... Je suis fan de Jamie.
J’adore le jazz. Ilparvientàgarder
un équilibre parfait entre la di-
mension commerciale de la pop
et le jazz authentique. Je me ré-
jouis aussi de voir Band Of Hor-
ses, un groupe fabuleux... Et je
me réjouis de jouer, aussi... (ri-
res). Ça sera très agréable de ré-
duire les instrumentations de
mes chansons, de les adapter à la
«contrainte» acoustique. Ça va
être un vrai bonheur.

Cela vous rappellera un peu
vos débuts...

Exactement. En définitive, je
crois que ce que je préfère faire,
la façon dont je préfère me pro-
duire, c’est simplement accom-
pagné d’une guitare acoustique.
C’est l’épreuve de vérité absolue
pour un artiste. S’il peut capter
l’attention des gens dans cette
formule, c’est qu’il a quelque
chose en lui.

Vous venez de vivre deux an-
nées incroyables suite à «The
X Factor». C’est un succès qui
peut paraître soudain. Com-
ment le vivez-vous?

Très bien. Je suis simplement
heureux de pouvoir vivre de la
musique. Je sais que c’est une
grande chance à l’heure actuelle.
Et je suis content d’être à un
stade, quelques mois après la
sortie de mon album, où je peux
véritablement faire vivre ma
musique sur scène, sans cons-
tamment avoir à apparaître dans

les médias, et à parler de moi.
J’étais fatigué de parler de moi...
(rires).

C’est une étape délicate, de
sortir d’un télécrochet. Il faut
faire les bons choix, si l’on
veut durer...

C’est juste. Et la compétition
est telle dans la musique au-
jourd’hui! Il faut vraiment être
capable de jouer en live, d’être
bon sur scène. Je crois au final
que c’est la seule vérité. Sinon,
impossible de briller. Mais je
suis très confiant de ce côté-là.
Nos concerts avec le groupe
sont très intenses. On aime vivre
les concerts à fond. Et toute l’ex-
périence acquise dans les bars

au début me sert aujourd’hui.

Vous êtes entré dans le star-
system. Pensez-vous parfois
aux dangers que ce monde-là
recèle?

Oui, j’y pense... J’ai fait parfois
des erreurs de communication.
Qui me servent finalement, car
j’ai beaucoup appris à propos des
médias et de l’exposition publi-
que. J’ai mon franc-parler et par-
fois, ça m’a joué des tours. Je suis
tellement passionné par la mu-
sique, je l’envisage d’une façon
tellement absolue, qu’il m’arrive
de donner des réponses qui peu-
vent paraître brutales ou arro-
gantes. Ce n’est pas le cas. J’es-
saie juste d’être honnête et de

défendre une conception pure
de la musique...

Vous souvenez-vous du mo-
ment où vous avez découvert
votre potentiel vocal?

Je me souviens que gamin, je
chantais par-dessus les albums
de Michael Jackson et Marvin
Gaye que ma mère passait à la
maison. J’étais un peu une
éponge à l’époque. J’absorbais
ces influences. Je n’ai cessé de
développer ce goût pour la musi-
que et aujourd’hui c’est mon
métier. J’étais peut-être fait pour
ce métier. J’aime bien le croire
en tout cas... (rires).

Quels artistes ont été décisifs
pour vous en tant qu’influen-
ces?

C’est drôle, j’ai été très mar-
qué par Nirvana, Jay-Z,
The Libertines, Oasis, Stevie
Wonder, Stereophonics... Le
panel est assez large, du rock
aux musiques urbaines. En
fait, j’aime bien m’immerger
dans des styles très différents,
et être un chanteur qui
s’adapte à tous ces différents
genres musicaux. Le futur des

chanteurs est certainement
dans cette faculté d’adaptation.

Comment ressentez-vous le
contexte de l’industrie musi-
cale actuelle? Et où vous si-
tuez-vous dans ce milieu?

Les choses sont très polarisées
aujourd’hui. Il y a ce son, qui est
devenu générique, des grosses
productions pop. Beaucoup de
maisons de disques s’en tiennent
à des recettes qui marchent ou
ont marché. Et de temps en
temps, un type comme Kanye
West arrive et chamboule tout
ça. J’aimerais que plus d’artistes
parviennent à produire cet effet.
Et j’espère être l’un
deux un jour...�

POP James Arthur, grand gagnant de «The X Factor» en 2012, sera l’une des têtes d’affiche du prochain Zermatt
Unplugged. En version acoustique, il viendra démontrer l’étendue de sa voix et de son jeune talent.

«La scène, l’épreuve de vérité absolue»

Au jeu des deux albums indispen-
sables, James Arthur ne se fait pas
prier pour dégainer deux disques
qui furent fondateurs pour lui,
chacun à sa manière. Deux dis-
ques qui ont définitivement mar-
qué leur génération. Et qui dessi-
nent un paysage musical quelque
part entre la production ro-
cailleuse du rock alternatif et celle,
clinquante, du hip-hop.

ç «NEVERMIND»,
NIRVANA (1991)

Le deuxième album du groupe de
Seattle, faut-il le rappeler, a été un
bouleversement majeur dans l’his-
toire du rock, reléguant aux ou-
bliettes le hard rock peroxydé et les
virtuoses de la six-cordes. Brutal,
quintessentiel, et au bout du
compte d’une finesse mélodique
héritée en droite ligne des Beatles.

ç «THE MARSHALL MATHERS LP»,
EMINEM (2000)

«The Marshall Mathers LP» est l’al-
bum de tous les records pour Eminem
et l’un des plus vendus de l’histoire du
rap, avec près de 27 millions de copies
vendues. Le rappeur s’y montre sous
un jour beaucoup plus sombre que
dans ses opus précédents, et y déve-
loppe une critique acerbe de la socié-
té américaine.� JFA

SES INDISPENSABLES ENTRE LA RAGE DU ROCK ET L’ESTHÉTIQUE DU HIP-HOP

Passé du statut d’inconnu à celui de star en à peine deux ans, en Grande-Bretagne surtout, James Arthur entend faire ses preuves par la scène. SP

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

�«Aujourd’hui, la compétition
est telle qu’il faut vraiment être
bon sur scène. Je crois au final
que c’est la seule vérité.»
JAMES ARTHUR CHANTEUR

«James Arthur», Sony Music, 2013.
En concert le 12 avril au Zermatt
Unplugged.
www.jamesarthurofficial.com
www.zermatt-unplugged.ch

INFO+

The Notwist revient après 6 ans d’ab-
sence. Malgré ce long silence, le
groupe allemand n’a rien perdu de
sa verve. Après le sublime «Neon
Golden» en 2002, puis le fabuleux
«The Devil, You + Me» en 2008, c’est
au tour de «Close To The Glass» de
venir compléter le talent incommen-
surable des Bavarois. On ne leur en
veut donc pas de prendre leur temps
lorsqu’au bout du compte, ils nous
gratifient de tels disques. La pop
sombre chère au quatuor demeure
l’élément central. The Notwist l’ha-
bille alors de sons électroniques et
de rythmes expérimentaux. Il suffit
d’écouter «Signals», «7-Hours Drive»
ou encore «In Another Tune». La mé-
lancolie transpire alors au fil des no-
tes. «Close To The Glass» est très cé-
rébral et parfois il faut savoir
s’accrocher pour apprécier les titres
de cet album et plonger complète-
ment dans l’univers de The Notwist.
�ALEKSANDRA PLANINIC
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FRANCE La droite est arrivée hier soir en tête des élections municipales en France, avec 48%, devant la gauche créditée
de 43%, selon une estimation de l’institut BVA. Mais le scrutin a été marqué par une percée du Front national, qui obtient
7%. Le scrutin, considéré comme un test pour François Hollande, est marqué par une abstention record, de 35 à 38,5%. �

Droite en tête des municipales

17

ON EN PARLE

DROGUE
De quoi chambouler
le Vatican
Les douanes allemandes ont
intercepté un paquet destiné
au Vatican et contenant
14 préservatifs remplis de
cocaïne. La nouvelle a été
rapportée hier par
l’hebdomadaire allemand
«Bild am Sonntag». Selon cette
source, une boîte contenant
340 grammes de cocaïne,
d’une valeur estimée à 40 000
euros (48 700 francs), avait été
saisie en janvier à l’aéroport
international de Leipzig, dans
l’est de l’Allemagne.�ATS

LE CHIFFRE

175 ans
«O.K»: ces deux lettres
apparaissent pour la première
fois le 23 mars 1839 dans un
journal de Boston. Mot
symbole de l’Amérique, il est
devenu en 175 ans une
expression universelle.�ATS

JUSTICE
Il manque
de respect à un coq
Il a dansé le sexe enrubanné,
relié à un coq: l’artiste d’origine
sud-africaine Steven Cohen,
doit comparaître demain devant
le Tribunal correctionnel de Paris
pour exhibition sexuelle après
une de ses performances.
L’artiste performeur, connu pour
son apparence excentrique,
était apparu le 10 septembre
2013 sur le parvis du Trocadéro
à Paris, perché sur de hautes
chaussures et vêtu d’un
costume d’oiseau, dansant avec
le coq pendant une dizaine de
minutes, avant d’être arrêté par
la police.� LEFIGARO

MISSION
Sauver
les
baleines
L’organisation
écologique
Sea Shepherd
a affirmé
avoir sauvé

750 baleines des harponneurs
japonais lors de sa campagne
annuelle dans l’océan Austral,
marquée une fois encore par
de violentes confrontations. La
pêche commerciale de la
baleine est interdite depuis
1994 dans le «Sanctuaire
baleinier de l’océan Austral»
mais le Japon profite d’une
lacune dans le texte du
moratoire international de 1986
pour revendiquer des prises à
but scientifique. L’organisation
affirme avoir sauvé déjà 4500
baleines ces neuf dernières
années.�LEFIGARO

Steven Cohen. SP

KEYSTONE

IL A DIT
Mis en cause par le Tribunal fédéral,
le procureur général de Genève
ne se sent pas responsable du problème
de surpopulation carcérale à la prison
de Champ-Dollon.

Olivier Jornot: «J’applique
la loi pénale.»

SP

LIRE PAGE

«Il n’est légalement pas possible
de fermer internet et de tels sites»
comme Twitter, a déclaré hier,
le président turc, Abdullah Gül
aux journalistes à Ankara, avant
son départ pour les Pays-Bas où
se tient à partir d’aujourd’hui
une conférence internationale
sur la sécurité nucléaire. «Je
pense que le problème sera réglé
bientôt», a-t-il assuré.

Soubresauts d’Erdogan
Alors que le président turc Ab-

dullah Gül faisait sa déclaration
sur le blocage du réseau Twitter
qui serait prochainement levé,
le premier ministre Recep
Tayyip Erdogan, a renouvelé ses
attaques contre les réseaux so-
ciaux. «Ces sociétés appelées
Twitter, YouTube, Facebook, elles
ont recours à tout, même à des
montages», a-t-il déclaré hier,
lors d’un rassemblement élec-
toral dans la province de Kocae-
li, au nord-ouest du pays.

«Je ne peux pas comprendre
comment des personnes intelli-
gentes peuvent encore défendre
Facebook, YouTube et Twitter. On
y trouve toutes sortes de menson-
ges», s’est-il indigné. � ATS-LEFI-
GARO

TURQUIE
La peur du petit
oiseau bleu

L’épilogue de l’effroyable mys-
tère du vol MH370 semblait se
rapprocher, hier, alors que les
indices convergent, renforçant
la théorie d’un crash dans
l’océanIndien,au largedescôtes
australiennes. Des images satel-
litaires françaises montrant des
objets flottant dans la princi-
pale zone de recherche du
Boeing disparu de la Malaysia
Airlines sont venues renforcer
la «piste australienne». Après
deux semaines de faux espoirs
et de recherches infructueuses,
l’Australie avait annoncé jeudi
avoir détecté avec ses satellites
de possibles débris de l’appareil,
une hypothèse renforcée, same-
di, par des clichés chinois.

Les images françaises, mon-
trant «des objets à proximité du
couloir sud», ont été transmises
à l’Australie qui coordonne dé-
sormais les recherches. Au-
cune précision concernant la
taille, le nombre ni la localisa-
tion de ces objets flottants n’a
été fournie.

Cela n’a pas empêché le pre-
mier ministre australien, Tony
Abbott, de sortir de la prudence
provoquée par les fausses pistes
de recherche des premiers jours
de l’enquête. «Il est encore trop
tôt pour être en certain, mais de
toute évidence nous avons main-
tenant des signes très crédibles et il

y a un espoir croissant, pas plus
qu’un espoir, que nous soyons pro-
ches de savoir ce qu’il est advenu
de l’avion», -a-t-il jugé.

Opération d’envergure
lancée dans l’océan Indien
Détectés par satellite les 16 et

18 mars, quelque part entre la
pointe sud-ouest de l’Australie
et l’Antarctique, certains élé-
ments ont été aperçus samedi
par un appareil civil.

Pékin avait annoncé la détec-
tion depuis l’espace d’un objet
«suspect» dans la zone où un
satellite australien avait déjà re-
péré des pièces à la dérive. Un
cliché daté du 18 mars et diffu-
sé par l’Administration d’Etat
pour les sciences, les technolo-
gies et les industries de défense
montre une forme de 22 mètres
de long et large de 13 mètres.

Une opération d’envergure a
été lancée, hier aux confins des
océans Indien et Austral, pour
retrouver des débris provenant
peut-être du Boeing 777, qui a
disparu le 8 mars alors qu’il ef-
fectuait une liaison Kuala Lum-
pur-Pékin avec 239 personnes à
bord, dont deux tiers de Chi-
nois et quatre Français.

Huit avions civils et militaires
ainsi que plusieurs navires mar-
chands et bâtiments de la ma-
rine ont ratissé, hier, un péri-

mètre de quelques centaines de
km2, à 2000-2500 km au sud-
ouest de Perth.

La plupart des experts esti-
ment que l’avion, qui a changé
de cap à mi-chemin entre la
Malaisie et le Vietnam, vers
l’ouest, à l’opposé de son plan
de vol, a emprunté un couloir
s’étirant jusqu’au sud de l’océan
Indien. En direction du nord,
l’avion n’aurait pu voler par
exemple au-dessus de la Chine
ou d’ex-républiques soviéti-
ques sans être détecté. Les en-
quêteurs ne pourront établir
les circonstances exactes de la

disparition de l’appareil qu’à
condition de le retrouver. La
seule hypothèse écartée est
celle d’une explosion en vol
ayant désintégré l’appareil.
Restent celles du détourne-
ment, d’un acte désespéré d’un
ou des pilotes, ou d’un événe-
ment ayant rendu les pilotes
incapables de contrôler l’avion.
Toutefois, les conditions des
recherches restent très com-
plexes, la «zone australienne»
s’étirant sur 36 000 km2, dans
l’un des environnements les
plus hostiles de la planète. �
PATRICK SAINT-PAUL -LEFIGARO

Les images françaises ont été transmises à l’Australie qui coordonne
désormais les recherches. KEYSTONE

MYSTÈRE De nouveaux objets ont été détectés par un satellite français.

La théorie d’un crash pour le vol MH370
dans l’océan Indien semble se renforcer
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HORLOGERIE Le gigantesque salon bâlois s’ouvre jeudi. 1400 exposants recevront 150 000 visiteurs.

Baselworld à l’heure des superlatifs
FRANÇOISE KUENZI

Le chantier gigantesque, mais
éphémère, touche à sa fin: de-
puis un mois, 7000 semi-remor-
ques ont convergé vers Bâle et
quelque 20 000 ouvriers se sont
affairés dans les halles autour de
la Messeplatz. De cette fourmi-
lière géante va naître, dès jeudi,
un écrin scintillant, celui du sa-
lon Baselworld. Durant une se-
maine, 150 000 visiteurs, dont
une grande majorité de profes-
sionnels, vont découvrir les nou-
veautés de 1400 exposants, dans
l’horlogerie, la bijouterie et les
branches annexes. Points forts.

70% DES AFFAIRES
«J’ai de la peine à croire les mar-

ques qui affirment que Baselworld
n’est pas l’endroit où elles réalisent
leurs affaires principales», confie
un exposant jurassien. «Pour ma
part, j’y réalise 70% de mon chiffre
d’affaires. Il y a quelques années,
pour des raisons de coûts, j’avais
renoncé. Mais je suis rapidement
revenu!» Ce taux de 70% revient
régulièrement dans les conversa-
tions. A Bâle, il faut donc y être.

DEDANS, «DEHORS»...
Mais les places sont chères, et

de nombreuses marques choisis-
sent de présenter leurs collec-
tions dans des hôtels bâlois ou
des espaces spécialement amé-
nagés pour l’occasion. L’an der-
nier, pour son lancement, la
jeune marque neuchâteloise
Bomberg avait carrément loué
un appartement à deux pas du
complexe de halles. Elle remet ça
cette année dans son espace, bap-
tisé «House of Bomberg». Mais il

n’y a pas que les jeunes marques
qui exposent hors des murs offi-
ciels. Vuitton, par exemple, re-
çoit dans la superbe Wildt’sches
Haus, un petit palais bâlois du
18e siècle. Une manière d’affir-
mer son caractère exclusif, mais
aussi d’éviter trop de tapage au
sein d’un salon qui, au contraire
du SIHH de Richemont à Ge-
nève, est ouvert au grand public.

20 000 NOUVEAUTÉS
Les visiteurs professionnels –

distributeurs, détaillants, ache-
teurs – et les 3500 journalistes
accrédités ont en général des
agendas de ministres, suivis, se-
lon l’humeur, d’«after work» et
de soirées, disons, festives. La
journée, ils ont accès au saint des
saints: l’intérieur des stands. Car
le grand public, qui devra s’ac-
quitter du modique prix d’entrée
de 60 francs, ne pourra qu’en ad-

mirer l’extérieur. Ainsi que les fa-
buleuses montres qui sont en vi-
trine – on parle de 20 000 nou-
veautés horlogères présentées
chaque année. Mais attention: il
n’est pas possible d’acheter de
montres directement!

STANDS À MILLIONS
Les stands, ceci dit, valent le dé-

tour, de celui en vrais cristaux de
Swarovski à celui aux 600 bam-
bous d’Hermès en passant par les
50 000 platines d’horlogerie du
stand magique de Citizen. Entiè-
rement reconstruits l’an passé –
en même temps que le nouveau
complexe de Messe Basel –, ils
sont juste hallucinants et ont
coûté, pour ceux de la fameuse
Halle 1, qui réunit les marques
les plus prestigieuses, plusieurs
millions de francs. Le stand de
l’horloger chaux-de-fonnier TAG
Heuer, dessiné par un architecte

italien, compte ainsi, sur trois ni-
veaux, 1900 m2 et 40 salons pri-
vés. Celui de Corum, conçu par
l’architecte de Neuchâtel Pierre
Studer, abrite une vingtaine de
salons, et même un restaurant!

PATEK TRÈS ATTENDU
Mais l’une des plus belles mar-

ques horlogères avait, l’an der-
nier, conservé son ancien écrin,
juste en face du superbe espace
de Rolex. Cette année, ce sera LE
stand à découvrir le jour de l’ou-
verture, le jeudi. Une journée qui
accueillera le conseiller fédéral
Ueli Maurer pour l’inauguration.

CHAUD OU FROID?
Baselworld donne non seule-

ment une idée des prochaines
tendances – matières, couleurs,
formes – mais aussi la tempéra-
ture sur les différents marchés.
Les horlogers verront ainsi si le

marché asiatique reprend le che-
min de la croissance et si la crise
entre Moscou et Kiev pénalise
les marques ayant un fort an-
crage en Russie. Officiellement,
c’est l’optimisme qui règne. Tant
Nick Hayek, CEO du Swatch
Group, que Jean-Christophe Ba-
bin, CEO de Bulgari, estiment
que la croissance peut atteindre
10% en 2014. Mais la force du
franc pourrait jouer des tours.

LES PEOPLE SONT LÀ
Et puis, à Baselworld, il y a en

général des stars, qui viennent
rendre visite plus ou moins dis-
crètement aux marques dont ils
sont les ambassadeurs. L’an der-
nier, on avait croisé par hasard
Federer qui se rendait chez Ro-
lex. Cette année sont attendus
Robert Pirès chez Jeanrichard et
José Mourinho chez Hublot. En-
tres autres surprises... �

GERARD DEPARDIEU Il fait le buzz depuis que la
marque genevoise Cvstos lui a mis au poignet sa
«Coat of Arms» très russe, lancée en 2013. KEYSTONE

LEONARDO DI CAPRIO Selon les spécialistes,
le loup de Wall Street ne porte pas une Rolex,
mais une TAG Heuer Serie 1000 Gold.

PHARELL WILLIAMS Une Audemars Piguet Carbon
Concept, avec mouvement en carbone. Signé
Giulio Papi, au Locle. Papi, pas Happy! KEYSTONE

Quelle montre au poignet de ceux qui font l’actu?

Le Loclois Christophe Claret dévoilera sa première complication
féminine: une montre-marguerite qui s’effeuille. SP

La grande question: à quoi ressemblera le nouveau stand de Patek
Philippe, qui avait conservé l’ancien l’an dernier (à droite)? SP

L’an dernier, Jacob Arabo plaçait lui-même
ses montres de haute joaillerie en vitrine. SP

Retrouvez nos articles,
photos et reportages
durant Baselworld

DOSSIER+

www..arcinfo.ch/horlogerie

Un salaire minimum de 4000
francs conduira à la suppression
de places de travail, selon le pré-
sident de l’Union patronale
suisse Valentin Vogt. Cette som-
bre perspective est relativisée
par le professeur d’économie Jo-
sef Zweimüller.

«La rationalisation se poursui-
vra si nous augmentons les salai-
res. Des machines remplaceront
des places de travail», a déclaré
Valentin Vogt lors d’une inter-
view accordée à la «Sonn-
tagsZeitung».

Dans plusieurs secteurs où le
salaire est inférieur à 4000

francs par mois, accorder un sa-
laire minimum serait impossi-
ble. Une part considérable des
producteurs de légumes de-
vraient cesser leurs activités en
cas d’acceptation de l’initiative.

«Le propriétaire d’un salon de
coiffure et un patron ne gagnent
pas des millions», a déclaré le pa-
tron des patrons. «Ils payent ces
salaires car leurs marges sont
étroites. Une adaptation des salai-
res, et donc une augmentation des
prix, conduirait le consommateur
à boire un café au lieu de deux. De
même, il irait chez le coiffeur cinq
fois par année, au lieu de sept».

Selon le professeur zurichois
d’économie Josef Zweimüller,
les répercussions d’un salaire
minimum sur le marché du tra-
vail seraient moins dramatiques.
L’introduction d’un salaire plan-
cher produira sans doute un cer-
tain choc sur le marché du tra-
vail, a déclaré Josef Zweimüller à
la «NZZ am Sonntag». L’expert
se monte toutefois confiant dans
les capacités d’adaptation de
l’économie suisse.

En comparaison avec le choc
produit en 2008 par le franc
fort, la charge pour les entrepri-
ses de taille moyenne serait plus

faible.L’économiste base ces pro-
pos sur deux études qui ont été
menées à l’étranger. D’après el-
les, l’introduction d’un salaire
minimum n’a pas des effets né-
gatifs aussi nets sur le nombre de
places de travail proposées. Il
n’est par contre pas facile de sa-
voir si ces résultats pourraient
être transposés à la Suisse.

Josef Zweimüller ne cache pas
que certains secteurs d’activité
comme certaines régions con-
naîtront des problèmes. «Les en-
treprises qui sont à peine rentables
pourraient être exclues du marché.
C’est un risque.» �ATS

VALENTIN VOGT Le président de l’Union patronale suisse craint pour l’emploi.

Le patron des patrons critique l’initiative
pour un salaire minimum à 4000 francs

SMARTWATCHES
Tissot prépare
des montres
connectées

Des montres connectées prépa-
rées par Tissot devraient être mi-
ses sur le marché à la fin de cette
année, selon François Thiébaud,
patron de la marque horlogère
neuchâteloise détenue par
Swatch Group.

Ces montres seront connectées
via Bluetooth, ajoute François
Thiébaud dans une interview pu-
bliée dans «Le Matin Diman-
che», refusant toutefois d’en dire
plus. Swatch prépare également
de tels garde-temps. Le patron de
Swatch Group Nick Hayek en a
présenté un exemplaire jeudi
dernier à Genève lors de la confé-
rence de presse annuelle du nu-
méro un mondial de l’horlogerie.

Les constructeurs de «smart-
watches» qui arrivent actuelle-
ment sur le marché ne font que
réduire un téléphone pour le
mettre au poignet.
«C’est justement ce qu’on ne veut
pas faire»,poursuitFrançoisThié-
baud, qui est également le prési-
dent des exposants suisses à Ba-
selworld.�ATS

EN IMAGE

NEIGE EN PLAINE
Printemps hivernal. Les Suisses ont retrouvé leur polaire le
week-end passé avec une chute des températures d’une dizaine de
degrés. Dans la commune bernoise d’Huttwil (photo), les fleurs se
sont habillées de neige. Mais ce sont les Grisons et le Tessin qui ont
revêtu le manteau le plus épais: avec 50 centimètres de neige. Cette
météo a toutefois des effets positifs: les taux de pollution de
particules fines et les pollens ont drastiquement diminué.�RÉD-ATS

KEYSTONE

VOTATIONS
Les universités
veulent s’investir
Les responsables des universités
suisses ont tiré les leçons de
l’acceptation de l’initiative contre
l’immigration de masse. A l’avenir,
ils s’investiront davantage lors
des votations qui les concernent,
rapporte le «Schweiz am
Sonntag».�ATS

FRIBOURG
Saoul et sans permis,
il vole une voiture
Un jeune homme de 22 ans a
volé samedi après-midi une
voiture en stationnement devant
le domicile de son propriétaire à
Broc (FR) . Le voleur a été
intercepté rapidement alors qu’il
circulait en direction Bulle, sans
permis et sous influence de
l’alcool et de médicaments.
Le voleur a subtilisé la clé qui se
trouvait dans la veste du
propriétaire. Celle-ci était déposée
sur le rétroviseur de la voiture qui
se trouvait en stationnement.
�ATS
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Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont voté à Paris au lycée Jean-De-La-Fontaine. KEYSTONE Le dépouillement des scrutins après 18h. KEYSTONE Le président François Hollande sort de l’isoloir à Tulle. KEYSTONE

MUNICIPALES Victoire pour la droite et percée spectaculaire du Front national.

La gauche fortement sanctionnée

INGÉRENCE Le drapeau russe flotte désormais sur 189 installations militaires.

Reddition de la flotte ukrainienne en Crimée
La flotte ukrainienne s’est ren-

due. Bloqués depuis plusieurs
semaines dans la rade de Sébas-
topol par la marine russe qui a
coulé des obstacles et mouillé
un remorqueur en travers du
goulet d’entrée, sans ravitaille-
ment ni ordres de Kiev, les der-
niers bâtiments ukrainiens ont
amené ce week-end le pavillon
bleu et or. Les couleurs russes
ont été hissées à la place.

La corvette «Ternopil» a été
abordée vendredi par des com-
mandos russes et des hommes
armés appartenant aux «forces
prorusses», sans que son équi-
page n’oppose de résistance. Les
marins ont été autorisés à débar-
quer. Le navire de commande-
ment Slavutich s’est quant à lui
rendu après des négociations

avec les autorités navales russes.
D’autres bâtiments plus petits
s’étaient déjà livrés les jours pré-
cédents.

Le chef de la marine ukrai-
nienne, le contre-amiral
Gaïdouk, est reparti pour
l’Ukraine en début de semaine,
après que son quartier général
eut été investi par des manifes-
tants prorusses après le référen-
dum de rattachement de la Cri-
mée à la Russie. Les marins
ukrainiens ont été autorisés à
rentrer en Ukraine ou à rejoin-
dre la marine russe. Quelques
jours après le référendum ex-
press de rattachement de la Cri-
mée à la Russie, la flotte ukrai-
nienne de Sébastopol a cessé
d’exister. Cette disparition
ferme la parenthèse ouverte par

la partition de la grande base na-
vale de la mer Noire entre la ma-
rine ukrainienne et la flotte
russe en 1992, après l’indépen-
dance de l’Ukraine, source ré-
currente de contentieux entre
les deux pays.

La Russie n’a pas attendu la fin
du bail qui courait jusqu’en
2042 pour reprendre l’un des
trois meilleurs mouillages de sa
flotte. Le grand port fondé par
Catherine II est à nouveau en-
tièrement sous contrôle de
Moscou.

Quelques jours après le vote
sur le rattachement à la Russie,
le drapeau russe a partout rem-
placé les couleurs ukrainiennes
à Sébastopol, et la vie a repris
presque comme si de rien
n’était. �ADRIEN JAULMES -LEFIGARO

ALGÉRIE
Abdelaziz Bouteflika brigue un quatrième
mandat présidentiel malgré une santé fragile
Le président sortant Abdelaziz Bouteflika a affirmé samedi, dans une
lettre aux Algériens, que ses ennuis de santé ne le «disqualifient» pas
pour un 4e mandat lors de l’élection du 17 avril. Il a aussi promis
des réformes constitutionnelles en cas de réélection. �ATS

SYRIE
La Turquie abat un avion syrien
qui bombardait les rebelles
Damas a accusé hier Ankara «d’agression flagrante» après que
la Turquie a abattu en vol un chasseur syrien. L’avion bombardait
des rebelles dans le nord-ouest du pays, où une bataille fait rage
pour le contrôle d’un poste-frontière.�ATS

TENSIONS
La guerre civile syrienne s’étend jusqu’au Liban
Des affrontements liés à la guerre civile syrienne ont fait un mort
et dix blessés hier dans le sud de Beyrouth, a-t-on appris de sources
proches des services de sécurité. A Tripoli, capitale du Liban-Nord,
les combats confessionnels entre sunnites et alaouites
ont fait 24 morts depuis le 13 mars.�ATS

L’AMBASSADEUR À BERNE
CONGÉDIÉ

L’ambassadeur d’Ukraine en
Suisse, Ihor Dir, a été renvoyé sa-
medi par le nouveau gouverne-
ment de Kiev. Il a confirmé au jour-
nal «Schweiz am Sonntag» cette
nouvelle publiée par des médias
ukrainiens.
Ihor Dir a été informé du terme de
son mandat, entamé à Berne en
mai 2008. Le licenciement a été dé-
crété par le président ukrainien par
intérim Alexander Tourtchinov.
L’ambassadeur ukrainien en Arabie
saoudite a également été démis de
ses fonctions samedi. Dès jeudi, six
autres représentants de l’Ukraine à
l’étranger ont été congédiés. �ATS

JEAN-BAPTISTE GARAT

Une forte sanction pour les lis-
tesdegauche,unsursautàconfir-
mer à droite et le Front national
qui multiplierait son score de
2008 par sept. Tels étaient les
premiers enseignements que
nouspouvionstirerà20h30,hier
soir, dans l’attente des résultats
définitifs du premier tour des
élections municipales 2014. Se-
lon les premières estimations na-
tionales, les listes du Parti socia-
liste, d’Europe écologie les Verts,

du Parti radical de gauche, du
Parti communiste et des candi-
dats divers gauche étaient crédi-
tées de 40 à 41% des suffrages.
Celles de l’UMP, des centristes et
des divers droites atteignaient
entre44et46%.Quantaux listes
du Front national, elles étaient
créditées d’environ 7% en
moyenne.

Ces estimations nationales et
provisoires doivent d’abord être
comparées aux résultats du pre-
mier tour des municipales de
2008. Selon les données du mi-

nistère de l’Intérieur, qui concer-
nent les villes métropolitaines de
plus de 3500 habitants, les listes
de gauche avaient alors recueilli
47,6% des suffrages devant les
44,6% des voix qui s’étaient por-
tées sur celles de droite.

Le Front national progresse
nettement par rapport au 0,9%
de 2008. Cette poussée est le
fruit de l’élargissement de l’offre
du parti d’extrême droite, qui
présentait cette année des listes
dans quelque 560 villes de plus
de 1000 habitants contre à peine

82 candidats en 2008. Présent
cette année dans sept fois plus de
communes, le FN multiplierait
assez logiquement son score na-
tional par sept. Mais cette pro-
gression semble également in-
duire une poussée électorale
plus profonde, après plusieurs
années de contre-performances
dans les élections locales.

Un exécutif impopulaire
Cette première photographie

électorale depuis l’élection de
François Hollande à l’Élysée et

l’arrivée d’une majorité de gau-
che à l’Assemblée en 2012 vient
en grande partie confirmer l’im-
popularité de l’exécutif mesurée
dans les sondages depuis deux
ans. Le président de la Républi-
que dispose actuellement d’un
niveau de bonnes opinions de 15
points inférieur à celui de Nico-
las Sarkozy au moment des mu-
nicipales 2008.

D’un scrutin à l’autre, le recul
au niveau national des listes de
gauche est le premier fait mar-
quant.

Les Français semblent parfois
faire la part entre ce qui relève
de la politique nationale et l’ac-
tion spécifique de leur munici-
palité comme tendent à le prou-
ver les résultats des maires
socialistes sortants dans leurs
grands bastions traditionnels: si
leur très confortable matelas de
voix a fondu par rapport à leur
niveau record de 2008, la plu-
part de ces édiles disposent en-
coredebonneschancesdepasser
le cap du second tour sans trop
d’encombre.�LEFIGARO

CLUSES AUX EXTRÊMES
Toute proche de la Suisse, Cluses
jouit d’une position géographique
privilégiée, à 35 min de Genève et
du lac Léman. Elle a fait l’objet d’une
petite étude dans nos pages du
19 mars 2014 sur les tendances poli-
tiques des candidats se présentant
aux élections municipales. Donné
favori, Dominique Martin (FN) est
arrivé en tête avec 31,4% des voix,
suivi des colistiers de droite, Jean-
Louis Mivel avec 25,1%, Claude Hu-
gard avec 18,2% et Pierre Gallay
13,7%. Le candidat de gauche Gilles
Fongeallaz n’obtient que 11,6% des
voix. La participation s’élevait à
56,2%.�RÉD

UN RECORD D’ABSTENTION QUI PÈSE SUR LES RÉSULTATS
Un record d’abstention mais pas exactement celui attendu. En fin de jour-
née hier, l’institut CSA estimait une participation de l’ordre de 65% des ins-
crits pour la France métropolitaine, soit un nouveau record d’abstention
pour les municipales à 35%. C’est un point et demi de plus qu’en 2008
(33,46% d’abstention). Mais en deçà des résultats des dernières études réa-
lisées en début de semaine dernière pour lesquelles l’abstention pouvait at-
teindre 40%. Ce décalage pourrait s’expliquer par un sursaut de mobilisation
avant le vote.
Ce niveau d’abstention record est-il la marque d’un désintérêt profond des
Français envers leur maire? Ce n’est pas certain. Selon une étude réalisée en
décembre dernier par OpinionWay et le Cevipof, le maire reste de très loin
l’élu en lequel les Français ont le plus confiance.
C’est le cas pour 61% d’entre eux, quand le conseiller général et le conseiller
régional obtiennent 45 et 44%, le député 41% et le député européen 27%.
Mais même en recueillant la confiance de près de deux de leurs adminis-
trés sur trois, le lien semble rompu avec près d’un tiers des Français. Un chif-
fre très proche de celui de l’abstention, hier.�LEFIGARO

C’’est la fin de la bipolarisation de la vie poli-
tique en France. «Le FN est une grande force na-
tionale et locale», constate Marine Le Pen hier
soir sur «TF1». Sur les 37 plus grandes villes de
France (plus de 100 000 habitants), le Front
national s’estimait en mesure de pouvoir s’im-
poser dans une vingtaine de triangulaires ou
quadrangulaires. Hier soir, à Hénin-Beau-
mont, bastion de la présidente du FN, Steeve
Briois a été élu avec 50,26% des voix. Le parti
est en tête dans plusieurs villes comme Perpi-
gnan, Avignon, Béziers, Fréjus ou Forbach.

S’implanter partout
Nicolas Bay, directeur de la campagne, était

certain de dépasser le cap des 500 listes. Il
s’était réservé un effet de surprise en annon-

çant le record de 1995 battu. Au final, 597 lis-
tes et plus de 20 000 colistiers étaient investis.

L’histoire est anecdotique, mais elle traduit
parfaitement le moral du parti, piloté par Ma-
rine Le Pen depuis 2011. La présidente du
Front national misait sur sa stratégie pour
réussir son pari d’implanter des conseillers
municipaux partout. A l’exception de huit dé-
partements, le FN se félicitait d’être présent
dans toutes les régions de France.

Ces municipales avaient d’ailleurs été an-
noncées par Marine Le Pen comme les mi-
roirs d’un éloignement croissant entre la
base des électeurs et le sommet des états-
majors de «l’UMPS» dont elle dénonce ré-
gulièrement les «collusions». � EMMANUEL
GALIERO - LEFIGARO

Ancrage du Front national
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ENVIRONNEMENT Aujourd’hui dans le monde, environ 80% des eaux usées de la planète
sont rejetées dans la nature sans aucun traitement et 90% pour les seuls pays en développement.

La qualité de l’eau, un enjeu mondial
MARIELLE COURT

De l’eau propre qui coule à vo-
lonté, des toilettes dans chaque
appartement, des fosses septi-
ques ou des égouts sur tout le
territoire… Ce qui ne fait plus
question depuis longtemps dans
la plupart des pays développés,
reste un enjeu majeur pour une
grande partie de la population
mondiale. En 2000, les objectifs
du millénaire étaient pourtant
relativement ambitieux dans le
domaine de l’eau. Mais
l’échéance arrive en 2015 et les
résultats sont plutôt décevants.
Pas question de baisser les bras
assurent pourtant les spécialis-
tes. Alors que les pays du monde
entier entrent dans une nou-
velle négociation pour tenter de
dresser de nouveaux objectifs
dits de développement durable à
l’échelle de la planète d’ici à
2030, ils se battent pour que
l’eau reste un enjeu de premier
plan.

En 2000, l’ONU avait le projet
de «réduire de moitié, d’ici à 2015,
la proportion de la population
n’ayant pas accès de manière du-
rable à un approvisionnement en
eau potable et à un système d’as-
sainissement de base». 1990
étant l’année de référence, vingt-
cinq ans plus tard, il n’y a pas de
quoi pavoiser.

Eau dangereuse bue par
3 milliards de personnes
Ce sont encore environ trois

milliards de personnes qui «con-
somment chaque jour une eau non
potable, dangereuse, voire mor-
telle» rappelle le Partenariat
français pour l’eau et presque au-
tant qui n’ont pas accès à un en-
droit ressemblant à des toilettes
dont un milliard obligés de défé-
quer en plein air.

Dès lors, est-il bien nécessaire
de relancer de nouveaux objec-
tifs si les pays sont incapables de
remplir ceux qu’ils se sont fixés
précédemment? «Ce n’est pas
parce que les objectifs n’ont pas été

atteints que rien n’a été fait», rap-
pelle Sébastien Treyer, directeur
des programmes à l’Iddri (Insti-
tut du développement durable
et des relations internationales).
«Je reste convaincu que les objec-
tifs du millénaire ont été utiles»,

souligne à son tour Gérard
Payen, conseiller pour l’eau au-
près du secrétaire national des
Nations unies. Même si les ré-
sultats ne sont pas tous là, «ces
objectifs ont néanmoins permis
des progrès. Avec la création de ré-
férentiels les pays ont été con-
traints de se positionner et de com-
parer leurs résultats précise-t-il,
cela a stimulé un grand nombre de
politiques publiques».

Les observateurs savent que les
enjeux de l’eau vont devenir de
plus en plus cruciaux compte
tenu notamment de l’accroisse-
ment de la population. Enjeux
de quantité alors que l’ONU tire
la sonnette d’alarme en raison
de la surexploitation des nappes
phréatiques, mais aussi et tou-

jours, enjeux de qualité. «Au-
jourd’hui dans le monde environ
80% des eaux usées sont rejetées
dans la nature sans aucun traite-
ment et 90% pour les seuls pays en
développement», rappelle Cas-
silde Brénière, responsable de la
division eau et assainissement à
l’AFD (Agence française de dé-
veloppement).

La diarrhée tue
760 000 enfants par an
Ajouter dans de nouveaux ob-

jectifs la nécessaire dépollution
des eaux usées serait «une petite
révolution affirme Gérard Payen,
même avec une ambition faible
cela pourrait changer beaucoup de
choses». «Pasteur disait que l’on
boit 90% de nos maladies» rap-

pelle Pierre Victoria, directeur
du développement durable chez
Veolia. De son côté, l’OMS rap-
porte que la diarrhée est la
deuxième cause de mortalité
pour les enfants de moins de
cinq ans. Elle tue 760 000 en-
fants par an.

Les pays qui négocient propo-
sent une liste de 19 objectifs de
développement durable. Le nu-
méro six concerne l’accès à l’eau,
aux toilettes mais aussi le traite-
ment des eaux usées. Dans un
deuxième temps ces objectifs
doivent être ramenés à une pe-
tite dizaine, sachant que le projet
final est attendu pour 2015. Les
spécialistes de ce dossier vont
tout faire pour qu’il continue
d’exister.�LEFIGARO

En 2000, les objectifs du millénaire étaient relativement ambitieux dans le domaine de l’eau. Mais l’échéance arrive en 2015 et les résultats sont
plutôt décevants. Ce sont encore environ trois milliards de personnes qui consomment quotidiennement une eau potentiellement mortelle. KEYSTONE

Se faire masser par des sons?
C’est le concept de la sonothéra-
pie. Encore peu connue, cette
pratique se développe depuis ces
dernières années en Suisse, note
EmmanuelComte.LeFrançais,à
la tête d’un centre spécialisé
dans l’étude du son à Québec a
formé une quinzaine de prati-
ciens romands. Il présentera son
activité à Mednat Expo, qui ou-
vre de jeudi à dimanche à Lau-
sanne.

«Contrairement au musicothéra-
peute, le sonothérapeuten’apasbe-
soin d’être un musicien pour exer-
cer. Il s’intéresse en particulier au
son, dans sa dimension univer-
selle», explique Emmanuel
Comte. Une séance dure une
heure–lamoitiépourunenfant,
précise-t-il. «Le client s’allonge,
respire profondément. Puis le sono-
thérapeute chante, émet des sons
avec divers instruments, comme le
diapason, le bol tibétain, la flûte…

Lebutd’uneséanceestdestimulerle
corps à différents endroits, à l’image
des aiguilles de l’acupuncteur dans
la médecine chinoise».

Fréquences inaudibles
L’ouïe est mise à contribution,

mais pas seulement. «Les sons
agissent aussi de manière corpo-
relle. Un instrument peut émettre
des fréquences inaudibles pour
l’oreille humaine. Mais les ondes
provoquent une vibration qui ré-
sonne dans notre corps. A toutes les
échelles, de notre structure os-
seuse, nos muscles, nos organes,
jusqu’aux cellules…» poursuit le
sonothérapeute.

«Des études scientifiques ont
prouvé qu’elles vibrent et émettent
des sons, tout comme les neurones.
D’ailleurs, la médecine classique
utilise aussi les sons pour soigner:
les ultrasons en physiothérapie par
exemple».

Bercé dans son enfance par un

conte de Grimm, «La flûte de
Hamelin», Emmanuel Comte
apprend à jouer de la flûte à bec à
l’âge de sept ans. Le musicien dé-
couvre sa vocation dix ans plus
tard, à l’hôpital. «J’avais développé
un cancer. J’avais pris ma flûte avec
moi.Despatientsontsouhaitéqueje
joue pour eux aussi. Ça les aidait à

se sentir mieux. Je m’en suis sorti et
je suis convaincu que la flûte m’a
aidé dans ma guérison», soutient
Emmanuel Comte.

Ses compositions musicales ré-
sonneront plus tard jusque dans
des blocs opératoires. «Un chirur-
gien m’a demandé un jour de jouer
de la flûte pendant une opération,

convaincu que les sons aident les
patients à faire baisser le stress des
patients». Ses notes l’entraîne-
ront notamment dans une clini-
que d’Issoire, en France, pour ac-
compagner une patiente opérée
des varices. «Cette pratique est à
considérer comme complémentaire
à la médecine classique», com-
mente Emmanuel Comte.

Soignerparlessonspeutparaître
original, reconnaît le thérapeute.
«Maisonaoubliéquependant long-
temps en Occident et encore dans de
nombreuses cultures, le musique est
conçue pour porter à la fois une di-
mension artistique et thérapeuti-
que».� SARA SAHLI

Emmanuel Comte masse avec les sons des bols tibétains. SP

MEDNAT EXPO Des notes particulières monteront du salon lausannois des médecines naturelles.

Un massage sonore pour sentir la bonne vibration

Mednat Expo:
Palais de Beaulieu, Lausanne. De jeudi
à dimanche. Conférences: «Le mythe
du La à 432 Hz» jeudi, 14h30 et vendredi,
13h30. «Le sens caché de la musique»,
dimanche, 10h30. www.mednatexpo.ch
Infos: www.sono-therapie.com
et www.medson.net

INFO+

�«Pasteur
disait que l’on
boit 90% de
nos maladies.»
PIERRE VICTORIA
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE CHEZ VEOLIA

POT AUX ROSES
Imposteur connu
sous 16 faux noms
arrêté à Fribourg

Un ressortissant espagnol a
donné un faux nom à la police
afin d’obtenir un nouveau do-
cument d’identité. Son objec-
tif était de trouver du travail
au noir. Il s’est annoncé same-
di, peu avant midi, au poste
d’Estavayer-le-Lac (FR), affir-
mant s’être fait détrousser
dans le train.

Les contrôles ont en outre
établi que l’homme, qui s’est
annoncé comme un touriste,
était recherché pour deux af-
faires différentes par les auto-
rités argoviennes. En rupture
de ban, l’Espagnol a été arrêté
en vue de son transfert en Ar-
govie.

Une fois le pot aux roses dé-
couvert, l’homme a avoué avoir
menti sur son identité. Selon la
police fribourgeoise, il est con-
nu sous 16 noms d’alias.�ATS

PRETORIA
Procès de Pistorius
jusqu’à la mi-mai
Le très médiatique procès du
champion handisport sud-africain
Oscar Pistorius, accusé d’avoir
assassiné sa compagne Reeva
Steenkamp, pourrait se prolonger
jusqu’à la mi-mai. La Cour n’a
encore entendu qu’un faible
nombre de témoins.
Les audiences ont débuté le
3 mars et devaient théoriquement
s’achever jeudi 20 mars, au bout
de trois semaines. Le tribunal de
Pretoria a annoncé hier qu’il
ajoutait sept semaines
supplémentaires au programme:
du 24 mars au 4 avril, puis du
14 avril au 16 mai.�ATS

ESPAGNE
Mort d’Adolfo Suarez,
figure de la transition
post-franquiste
Adolfo Suarez, premier chef de
gouvernement de la démocratie
espagnole et grande figure de la
transition post-franquiste, est
mort hier dans une clinique de
Madrid, a annoncé le porte-
parole de sa famille. Il avait 81
ans. L’ancien chef de
gouvernement, atteint de la
maladie d’Alzheimer, était
hospitalisé depuis lundi dernier.
L’Espagne se prépare à rendre
hommage à celui qui fut l’un des
principaux acteurs, aux côtés du
roi Juan Carlos, de la délicate
période de transition qui a suivi
la dictature de Francisco Franco
(1939-1975).�ATS

WASHINGTON
Gigantesque
glissement de terrain
Trois personnes ont trouvé la
mort et huit ont été blessées
samedi dans un gigantesque
glissement de terrain dans l’Etat
de Washington (nord-ouest), ont
annoncé les autorités locales. Les
secours tentaient d’atteindre les
survivants en se frayant un
passage à travers les arbres
déracinés, les pierres, les débris
et la boue. Six maisons ont été
détruites dans la communauté
rurale d’Oso, au nord-est de
Seattle.�ATS



VOLLEYBALL
Le NUC remonte
et s’impose face à Guin
Mené 2-0 à la Riveraine par Guin,
le NUC a su renverser la vapeur.
Une préparation idéale pour
la finale de la Coupe de Suisse
de samedi prochain. PAGE 23
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BASKETBALL Les Neuchâtelois perdent leur invincibilité à la Riveraine et la deuxième place.

Fribourg arrête la série d’Union
RAPHAËL GIRARDIN

«Jenereconnaisplusmesjoueurs.Je
ne sais pas si certains se prennent
pour ce qu’ils ne sont pas, mais il va
falloir se regarder en face et se parler
entre hommes cette semaine.» Les
mots de Manu Schmitt à la fin du
match entre son équipe d’Union
Neuchâtel et Fribourg Olympic
(68-78)sontclairs,certainesindivi-
dualités clochent du côté des bas-
ketteurs neuchâtelois.

Au terme d’une rencontre achar-
née, Union a vécu sa première dé-
faite de la saison à domicile hier
après-midi à la Riveraine. Il aban-
donnedumêmecoupsadeuxième
place du classement au profit de
son adversaire, deux jours après
avoir perdu à Lugano. «Il y a évi-
demment de la déception, mais je la
sentais arriver. Depuis notre victoire
enCoupedelaLigue,jenesuispassa-
tisfait de ce que nous présentons.»

Départ en trombe
L’entraîneur neuchâtelois n’est

pas du genre à se trouver des excu-
ses. Et pourtant, la partie d’hier a
étédesplusindécisespendantplus
de trente minutes. Face à des Fri-
bourgeois extrêmement fébriles
en début de match, Union a très
vitepris lesdevantspourmenerde
8 points après un peu plus de six
minutes (12-4). Malheureuse-
ment, les Neuchâtelois n’ont ja-
mais réussi à garder leur avantage.

Car les Fribourgeois ont eu le
mérite de s’accrocher dans les mo-
ments difficiles. «Ce fut la clé pour
nousdenepasêtredécrochésdansla
première moitié du match», analyse
l’entraîneur de Fribourg, Petar
Aleksic. «Nous étions nerveux au
début et essayions de tout faire trop
vite. Face à Neuchâtel, c’est tout de
suite puni.»

L’énergie déployée par les deux
équipes dans les deuxième et troi-
sièmequartsdonnaitdesalluresde
play-off à la rencontre. «C’était clai-
rementunmatchdeplay-off»,sourit
le joueurdeFribourg,EdwinDrau-

ghan. «L’intensité, l’atmosphère, la
tension. Pour nous, ça a été très diffi-
cile. Défensivement, Neuchâtel c’est
lesmeilleurs.Ilyadelarapidité,dela
force, de l’expérience, après voilà, ça
tourne pour nous cette fois.»

Car si Fribourg peut se targuer
d’avoir infligé sa première défaite
aux Neuchâtelois cette saison à
domicile, c’est aussi que les
joueurs de Manu Schmitt ont
complètement perdu pied dans le
dernier quart, offrant un partiel
de 11 points aux Fribourgeois (61-
71). «Nous avons manqué de lucidi-
té, de patience. Nous n’étions pas de-
dans et n’avons pas non plus su
respecter les consignes du coach»,
lâche Babacar Touré.

Retrouver un collectif
«Le mérite revient tout d’abord à

Fribourg. De notre côté, avec 37% de
réussite aux tirs, ça devient difficile
de gagner un match. Un moment, il
faut les mettre dedans. Il y a un en-
semble de défaillances individuelles.
L’attituden’estpluslabonne.Nousne
pouvons pas dire aujourd’hui que
nous avons été surclassés, mais notre
force vient du collectif et là, nous
l’avons perdu depuis quelque
temps», reprend Manu Schmitt.

Très précieux aux rebonds (11),
Jules Aw regardait sa performance
d’unœilcritique.«Perdrecheznous
cettedeuxièmeplacemefaittrèsmal.
Je n’ai pas été là pour aider l’équipe.
Elle avait besoin de moi et je n’étais
pas là. Je ne cherche pas d’excuse.»

La défaite d’hier est peut-être ce
qu’il fallait à Union pour repartir
surlesbasesquiontfaitsonsuccès.
Il reste trois matches aux Neuchâ-
telois pour retrouver leurs valeurs
avant les play-off. «J’ai demandé
aux joueurs ce qu’ils voulaient faire
de leur fin de saison. Peut-être a-t-on
atteint notre limite», interroge
Manu Schmitt, qui ne prend l’ab-
sence de son Américain Vernard
Hollins comme excuse.

Premier élément de réponse di-
manche prochain à Bâle contre les
Starwings.�

Pape Badji (avec le ballon) s’arrache mais Chris Uliwabo et Fribourg étaient plus forts hier après-midi. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE

Doigt cassé et grosse
frayeur pour Jason Fuchs

Jason Fuchs a été victime d’un
accident effrayant lors du
match de LHJMQ entre son
équipe des Huskies de Rouyn-
Noranda et les Remparts du
Québec samedi.

Le jeune attaquant a reçu un tir
violent directement sur sa main.
Les présents ont craint qu’un de
ses doigts ait été déchiqueté, le
sang coulant à flots. Heureuse-
ment, la réalité a été moins
grave de ce qu’il avait semblé en
un premier temps.

«Le puck lui a arraché l’ongle du
petit doigt de la main gauche», ex-
plique, Régis Fuchs, le père de
Jason. «Puisqu’il tenait sa canne,
Jason n’a pu atténuer l’impact.
C’est comme s’il avait reçu un gros

coup de marteau. Il y a eu des mo-
ments de panique, aussi parce que
la douleur était très forte. Jason
s’est rendu très vite à l’hôpital, où
on lui a diagnostiqué une fracture
de l’auriculaire et posé dix points
de suture. Mais heureusement,
son doigt est «complet». Il n’a pas
été nécessaire de l’opérer.»

Le jeune homme, d’abord cho-
qué, a vite retrouvé ses esprits –
«il avait l’air serein au téléphone»
– à tel point qu’il a pu rentrer
avec le car de son équipe. «Il de-
vra à présent observer environ
deux semaines de repos», ajoute
le directeur sportif du HCC. «Le
plus important est que la blessure
ne s’infecte pas.» Au final, plus de
peur que de mal. � ESA

SAUT À SKIS Simon Ammann termine 26e à Planica et septième du classement général.

Prevc termine la saison sur une victoire
Peter Prevc a remporté le der-

nier concours de la saison hier,
sur «son» tremplin de Planica.
Le Slovène prend ainsi la
deuxième place de la Coupe du
monde 2013-2014 derrière Ka-
mil Stoch, assuré depuis ven-
dredi de conquérir son premier
globe de cristal. Simon Am-
mann n’a pu faire mieux que
26e.

Vainqueur pour la troisième
fois de l’hiver, Peter Prevc (21
ans) s’est imposé avec 2,9 points
d’avance sur son dauphin alle-
mand Severin Freund, qui re-
cule au 3e rang du général. Il a
fait la différence dans la
deuxième manche, signant un
nouveau record du tremplin
avec 142 mètres. .

Leader après la manche ini-
tiale grâce à un saut à 139 mè-
tres, Kamil Stoch a dû se conten-
ter de la quatrième place lors
d’une épreuve disputée dans des
conditions météorologiques dif-
ficiles (pluie et brouillard).

La petite délégation helvétique
a une nouvelle fois déçu. Privé
de manche finale vendredi
(41e), Simon Ammann a certes
retrouvé le top 30. Le Saint-Gal-
lois de 32 ans a cependant une
nouvelle fois payé cher ses pro-
blèmes à la réception. Il atterris-
sait ainsi à 133 mètres dans la
première manche, soit la même
longueur que Thomas Diethart
(10e provisoire). Mais il ne par-
venait pas à poser un telemark et
se classait 23e.

Le quadruple champion olym-
pique manquait ensuite son
deuxième saut (127 mètres). Il
termine tout de même au 7e
rang du classement général,
après avoir fêté cinq podiums
cette saison dont trois dans une
Tournée des Quatre Tremplins
qu’il a achevée au troisième
rang. Il a décroché à Oberstdorf
le 21e succès de sa carrière,
après 33 mois de disette.

Huitièmes par équipes
Gregor Deschwanden a conclu

son hiver sur une note plus né-
gative encore, manquant
comme vendredi la qualifica-
tion pour la finale des 30
meilleurs. Le Lucernois de 23
ans a échoué au 37e rang. Il finit

32e de la Coupe du monde,
après avoir marqué des points à
quinze reprises en signant no-
tamment la meilleure perfor-
mance de sa carrière (10e à Klin-
genthal et à Lahti).

Ammann, Deschwanden et
leurs partenaires Marco Grigoli
et Gabriel Karlen avaient termi-
né huitièmes du concours par
équipes remporté par l’Autriche
samedi. Cela faisait exactement
quatre ans et quatre mois que la
Suisse ne s’était plus retrouvée
parmi les huit finalistes...

Les Autrichiens Stefan Kraft,
Andreas Kofler, Thomas Die-
thart et Gregor Schlierenzauer se
sont imposés avec 1045,6 points,
devant la Pologne (1007,6) et la
Norvège (1007,3).�SI

RECUEILLEMENT Une minute de silence a été observé avant le match
pour le neveu de Vernard Hollins, décédé la semaine passée.
Le joueur américain est actuellement auprès de sa famille
et n’a pas participé aux matches de ce week-end.

CINQ SECONDES Alors que le score était de 65-71 à une minute
du terme, l’arbitre a annulé une remise en jeu pour Union, après que
Quinton Day ait gardé la balle plus de 5 secondes. Ce qui a provoqué
l’ire de son coach. «Je ne crois pas que le temps était dépassé. C’est
frustrant que l’arbitre nous enlève toute chance de revenir pour ça!»

RENVERSANT Fribourg n’est pas tombé à la Riveraine, mais son
entraîneur Petar Aleksic oui. L’ancien coach d’Union s’est fait renverser
par Quinton Day, lui-même éjecté par un Fribourgeois. Pas de mal au
final et les deux hommes se sont donné l’accolade avec le sourire.�

EN COULISSESRiveraine: 1400 spectateurs.

Arbitres: Clivaz, Wirz et Sani.

Union Neuchâtel: Quidome (2), Aw (9), Touré (26), Fridel (0), Day (15); Savoy (11), Badji (5), Louis-
saint (0).

Fribourg Olympic: Chapman (17), Draughan (15), Uliwabo (4), Miljanic (15), Calasan (7); Kovac
(11), Mladjan (9), Cotture (0).

Notes: Union sans Hollins (rentré aux Etats-Unis pour raisons familiales). Fribourg sans Kaza-
di (blessé). Touré et Chapman portent le maillot de top-scorer. 28’47’’: faute technique sifflée à
Draughan. Sortis pour cinq fautes: 36’22’’ Badji, 38’34’’ Mladjan. Touré et Draughan désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 25 tirs sur 67 (37%) dont 21 sur 46 (46%) à deux points, 4
sur 21 (19%) à trois points et 14 lancers francs sur 20 (70%). Fribourg Olympic réussit 28 tirs sur
63 (44%) dont 21 sur 43 (49%) à deux points, 7 sur 20 (35%) à trois points et 15 lancers francs
sur 20 (75%).

Au tableau: 5e: 8-4; 10e: 15-10; 15e: 22-22; 20e:33-33; 25e: 42-45; 30e: 57-54; 35e: 61-69.

UNION - FRIBOURG 68-78 (15-10 18-23 24-21 11-24)
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MOTOCYCLISME Les pilotes suisses ne se sont pas montrés très à leur aise au Grand Prix du Qatar.

Thomas Lüthi au pied du podium
La saison n’a pas débuté de ma-

nière idéale au Qatar pour les
Suisses en Moto2. Thomas
Lüthi a pris la quatrième place,
alors que Dominique Aegerter a
été contraint à l’abandon sur
problème mécanique.

Lüthi avait pris un bon dé-
part, occupant même la
deuxième place, avant d’inexo-
rablement perdre des rangs
lors des premiers tours, en rai-
son d’un problème avec son
pneu avant. Comme souvent,
le Bernois a ensuite trouvé le
bon rythme et a alors effectué
une jolie remontée.

Il a obtenu un quatrième rang à
la fois satisfaisant et quand

même un peu frustrant sur la
base de ses prestations lors des
tests de pré-saison. «Je peux vivre
avec ce résultat. Mais le plus ré-
jouissant, c’est que je me sens à
nouveau en pleine possession de
mes moyens physiques», a expli-
qué Lüthi, qui a été le meilleur
pilote chevauchant une Suter.

Course folle en MotoGP
Le podium a en effet été trusté

par les Kalex. Détenteur de la
pole position, Esteve Rabat a
fêté la quatrième victoire de sa
carrière. L’Espagnol, parti assez
prudemment, a pris la tête à
huit tours de la fin. Il a devancé
de 0’’040 le Japonais Takaaki
Nakagami, qui attend toujours

sa première victoire, et le Fin-
landais Mika Kallio.

La belle série de Dominique
Aegerter (Suter) a pris fin de
manière malchanceuse sur une
casse moteur (fuite d’huile) à
cinq tours de la fin. Le Bernois
n’avait plus été hors des points

depuis le Grand Prix du Qa-
tar 2012, soit depuis 33 courses.
Ce premier GP a par contre été
positif pour Randy Krummena-
cher (Suter). Le Zurichois, qui
n’est toujours pas au top de sa
condition, a inscrit deux points
en terminant 14e. Quant au Fri-

bourgeois Robin Mülhauser, il
s’est classé 23e pour le
deuxième Grand Prix de sa car-
rière.

La course MotoGP a constitué
le «highlight» de la soirée à Lo-
sail. Le champion du monde
Marc Marquez (Honda) s’est

imposé après une folle bagarre
avec Valentino Rossi (Yamaha).
Les deux hommes ont donné un
spectacle impressionnant dans
la seconde partie de la course.
L’avant-dernière boucle a été ho-
mérique: Rossi a pris deux fois la
tête, mais le phénomène espa-
gnol a récupéré chaque fois son
bien quelques dizaines de mè-
tres plus tard.

Cette victoire démontre une
fois l’incroyable talent de Mar-
quez. Le jeune Espagnol est en
effet diminué par les suites
d’une fracture du tibia subie
voici un mois. Il s’est imposé
pour la 33e fois, la septième en
MotoGP. Rossi a pour sa part
effectué une vraie démonstra-
tion, alors qu’il n’était que 10e
sur la grille de départ. Le vété-
ran italien n’est pas passé loin
d’un 107e succès en champion-
nat du monde...

Première victoire
pour Miller
Le podium a été complété par

Dani Pedrosa (Honda), qui n’a
pas été en mesure de se mêler à
la lutte pour la victoire. Parti
comme une bombe, Jorge Lo-
renzo (Yamaha) a connu une
grosse désillusion en chutant
avant même la fin du premier
tour. L’Allemand Stefan Bradl
(Honda), qui lui avait succédé
en tête, est lui allé au tapis peu
avant la mi-course.

En Moto3, l’Australien Jack
Miller (KTM) a brisé l’hégémo-
nie des pilotes espagnols en ob-
tenant le premier succès de sa
carrière. Au terme d’une course
à nouveau très disputée dans
cette catégorie – les cinq pre-
miers en moins de quatre dixiè-
mes! –, Miller a précédé les
Honda des Espagnols Alex Mar-
quez et Efren Vazquez. Mar-
quez, le jeune frère du cham-
pion du monde MotoGP, a
longtemps mené avant de com-
mettre une erreur dans le der-
nier tour.� SI

Thomas Lüthi a retrouvé le bon rythme après avoir connu quelques soucis avec son pneu avant. KEYSTONE

SKICROSS
Fanny Smith loupe
le globe sur le fil

Fanny Smith n’a pas pu rem-
porter une nouvelle fois le clas-
sement général de la Coupe du
monde de skicross. La Vaudoise
s’est inclinée face à la cham-
pionne olympique canadienne
Marielle Thompson lors de la fi-
nale ce week-end à La Plagne,
en France.

La saison n’aurait pu se termi-
ner sur une note plus dramati-
que pour Fanny Smith. Tant
Marielle Thompson que la
Suissesse ont atteint la finale.
La Canadienne possédait cinq
points d’avance sur sa meilleure
ennemie après dix courses.
Celle qui précédait l’autre sur la
ligne d’arrivée remportait par
conséquent le classement géné-
ral. Dans cette finale des fina-
les, Fanny Smith a pris le
meilleur départ. Elle a rapide-
ment mené et semblait partie
pour s’imposer. Mais au prix
d’une spectaculaire manœuvre
de dépassement, Marielle
Thompson enlevait la course et
le globe de cristal.

La deuxième place de la
skieuse romande est restée le
seulrésultatdepointedesSuisses
à La Plagne. Chez les dames,
Sanna Lüdi (9e) a manqué la
qualification pour les demi-fina-
les. Et du côté des messieurs, Ar-
min Niederer (10e) a aussi dis-
paru au niveau des quarts de
finale.� SI

Fanny Smith (bonnet gris), bien
partie, a tout perdu sur un virage
contre Marielle Thompson. KEYSTONE

TENNIS Les deux Suisses engagés au Masters 1000 de Miami ont gagné ce week-end.

Les hauts et les bas de Stanislas Wawrinka
Stanislas Wawrinka a repris

sa marche en avant à Miami,
dix jours après avoir subi à In-
dian Wells sa première défaite
de l’année. Le No 3 mondial
helvétique s’est cependant fait
une petite frayeur au deuxième
tour du Masters 1000 flori-
dien, où il a eu besoin de trois
sets (6-0 3-6 6-3) pour prendre
le meilleur sur Daniel Gimeno-
Traver (ATP 99).

En panne d’agressivité et de
concentration dans la seconde
manche, frustré par son man-
que soudain de réussite à
l’échange, le vainqueur de
l’Open d’Australie n’a pas pu
éviter de jouer les prolonga-
tions face au modeste Espa-
gnol. Il se montrait ainsi par
moments tout autant négatif
que lors de son huitième de fi-
nale perdu face au Sud-Africain
Kevin Anderson à Indian Wells.

«Le problème, c’est que je conti-
nue de connaître des hauts et des
bas sur le plan mental», constate
Wawrinka, qui commettait

23 fautes directes dans la
deuxième manche contre seu-
lement sept dans les deux au-
tres sets. «Mais je suis ravi de la
manière avec laquelle j’ai com-
mencé la troisième manche»,
poursuit-il. Wawrinka signait
en effet le break d’entrée dans
la dernière manche, profitant
d’un coup «boisé» par son ad-
versaire pour prendre définiti-
vement l’ascendant. Il a ainsi
cueilli sa 14e victoire de l’année
après 1h29’ de jeu sans avoir dû
puiser dans ses réserves.

Wawrinka se méfie
«Il était important de revenir fort

dans la troisième manche, de
mieux bouger et de jouer de ma-
nière agressive. Je suis heureux de
m’être imposé. Le plus important,
cela reste de gagner des matches»,
expliquait encore le Vaudois,
dont le coach Magnus Norman
aura apprécié le récital livré
dans la manche initiale.
Wawrinka se l’adjugeait en
17’16’’ (!), après avoir armé

11 coups gagnants. Il avait déjà
démarré un match par un 6-0 à
Indian Wells, au troisième tour
face à Andreas Seppi. Il avait en
revanche su enchaîner devant
l’Italien, battu 6-0 6-2 en 49’.

Wawrinka devra certainement
se montrer plus constant que sa-
medi au moment d’aborder son
troisième tour. Il se mesurera

aujourd’hui au coriace Edouard
Roger-Vasselin (ATP 43), con-
vaincant tombeur du Croate
Marin Cilic (ATP 26) en deux
sets samedi (6-2 7-6). Il mène 2-
1 dans son face-à-face avec le
Français de 30 ans, fils du demi-
finaliste de Roland-Garros 1983
Christophe Roger-Vasselin.

Le Vaudois garde un souvenir
lumineux de leur plus récent
duel, remporté 7-5 6-2 en fi-
nale à Chennai en janvier. Mais
il se méfie forcément d’un
joueur qui fait preuve d’une
belle solidité depuis le début de
l’année: Roger-Vasselin a dis-
puté deux autres quarts de fi-
nale (Montpellier et Marseille)
et a atteint le 3e tour à l’Open
d’Australie.

Federer attend Gasquet
Quant à Roger Federer, il s’est

qualifié sans aucun problème
pour les 8es de finale du Mas-
ters 1000 de Miami. Le Bâlois a
battu hier soir Thiemo De
Bakker en deux sets, 6-3 6-3.

Federer n’a jamais été inquiété
par le modeste Néerlandais,
classé 162e à l’ATP. Le No 5
mondial a «réglé» ce 3e tour en
à peine plus d’une heure
(63 minutes).

Le Bâlois a rapidement pris le
service de De Bakker dans les
deux manches pour se mettre à
l’abri de toute mauvaise sur-
prise. Il n’a de son côté concédé
aucune balle de break. Comme
au tour précédent contre Ivo
Karlovic, il est même apparu
extrêmement solide derrière sa
mise en jeu et n’a perdu qu’un
seul point au service durant
tout le deuxième set.

Les choses sérieuses débute-
ront au prochain tour pour Fede-
rer. Il affrontera en effet Richard
Gasquet (ATP 9), tombeur au
deuxième tour du Sud-Africain
Kevin Anderson (ATP 17). Le
Bâlois mène toutefois 11-2 dans
les face à face avec le Français,
leur dernière rencontre remon-
tant au Masters 2013 (victoire 6-
4 6-3 de Federer). �SI

SKI ALPIN
Encore de l’or pour
Wendy Holdener

Wendy Holdener et Thomas
Tumler ont conquis les titres at-
tribués samedi à Fiescheralp
dans le cadre des championnats
de Suisse de ski alpin. La
Schwytzoise s’est imposée en
slalom, alors que le Grison a été
sacré en géant.

Déjà en or mercredi à l’occa-
sion du super-combiné, Wendy
Holdener (20 ans) a glané son
deuxième titre dans ces joutes, le
quatrième au total. Elle a devan-
cé sa dauphine Denise Feiera-
bend de sept centièmes. Vain-
queur du général de la Coupe
d’Europe,Tumler(24ans)aobte-
nu sa seconde médaille d’or dans
des championnats de Suisse,
deuxansaprèsavoir triomphéen
super-G. Il a devancé Gino Ca-
viezel et Carlo Janka. Le Morgi-
nois Didier Défago a échoué à un
centième du podium.

Programmés hier, le géant da-
mes et le slalom messieurs ont
par ailleurs été annulés par man-
que de neige. Ces deux épreuves
devraient être reportées. �SI

●« Je me sens
à nouveau
en pleine
possession
de mes moyens
physiques.»
THOMAS LÜTHI
QUATRIÈME EN MOTO2

Stanislas Wawrinka a bouclé le
1er set contre Daniel Gimeno-Traver
en 17 minutes! KEYSTONE
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FABRICE CÉSARI

Les play-off se sont emparés du
BCC. Ils l’ont retourné dans tous
les sens avant de le recracher,
lessivé. Mais allez comprendre
pourquoi, le club chaux-de-fon-
nier est sorti comme grandi du
lavage. Les jeunes joueurs de Sti-
lian Makarski ont bien la fibre
des grands moments. Ils ont en-
core tout le temps de le prouver.
Mais la fin de l’aventure est d’au-
tant plus abrupte que le BCC a
dû patienter sept longues an-
nées avant de revivre une demi-
finale de championnat. «On l’at-
tendait peut-être trop, ce
moment», réagit à chaud Gilles
Tripet, l’un des grands «guer-
riers» du week-end. «On s’est mis
beaucoup pression», avoue celui
qui s’affirme de plus en plus
comme un leader au sein du
BCC.

Samedi soir déjà, les suppor-
ters chaux-de-fonniers savaient
que le lendemain ne leur réser-

vait pas d’autre issue qu’un der-
nier tour de tambours. Battu 6-2
samedi à Saint-Gall, le BCC a
entretenu le suspense durant
près de 3 heures hier aux Crêtets
pour leurs quelque 150 specta-
teurs. Les joueurs de Stilian Ma-
karski ont même mené 3-0 puis
4-1 au match retour. Mais leur
adversaire revenait logiquement
à 4-3, enlevant finalement cette
demi-finale des interclubs de
LNA sur le score de 9-6 (le der-
nier double messieurs aurait
compté pour «beurre»).

Le club chaux-de-fonnier de-
vra donc encore attendre avant
de fêter le sixième sacre national
de son histoire. «Viser le titre
était peut-être prétentieux de la
part de néophytes, mais c’était
pour nous le seul état d’esprit ac-
ceptable au moment d’entrer sur le
court», résume Gilles Tripet. Sa
sœur Céline peine à retenir ses
larmes : « C’est dur… Vendredi
on y croyait tellement ! Ah, si on
pouvait tout recommencer… » La

déception des Chaux-de-Fon-
niers est à la mesure de leurs
ambitions.

Le mea culpa du coach
«Les deux équipes qui alignent

quatre mercenaires se retrouvent
en finale», analyse plus froide-
ment l’entraîneur-joueur du
BCC Stilian Makarski. Logique.
Mais le Bulgare reconnaît tout
de même avoir «mal géré» le
match aller. «C’était une pre-
mière pour moi en tant que
coach», plaide l’international de
29 ans. «J’étais nerveux, dissipé,
j’ai transmis ma fébrilité aux
joueurs: tout ce que je voulais évi-
ter», admet «Stelo», qui s’en
voulait surtout d’avoir person-
nellement laissé échapper le
double mixte perdu à Saint-Gall.

Battus, assommés, les Chaux-
de-Fonniers ont su se relever.
«Le discours du président (réd:
Jean Tripet) m’a redonné con-
fiance. Au lieu de nous passer un
savon, il a relativisé cette défaite et

demandé qu’on se concentre sur le
match retour», raconte Stilian
Makarski. «Chacun des joueurs y
croyait encore», confie Gilles Tri-
pet. «L’état d’esprit est resté tou-
jours positif. Nous avons profité
des trois heures de route pour pré-
parer la revanche».

Baroud d’honneur
Et aux Crêtets, le BCC est appa-

ru transformé. Désespérément
audacieuse sur le plan tactique,
poussée par son public, la forma-
tion neuchâteloise s’est lancée
dans un joli baroud d’honneur.
Les acteurs tiennent d’ailleurs à
rendre hommage à leur public.
«L’interclubs, c’est quelque chose
d’unique. Jouer pour une équipe,
un club… Jamais je n’avais eu à ce
point le désir de me surpasser»,
soupire Céline Tripet.

«Merci à tous pour votre sou-
tien», lançait hier son frère au
micro. «On espère être de retour
l’année prochaine». Le rendez-
vous est pris.�

Céline Tripet (à gauche) et Diana Makarska ont tout donné mais cela n’a pas suffi pour le BCC. DAVID MARCHON

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers ont tout perdu en s’inclinant 6-2 samedi. Inutile succès hier.

Le BBC s’arrête en demi-finale
des play-off face à Saint-Gall

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Dernier tour de qualification pour la
première ligue classic.
Black Stars - Wangen b.O. . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Mendrisio - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Münsingen - Rapperswil-Jona . . . . . . . ap 1-0
Wettswil-Bonstetten - Cham . . . . . . . . . . . 0-1
Schötz - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Granges -Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . 2-4
Gossau - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Azzurri 90 LS - Bavois . . . . . . . .tab 3-4 (0-0)
Echallens - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Terre Sainte -Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Muri - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

2E LIGUE INTER., GR. 2
Lerchenfeld - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Vaud M21 - Dürrenast . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Colombier - Thierrens . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chaux-de-Fonds - Romontois . . . . . . . . . .4-3
La Tour - La Sarraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Portalban - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Chx-de-Fds 15 11 1 3 (42) 35-19 34
2. Vaud M21 14 10 1 3 (36) 30-18 31
3. Colombier 15 7 5 3 (46) 20-1226
4. La Sarraz 15 8 2 5 (63) 28-1726
5. Thierrens 15 6 4 5 (30) 25-2122
6. Gumefens 15 6 4 5 (46)26-28 22
7. Dürrenast 15 5 2 8 (44) 26-33 17
8. Lerchenfeld 15 5 2 8 (51) 24-39 17
9. Portalban 13 4 4 5 (41) 26-25 16

10. Lyss 14 4 3 7 (45)20-24 15
11. Lutry 14 4 2 8 (42) 19-28 14
12. Romontois 15 4 2 9 (45) 21-31 14
13. La Tour 15 4 2 9 (56)20-25 14
Samedi29mars.19h:Thierrens - Chaux-de-
Fonds. Dimanche 30 mars. 15h: La Sarraz -
Colombier.

COLOMBIER - THIERRENS 2-1 (0-1)
Stade des Chézards: 106 spectateurs
Arbitre: Mr. Cibelli.
Buts: 14e Longo Mota 0-1. 63e D.Rossier 1-1.
66e Descombes 2-1.
Colombier: Bischof; B. Rossier, Forestier, Ei-
chenberger; Pisanello (60e Santos), Descom-
bes, Melo, D. Rossier, Tosato (84e Rodrigues
Lopes), Meyer, Chopard (60e Arnold).
Thierrens: Aeberhard; Braun, Pillot (86e Val-
lone), Geinoz, Dubey; Roder, Pasche (70e Ay-
mon), Freymond; Chevalley, Longo Mota,
Ruch (80e Emini).
Notes: Avertissements: 68e D. Rossier, 77e
Meyer, 82e Freymond, 86e Roder� CBU

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Béroche-G. 13 10 2 1 (45) 31-11 32
2. Corcelles 14 9 1 4 (19) 34-2428
3. Audax-Friul 14 8 2 4 (24) 33-2926
4. Boudry 14 8 2 4 (33) 32-1526
5. Bôle 14 7 4 3 (25) 29-14 25
6. Etoile 14 7 2 5 (23) 31-21 23

7. Hauterive 14 7 1 6 (49) 26-2722
8. Cortaillod 13 6 3 4 (33) 27-24 21
9. Deportivo 14 5 5 4 (40) 25-2120

10. NE Xamax II 14 5 1 8 (24)28-29 16
11. Ticino 13 3 3 7 (37) 19-21 12
12. Couvet 14 3 2 9 (51) 18-39 11
13. La Sagne 13 2 1 10 (47) 13-41 7
14. Peseux 14 1 1 12 (40) 17-47 4
Mercredi 26 mars. 20h: La Sagne - Ticino.
Vendredi28mars.20h15:Cortaillod - Couvet.
Samedi 29 mars. 15h30: Deportivo - Ticino.
17h30: Hauterive - Etoile. Boudry - Béroche-
Gorgier. Audax-Friul - Bôle. 19h30: Corcelles -
NE Xamax II. Dimanche29mars.15h:Peseux
- La Sagne.

BÔLE - DEPORTIVO 3-0 (1-0)
Terrain de Champ-Rond: 50 spectateurs
Arbitre: Pisanello, Barbosa et Berdynaj
Buts: 36e Anstett V. 1-0. 74e Di Grazia R. 2-0.
Anstett V. 3-0.
Bôle: Hunt; Fischer (86e Toedtli), Solca, Fanti-
ni, Di Grazia S.; Anstett V., Anstett J., Dantoni E.
(77e Gonthier), Jacinto; Akoka (cap.), Di Grazia
R. (81e Dantoni C.).
Deportivo: Barben; Leccabua, Loureiro (cap.),
Lula, Landry (89e Mustafi); Conde Redondo,
Bajrami, Abschir, Garzoli (89e Maesano);
Seddiq, Arnet (72e Osmani).
Notes:Avertissements: 51e Bajrami, 56e Ans-
tett V., 60e Loureiro, 65e Conde Redondo, 71e
Lula, 89e Solca� TGR

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 3
Helvetia - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Les Bois 9 6 1 2 (12) 25-13 19
2. Saint-Imier II 11 5 3 3 (12) 22-19 18
3. Fontainemelon II 8 4 4 0 (13) 15-10 16
4. Benfica 10 5 1 4 (15) 22-12 16
5. Helvetia 9 4 3 2 (12) 14-13 15
6. Centre Portug. 10 5 0 5 (30) 18-18 15
7. Unine 11 4 3 4 (11) 29-24 15
8. Corcelles II 11 4 2 5 (15) 18-22 14
9. Dombresson II 8 4 0 4 (18) 15-11 12

10. Peseux III 8 3 1 4 (9) 8-21 10
11. Sonvilier 9 2 0 7 (7) 19-25 6
12. Bevaix II 10 2 0 8 (16) 7-24 6

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale
Saint-Imier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Audax-Friul - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Lusitanos II - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lusitanos - Béroche-Gorgier . . . . . . .renvoyé

HOCKEY SUR GLACE
1ÈRE LIGUE, GR. OUEST
Playout, finale
(au meilleur de cinq matches)
Yverdon - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Yverdon remporte la série 3-1.

DEUXIÈME LIGUE
Finale champion romand
Moutier - Red Ice Martigny II . . . . . . . . . . .3-4

EN VRAC

CYCLISME
Bonne surprise aux Classiques du Littoral
La dernière manche des classiques du Littoral a été renforcée par
plusieurs juniors de l’élite suisse, amenés par le coach national Daniel
Gissiger à la suite de l’annulation d’une course nationale. Mais c’est
tout de même Sébastien Droz qui s’est imposé au terme des 100 km,
devant le junior Killian Fournier. A Buchs pour une course de VTT (lire
ci-dessous), Nicolas Lüthi avait déjà remporté le général. Chez les
dames Stéphanie Metille s’est adjugée étape et général.�RÉD,COMM

VTT
Belles performances des Neuchâtelois
Pour la reprise de la saison, les Neuchâtelois se sont illustrés lors de la
course comptant pour la Coupe de Suisse de Buchs et remportée par
l’Allemand Moritz Milatz. Emilien Barben (Team Zimmermann) a pris le
13e rang. Nicolas Lüthi, Christophe Geiser, Patrick Lüthi et Romain
Bannwart (tous du Team Prof) ont pris respectivement le 21e, 30e, 32e
et 37e rang sur une septantaine de coureurs au départ.�RÉD,COMM

BADMINTON
Sabrina Jaquet abandonne à Varsovie
Sabrina Jaquet a été contrainte à l’abandon face à la Russe Olga
Golovanova (sur le score de un set partout) en raison d’une blessure
à un talon en quart de finale de l’Open de Pologne, à Varsovie.
Auparavant, la Chaux-de-Fonnière s’était défaite de la Russe
Anasatsia Chervaykova (21-8 21-18) et de la Tchèque Lucie Cerna (21-19
18-21 21-13).�RÉD, SI

FOOTBALL
Barnetta retrouve le chemin des filets
Petit événement pour le football suisse lors de la 26e journée de
Bundesliga: Tranquillo Barnetta a marqué. Vainqueur 5-2 avec Francfort
chez Nuremberg, pour qui Drmic a aussi marqué, le St-Gallois a ouvert
le score, mettant fin à plus de trois ans de disette en club! Cela faisait
en effet depuis le 5 décembre... 2010 que Barnetta, alors à Leverkusen,
n’avait plus trouvé le chemin des filets en club. � SI

Simples messieurs: Makarski perd contre Agung (Indo) 21-19 21-6, Gilles Tripet bat Christoph
Heiniger 21-18 21-17, Nussbaumer perd contre Ade (Indo) 21-17 19-21 21-13
Simple dames: Ulitina (Ukr) bat Hutter 21-8 21-9
Double messieurs: Makarski-Gilles Tripet battent Dettmann (All)-Thomas Heiniger 21-17 16-21
21-15
Double dames: Makarska-Céline Tripet battent Inauen-Agnia Ruhanda 13-21 21-13 21-15
Double mixte: Makarska-Schmid perdent contre Dettmann (All)-Burkart 21-18 21-18

LA CHAUX-DE-FONDS – ST-GALL-APPENZELL 4-3 (HIER)

Simples messieurs: Gilles Tripet perd contre Agung (Indo) 21-9 21-11, Nussbaumer perd contre
Christoph Heiniger 21-12 21-17, Bonny perd contre Ade (Indo) 21-17 21-15

Simple dames: Ulitina (Ukr) bat Spescha 21-6 21-7

Doubles messieurs: Makarski (Bul)-Gilles Tripet perdent contre Dettmann (All)-Thomas Heini-
ger 17-21 21-10 22-20, Schmid-Bonny perdent contre Agung Ruhanda (Indo)-Christoph Heiniger
18-21 21-17 21-13

Double dames: Makarska (Bul)-Ulitina (Ukr) battent Burkart-Inauen 21-8 21-7

Double mixte: Céline Tripet-Makarski (Bul) perdent contre Agnia Ruhanda (Indo)-Dettmann
(All) 21-23 22-20 21-12

ST-GALL APPENZEL - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2 (SAMEDI)

L’APPÉTIT EST OUVERT
L’enthousiasme retrouvé des play-off donne de l’appétit au BCC. Le club
chaux-de-fonnier, champion de Suisse à cinq reprises entre 1998 et 2007, vise
un 6e titre à brève échéance, et si possible l’année prochaine, l’année du…
60e anniversaire du club. «L’ossature de la première équipe restera intacte»,
assure Jean Tripet, qui est en négociations avec l’Ukrainienne Maria Ulitina
pour une prolongation de contrat.
Un changement de règlement, qui interviendra dès la saison prochaine, de-
vrait favoriser la formation très «suisse» de Stilian Makarski: les joueurs hel-
vétiques devront être présents dans six des huit matches au programme
d’une rencontre interclubs, ce qui limitera un peu plus encore l’impact des
contingents de mercenaires.
Une chose est sûre, le BCC pourra compter sur son duo d’entraîneurs-
joueurs jusqu’en 2016. Stilian Makarski et son épouse Diana ont prolongé
de deux ans leur bail aux Crêtets. «Voilà quatre ans que nous sommes arri-
vés dans les Montagnes neuchâteloises. Aujourd’hui, si nous fêtons nos
premiers play-off et deux promotions dans les ligues inférieures, ce n’est plus
grâce à Pavel Uvarov», précise à juste titre le Bulgare.�
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aarau - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Gall - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lausanne - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Young Boys - Grasshopper . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Bâle 26 12 13 1 48-24 49
2. Grasshopper 26 13 7 6 47-28 46
3. Young Boys 26 12 5 9 43-37 41
4. Zurich 26 12 5 9 39-33 41
5. Lucerne 26 11 6 9 34-36 39
6. Saint-Gall 26 9 9 8 28-31 36
7. Thoune 26 9 8 9 40-38 35
8. Aarau 26 9 4 13 39-52 31
9. Sion 26 6 5 15 26-39 23

10. Lausanne 26 5 2 19 27-53 17
Samedi. 19h45: Aarau - Young Boys, Sion -
Saint-Gall. Dimanche 30 mars. 13h45:
Thoune -Grasshopper, Zurich - Lausanne. 16h:
Lucerne - Bâle.

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 0-4 (0-0)
Stade de Suisse: 16 079 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 65e Caio 0-1. 80e Dabbur 0-2. 87e Caio
0-3. 90e Ngamukol 0-4.
YoungBoys:Mvogo;Sutter (76eNuzzolo),Vilo-
tic, von Bergen, Spycher; Bertone, Gajic; Zarate
(87e Afum), Martinez (87e Kubo), Steffen; Frey.
Grasshopper: Roman Bürki; Michael Lang,
Jahic, Grichting (94e Dingsdag), Pavlovic; Sala-
tic, Abrashi (89e Steven Lang); Gashi, Toko,
Caio; Dabbur (87e Ngamukol).
Notes: expulsions de Steffen (43e, 2e avertis-
sement) et Frey (82e, antisportivité).

ZURICH - BÂLE 0-0
Letzigrund: 14 749 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch (19e Raphael
Koch), Kecojevic, Djimsiti; Buff; Pedro Henri-
que, Chiumiento, Rikan, Benito; Etoundi (69e
Kajevic), Gavranovic (81e Sadiku).
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Sauro, Suchy,
Aliji; Diaz, Serey Die (70e Elneny); Sio (58e
Xhaka), Callà (83e Stocker), Frei; Streller.
Note: expulsion de Kecojevic (59e, 2e aver-
tissement).

LAUSANNE - LUCERNE 1-0 (0-0)
Pontaise: 2450 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison).
Arbitre: Erlachner.
But: 87e Vukusic 1-0.
Lausanne: Barroca; Banana (67e De Pierro),
Mevlja, Sonnerat; Chakhsi, Tafer, Ravet,
Ekeng, Facchinetti (73e Zambrella); Dessarzin
(55e Feindouno), Vukusic.
Lucerne: Zibung; Hochstrasser, Affolter, Puljic,
Aliti; Freuler; Winter, Bozanic (56e Renggli), Wiss
(76e Thiesson), Mikari; Lezcano (56e Rangelov).

AARAU - SION 2-0 (1-0)
Brügglifeld: 3293 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison).
Arbitre: Graf.
Buts:21e Radice 1-0. 48e Lüscher (penalty) 2-0.
Aarau: Unnerstall; Nganga (58e Martignoni),
Bulvitis, Jäckle, Jaggy; Ionita, Burki; Andrist,
Lüscher (77e Gygax), Radice; Senger (60e
Hallenius).
Sion: Vanins; Kololli (17e Buaillon), Vanczak, Ci-
chero (61e Vidosic), Bühler; Ndoye; Christofi,
Herea, Pa Modou, Yartey (61e Assifuah); Léo.

SAINT-GALL - THOUNE 1-0 (0-0)
AFG-Arena: 11 383 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 53e Nushi 1-0.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Besle, Stocklasa,
Lenjani; Demiri; Nushi (75ee Martic), Nater,
Mathys (46e Wüthrich), Rodriguez; Mäkelä
(46e Vitkieviez)
Thoune: Faivre (46e Moser); Bigler, Schenkel,
Sulmoni, Schirinzi (75e David Frey); Siegfried,
Zuffi; Wittwer, Christian Schneuwly, Ferreira
(63e Cassio); Marco Schneuwly.
Note: tir de Vitkieviez sur le poteau (48e).

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

1. Vaduz 26 16 8 2 53-22 56
2. Wil 26 14 6 6 57-32 48
3. Schaffhouse 26 14 5 7 43-29 47
4. Servette 26 13 6 7 39-29 45
5. Lugano 26 11 6 9 37-38 39
6. Winterthour 26 11 4 11 37-35 37
7. Bienne 26 7 8 11 39-47 29
8. Chiasso 25 4 7 14 23-40 19
9. Wohlen 24 3 7 14 26-51 16

10. Locarno 25 3 7 15 18-49 16
Samedi. 17h: Lugano - Locarno, Winterthour
- Chiasso. Dimanche 30 mars. 15h: Servette
- Wohlen, Vaduz - Bienne. Lundi 31 mars.
19h45: Wil - Schaffhouse.

SCHAFFHOUSE - LUGANO 0-1 (0-0)
Breite: 1211 spectateurs:
Arbitre: San.
But: 63e Everton 0-1.
Notes: tir sur la transversale de Vonlanthen
(67e, Schaffhouse).

SERVETTE - WINTERTHUR 0-0
Stade de Genève: 2215 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.

VADUZ - WIL 2-2 (2-2)
Rheinpark: 2030 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 25e Audino 0-1. 31e Pak 1-1. 36e Muslin
1-2. 42e Neumayr 2-2.
Notes: le gardien de Wil Favre détourne un tir
de Burgmeier sur la transversale (44e). Tête de
Koubsky (81e, Wil) sur la transversalre.

LOCARNO - BIENNE 1-1 (0-0)
Lido: 260 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 53e Hassell 1-0. 63e Miani 1-1.
Notes: têtedeKarlen (4e,Bienne)sur lepoteau.
ExpulsiondeDiNardo (70e,Bienne). Penaltyde
Miani sur la transversale (84e, Bienne).

1RE LIGUE PROMOTION
YF Juventus - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bâle II - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Breitenrain - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Stade Nyonnais - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Tuggen - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Etoile Carouge - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Brühl Saint-Gall - Delémont . . . . . . . . .renvoyé

1. Le Mont 18 10 4 4 33-22 34
2. Etoile Carouge 19 10 4 5 54-39 34
3. Köniz 19 9 7 3 32-20 34
4. Tuggen 19 10 3 6 48-37 33

5. YF Juventus 19 10 3 6 32-21 33
6. Bâle II 18 8 5 5 29-25 29
7. Zuürich II 18 8 3 7 25-26 27
8. Brühl Saint-Gall 17 7 4 6 22-26 25
9. Sion II 18 7 4 7 33-36 25

10. Stade Nyonnais 19 7 4 8 29-36 25
11. Delémont 17 7 3 7 23-28 24
12. Kriens 18 4 6 8 25-34 18
13. Breitenrain 19 5 2 12 28-35 17
14. Old Boys 18 4 3 11 27-32 15
15. Saint-Gall II 18 1 5 12 13-36 8

Samedi 29 mars. 17h: Old Boys - Delémont.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
Lausanne - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
(3-3 dans la série au meilleur des 7)
Davos - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
(Kloten remporte la série 4-2)
7e et dernière manche. Mardi à 20h15:
ZSC Lions - Lausanne.

LAUSANNE - ZSC LIONS 2-1 (0-0 2-0 0-1)
Malley: 8000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kämpfer/Kurmann; Arm/Küng.
Buts: 27e Antonietti (Hytönen, Bang) 0-1. 39e
Hytönen (à 5 contre 4) 2-0. 46e Bärtschi
(McCarthy, Geering 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne; 1 x 2’ +
1 x 5’ (Bergeron) + pénalité de match (Berge-
ron) contre les ZSC Lions.

DAVOS - KLOTEN 0-2 (0-0 0-1 0-1)
VaillantArena:6410 spectateurs (record de la
saison).
Arbitres: Reiber/Wiegand; Kaderli/Wüst.
Buts: 31e Blum (Bodenmann) 0-1. 60e San-
tala (penalty) 0-2.
Pénalités:3x2’contreDavos;4x2’contreKloten.
Note:blessé à un genou à la 13e, Forster (Da-
vos) ne réapparaît plus.

Tour contre la relégation
Rapperswil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Berne* 56 22 4 5 25 147-148 79
2. Zoug* 56 19 6 9 22 152-175 78
3. Bienne+ 56 13 7 3 33 130-168 56
4. Rapperswil+ 56 12 2 8 34 136-223 48

* reste en LNA. + en finale des play-out
Finale des play-out. Mardi 25 mars.19h45:
Bienne - Rapperswil. Jeudi 27 mars. 19h45:
Rapperswil -Bienne.Samedi29mars.19h45:
Bienne - Rapperswil. Mardi 1er avril. 19h45:
Rapperswil - Bienne. Ev. jeudi 3 avril. 19h45:
Bienne - Rapperswil. Ev. samedi 5 avril.
19h45:Rapperswil -Bienne. Ev.mardi8 avril.
19h45: Bienne - Rapperswil.

RAPPERSWIL - BIENNE 4-2 (2-1 2-0 0-1)
Diners Club Arena: 2932 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Stricker; Espinoza/Kohler.
Buts: 5e Mosimann (Joggi, Haas, à 5 contre 4)
0-1. 17e Rossi (Geyer, Wichser, à 5 contre 4) 1-1.
19e Hürlimann (Rizzello, Rossi) 2-1. 23e Jörg
(Weisskopf,Hürlimann)3-1. 38eGeyer (Wichser,
Sejna) 4-1. 41e Montandon (Wieser) 4-2.
Pénalités:7 x 2’ + 1 x 10’ (Neukom) contre Rap-
perswil; 6 x 2’ + 1 x 10’ (Joggi) contre Bienne.
Notes: Bienne pour la première fois avec Ar-
naud Montandon (licence B du HCC).

BERNE - ZOUG 2-5 (1-0 1-1 0-4)
PostFinance-Arena: 15 367 spectateurs.
Arbitres: Küng/Popovic; Borga/Progin.

Buts: 12e Vermin (Krueger, Kinrade, à 5 con-
tre 4) 1-0. 24e Olesz (Krueger, Dostoinov, à
5 contre 4) 2-0. 30e Diem (Hügli, Chiesa) 2-1.
46e Suri (Lammer, à 5 contre 4) 2-2. 47e Hügli
(Diem, Bertaggia) 2-3. 59e Suri (Sutter, dans le
but vide) 2-4. 60e Lammer (Sutter, Suri, dans
le but vide) 2-5.
Pénalités:2x2’ contreBerne; 5x2’ contreZoug.
Notes: dernier match d’Olivier Gigon, gardien
remplaçant de Berne qui met un terme à sa
carrière. Permier match en LNA du juge de li-
gne biennois Marc-Henri Progin.

LNB
Demi-finales des play-off
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
(Viège remporte la série 4-3 et rejoint Langnau
en finale des play-off).

LANGENTHAL - VIÈGE 3-5 (1-2 2-2 0-1)
Schoren: 3823 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Wehrli; Fluri/Müller.
Buts: 12e Heldstab (Desmarais, Dolana, à 5
contre 4) 0-1. 13e Guyaz (Kelly, Campbell, à 5
contre 4) 1-1. 20e (19’07’’) Heldstab (Desmarais,
Sigrist) 1-2. 21e (20’30’’) Kelly (Tschannen,
Guyaz) 2-2. 25e Reber (Desmarais) 2-3. 35e
Dolana 2-4. 40e (39’08’’) Kelly (Tschannen,
Guyax) 3-4. 54e Wollgast (Altorfer, Furrer) 3-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal; 5 x 2’
contre Viège.
Notes: Viège sans Kovalev (blessé). Tir sur la
transversale de Füglister (56e, Langenthal).

BASKETBALL
LNA
Monthey - Starwings Bâle . . . . . . . . . . . .69-71
Boncourt - Lions de Genève . . . . . . . . . .87-59
Union Neuchâtel - Fribourg Olympic . .68-78
SAM Massagno - Lugano Tigers . . . . .66-110
1. Lugano 25 20 5 2157-1819 40
2. FR Olympic 25 17 8 2061-1944 34
3. Union NE 25 17 8 2073-1768 34
4. Genève 25 13 12 1866-1850 26
5. Monthey 25 12 13 1995-1954 24
6. Starwings 25 10 15 1944-2112 20
7. Massagno 25 6 19 1919-2268 12
8. Boncourt 25 5 20 1818-2118 10

CURLING
MONDIAUX DAMES
Saint-John (Can). Play-off 1: Canada (Lisa
Weagle, Alison Kreviazuk, Emma Miskew, Skip
RachelHoman) -Suisse (Flims/ChristineUrech,
Franziska Kaufmann, Irene Schori, skip Binia
Feltscher)8-3. Play-off2:CoréeduSud-Russie
9-5. Demi-finales: Suisse - Corée du Sud 7-3.
Matchpourla3eplace:Russie - CoréeduSud
7-6 après un end supplémentaire. Finale:
Canada - Suisse hors délais rédactionnels.

CYCLISME
MILAN - SAN REMO
105e édition, 294 km: 1. Alexander Kristoff
(No/Katusha)6h55’56’’ (42,410km/h). 2. Fabian
Cancellara (S). 3. Ben Swift (GB). 4. Juan Jose
Lobato (Esp). 5. Mark Cavendish (GB). 6. Sonny
Colbrelli (It). 7. Zdenek Stybar (Tch). 8. Sacha
Modolo (It). 9.GeraldCiolek (All). 10. PeterSagan
(Slq). 11. Ramunas Navardauskas (Lit). 12.
Salvatore Puccio (It). 13. Philippe Gilbert (Be). 14.
Sebastian Langeveld (PB). 15. Lars Petter
Nordhaug (No). 16. Yoann Offredo (Fr). 17. Fran
Ventoso(Esp). 18.DanieleBennati (It). 19.Gregory
Rast (S).20.FabioFelline (It). 21.SylvainChavanel
(Fr), tous même temps. Abandons: Martin

Elmiger (S), Michael Schär (S), Danilo Wyss (S),
AlessandroPetacchi (It), RomanKreuziger (Tch).
200 coureurs au départ, 114 classés.
ClassementWorldTour:1.CarlosBetancur (Col)
114.2.SimonGerrans(Aus)114.3.AlbertoContador
(Esp) 112. 4. Kristoff 101. 8. Cancellara 84.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DU QATAR
Losail. MotoGP (22 tours de 5,380 km =
118,36 km): 1.Marc Marquez (Esp), Honda,
42’40’’561 (moyenne 166,4 kn/h). 2. Valentino
Rossi (It), Yamaha,à0’’259. 3.DaniPedrosa (Esp),
Honda, à 3’’370. 4. Aleix Espargaro (Esp),
Forward Yamaha, à 11’’623. 5. Andrea Dovizioso
(It), Ducati, à 12’’159. 6. Cal Crutchlow(GB),Ducati,
à 28’’526. Abandons: Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha. Stefan Bradl (All), Honda.
Moto2 (20 tours = 107,6 km): 1. Esteve Rabat
(Esp), Kalex, 40’20’’963 (moyenne160,0km/h).
2.TakaakiNakagami (Jap),Kalex,à0’’040.3.Mika
Kallio (Fin) Kalex, à 1’’059. 4. Thomas Lüthi (S),
Suter, à 3’’741. 5. Maverick Vinales (Esp), Kalex,
à4’’043.6.SimoneCorsi (It), ForwardKLX,à5’’830.
Puis: 14. Randy Krummenacher (S), Suter, à
31’’671. 23.RobinMülhauser (S), Suter, à 1’11’’811.
Abandon: Dominique Aegerter (S), Suter.
Moto3 (18 tours = 96,84 km): 1. Jack Miller
(Aus), KTM, 38’05’’810 (moyenne 152,5 km/h).
2. Alex Marquez (Esp), Honda, à 0’’233. 3. Efren
Vazquez (Esp), Honda, à 0’’295.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Planica (Sln). Dimanche. Dernier concours
individueldelasaison:1.PeterPrevc (Sln)283,7
points (136 mètres/142). 2. Severin Freund (All)
280,8 (136/141). 3. Anders Bardal (No) 278,5
(138,5/136,5). 4.KamilStoch (Pol)278,4 (139/136).
5.NoriakiKasai (Jap)267,8 (134,5/133). 6.Andreas
Kofler (Aut)262,9 (133,5/134,5). 7.AndreasStjernen
(No) 261,1 (134/135,5). 8. Gregor Schlierenzauer
(Aut) 261 (136/132,5). 9. Stefan Kraft (Aut) 258,2
(133/134,5). 10. JernejDamjan(Sln)257,7 (132/133).
Puis:26.SimonAmmann(S)236,8 (133/127).Non
qualifié pour la 2e manche: 37. Gregor
Deschwanden (S) 115,7 (126,5).
Classement final de la Coupe du monde
(29/29): 1. Stoch 1420. 2. Prevc 1312. 3. Freund
1303. 4. Bardal 1071. 5. Kasai 1062. 6.
Schlierenzauer 943. 7. Ammann 733. Puis: 32.
Deschwanden 173. 82. Pascal Kaelin 1.
Samedi. Concours par équipes: 1. Autriche
1045,6 (Stefan Kraft 135/133,5, Andreas Kofler
135,5/131, Thomas Diethart 127,5/129, Gregor
Schlierenzauer 128,5/136). 2. Pologne 1007,6
(Maciej Kot 133,5/130, Piotr Zyla 141/126,
Klemens Muranka 118,5/126,5, Kamil Stoch
127,5/134,5). 3.Norvège1007,3 (AndreasStjernen
128,5/124, TomHilde138,5/117,AndersFannemel
130,5/129, Anders Bardal 131/132,5). 4.
Allemagne 1001,5. 5. Slovénie 976,8. 6. Japon
943,1. 7. République tchèque 938,2. 8. Suisse
(Marco Grigoli 120,5/112,5, Simon Ammann
129/136, Gabriel Karlen 125,5/126, Gregor
Deschwanden122,5/120,5) 901,5. Pasen finale:
9. Finlande 461,8. 10. Russie 450,9. 11. Italie 450,7.
Classement final de la Coupe des nations:
1. Autriche 5407. 2. Allemagne 4735. 3. Slovénie
4402. Puis: 9. Suisse 957.

SKICROSS
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
LaPlagne(Fr).Dames:1. Marielle Thompson
(Can). 2. Fanny Smith (S). 3. Georgia Simmerling
(Can). 4. Sandra Näslund (Su). Puis: 13. Sanna

Lüdi (S). 18. Jorinde Müller (S). 23. Priscilla
Annen (S). Classement final de la Coupe du
monde(11courses):1. Thompson755. 2. Smith
730. 3. Ophelie David (Fr) 572. 4. Katrin Müller
(S) 408. Puis: 9. Lüdi 303. 14. Jorinde Müller 202.
22. Emilie Serain (S) 118.
Messieurs: 1. Jean Frédéric Chapuis (Fr). 2.
ChristophWahrstötter (Aut).3.BradyLeman(Can).
4.AndreasSchauer (All). Puis: 10.ArminNiederer
(S). 20.PatrickGasser (S). 22MarcBischofberger
(S). Classement final de la Coupe du monde
(11courses):1. VictorOehlingNorberg (Su)494.
2. Andreas Matt (Aut) 482. 3. Daniel Bohnacker
(All) 399. Puis: 5.Niederer 376. 7. Alex Fiva (S) 358.
24. Gasser 109. 31. Bischofberger 95.

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI
ATP Masters 1000 (4,72 millions de
dollars/dur). 2e tour. Principaux résultats:
Stanislas Wawrinka (S/3) bat Daniel Gimeno-
Traver (Esp) 6-0 3-6 6-3. Rafael Nadal (Esp/1)
bat Lleyton Hewitt (Aus) 6-1 6-3. Andy Murray
(GB/6) bat Matthew Ebden (Aus) 3-6 6-0 6-1.
TomasBerdych (Tch/7)batStéphaneRobert (Fr)
7-6 (7/5)6-1. John Isner (EU/10)batDonaldYoung
(EU) 6-7 (5/7) 6-3 6-4. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/11)
batAdrianMannarino (Fr)6-26-4.MilosRaonic
(Can/12) bat Jack Sock (EU) 6-4 7-6 (7/1). Fabio
Fognini (It/14) bat Lukás Lacko (Slq) 6-4 6-4.
3e tour: Novak Djokovic (Ser/2) bat Florian
Mayer (All/30) w.o. Federer bat De Bakker 6-3
6-3.Murraybat Lopez6-46-1. RichardGasquet
(Fr/9)batAnderson (AfS/17)6-36-4. Tsongabat
Baghdatis 4-6 7-6 (8/6) 7-5. Tommy Robredo
(Esp/16) bat Benneteau 6-3 6-4.
Tournoi WTA (5,43 millions de dollars/dur).
3e tour: Serena Williams (EU/1) bat Caroline
Garcia (Fr) 6-4 4-6 6-4. Maria Sharapova
(Rus/4)bat LucieSafarova (Tch/26)6-46-7 (7/9)
6-2. Angelique Kerber (All/5) bat Tsvetana
Pironkova (Bul) 6-0 6-2. Petra Kvitova (Tch/8)
bat Donna Vekic (Cro) 6-3 6-4. Ekaterina
Makarova (Rus/23) bat Sara Errani (It/9) 6-3
2-6 6-4. Ana Ivanovic (Ser/12) bat Flavia
Pennetta (It/20) 6-4 6-3. Kirsten Flipkens
(Be/19) bat Sabine Lisicki (All/14) w.o. Coco
Vandeweghe (EU) bat Samantha Stosur
(Aus/16) 5-7 7-5 7-5.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
Tour final
Kanti Schaffhouse - VFM . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-16 25-14 25-11)
Neuchâtel UC - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(17-25 19-25 25-15 25-22 15-10)
Volero Zurich - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-21 25-19 25-23)

1. Volero ZH* 10 9 1 0 0 30-3 32
2. Köniz* 10 8 0 0 2 25-10 26
3. Neuchâtel+ 10 4 1 0 5 16-17 14
4. Schaffhouse+ 10 3 0 1 6 13-22 11
5. Guin 10 2 0 1 7 11-26 7
6. VFM 10 2 0 0 8 8-25 6

* en finale. + en petite finale.

LNA MASCULINE
Tour final. 10e journée: Amriswil - Chênois
3-0. Lausanne UC - Schönenwerd 3-2. Lugano
- Näfels 3-1. Classement final: 1. Lugano
10/30 (29-6). 2. Schönenwerd 10/20 (23-16).
3. Lausanne UC 10/19 (21-15). 4. Näfels 10/15
(16-20). 5. Amriswil 10/11 (17-22). 6. Chênois 10/1
(3-30).Play-off. Finale (best of 5): PV Lugano
- Schönenwerd. Pour la 3e place (best of 3):
Lausanne UC - Näfels.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Fribourg - Werder Brême . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Mayence - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . .0-2
Schalke 04 - Eintracht Brunswick . . . . . . . .3-1
Hanovre 96 - Borussia Dortmund . . . . . . .0-3
VfB Stuttgart - SV Hambourg . . . . . . . . . . . .1-0
Wolfsburg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Mönchengladbach - Hertha Berlin . . . . . .3-0
Nuremberg - Eintracht Francfort . . . . . . . . .2-5
Bayer Leverkusen - Hoffenheim . . . . . . . .2-3

1. Bayern Munich 26 24 2 0 76-12 74
2. Dortmund 26 16 3 7 59-29 51
3. Schalke 04 26 15 5 6 51-37 50
4. Leverkusen 26 14 2 10 43-32 44
5. M’gladbach 26 12 6 8 46-32 42
6. Wolfsburg 26 12 5 9 43-40 41
7. Mayence 26 12 5 9 37-40 41
8. Augsbourg 26 11 6 9 39-37 39
9. Hertha Berlin 26 10 6 10 35-34 36

10. Hoffenheim 26 8 8 10 57-58 33
11. Hanovre 96 26 8 5 13 34-46 29
13. Francfort 26 7 8 1 33-46 29
12. Werder Brême 26 7 8 11 30-50 29
14. Fribourg 26 6 7 13 29-47 25
15. VfB Stuttgart 26 6 6 14 40-52 24
16. SV Hambourg 26 6 5 15 41-55 23
17. Nuremberg 26 4 11 11 30-49 23
18. Brunswick 26 4 6 16 21-48 18

ANGLETERRE
Chelsea - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Cardiff City - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Everton - Swansea City . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Hull City - West Bromwich Albion . . . . . . .2-0
Manchester City - Fulham . . . . . . . . . . . . . .5-0
Newcastle - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . . .1-0
Norwich City - Sunderland . . . . . . . . . . . . .2-0
West Ham - Manchester United . . . . . . . .0-2
Tottenham Hotspur - Southampton . . . . .3-2
Aston Villa - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Chelsea 31 21 6 4 62-23 69
2. Liverpool 30 20 5 5 82-38 65
3. Manchester City 28 20 3 5 76-27 63
4. Arsenal 30 19 5 6 53-34 62
5. Tottenham 31 17 5 9 40-40 56
6. Everton 29 15 9 5 43-30 54
7. Manchester Utd 30 15 6 9 48-34 51
8. Newcastle 30 14 4 12 38-40 46
9. Southampton 31 12 9 10 45-40 45

10. Stoke City 31 9 10 12 36-45 37
11. Aston Villa 30 9 7 14 33-42 34
12. Hull City 30 9 6 15 32-37 33
13. Norwich City 31 8 8 15 26-48 32
14. West Ham 30 8 7 15 32-40 31
15. Swansea City 30 7 8 15 40-46 29
16. West Bromwich 30 5 13 12 33-45 28
17. Crystal Palace 30 8 4 18 19-39 28
18. Sunderland 28 6 7 15 26-44 25
19. Cardiff City 31 6 7 18 26-58 25
20. Fulham 31 7 3 21 30-70 24

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

1. Real Madrid 29 22 4 3 80-30 70
2. Atletico Madrid 29 22 4 3 66-21 70
3. FC Barcelone 29 22 3 4 85-25 69
4. Athletic Bilbao 29 16 7 6 52-32 55
5. FC Séville 29 13 8 8 53-44 47
6. Real Sociedad 28 13 7 8 49-39 46
7. Villarreal 29 13 6 10 49-36 45
8. Valence 29 11 6 12 41-40 39
9. Levante 29 9 10 10 26-35 37

10. Espanyol 29 10 7 12 32-34 37
11. Grenade 29 10 4 15 28-39 34
12. Celta Vigo 29 9 6 14 33-41 33
13. Malaga 29 8 8 13 28-36 32
14. Rayo Vallecano 29 9 3 17 33-63 30
15. Elche 29 7 9 13 24-41 30
16. Osasuna 29 8 5 16 25-50 29
17. Getafe 29 7 7 15 26-46 28
18. Valladolid 29 5 12 12 31-49 27
19. Almeria 28 7 5 16 27-52 26
20. Betis Séville 29 4 7 18 23-58 19

FRANCE
Marseille - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bastia - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bordeaux - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nantes - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Toulouse - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valenciennes - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Saint-Etienne - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Guingamp - Olympique Lyonnais . . . . . . .0-1
Monaco - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Paris SG 30 22 7 1 70-18 73
2. Monaco 30 18 9 3 50-25 63
3. Lille 30 15 9 6 34-19 54
4. Saint-Etienne 30 15 6 9 41-27 51
5. Lyon 30 13 9 8 45-35 48
6. Marseille 30 12 8 10 39-32 44
7. Reims 30 11 10 9 38-39 43
8. Toulouse 30 11 10 9 38-41 43
9. Bordeaux 30 11 9 10 37-35 42

10. Bastia 30 11 7 12 33-43 40
11. Nice 30 11 5 14 27-34 38
12. Lorient 30 10 6 14 36-41 36
13. Nantes 30 10 6 14 27-33 36
14. Guingamp 30 9 8 13 28-31 35
15. Montpellier 30 6 16 8 35-36 34
16. Rennes 30 8 10 12 35-37 34
17. Evian TG 30 7 10 13 29-45 31
18. Valenciennes 30 7 7 16 32-49 28
19. Sochaux 30 6 7 17 26-53 25
20. Ajaccio 30 3 9 18 28-55 18

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

1. Juventus 29 25 3 1 65-19 78
2. AS Rome 28 19 7 2 54-14 64
3. Naples 29 17 7 5 53-30 58
4. Fiorentina 29 15 6 8 49-31 51
5. Parme 28 12 11 5 46-32 47
6. Inter Milan 29 12 11 6 47-31 47
7. Lazio Rome 29 11 9 9 37-36 42
8. Hellas Vérone 29 12 4 13 43-51 40
9. Atalanta 29 12 4 13 33-39 40

10. Torino 29 10 9 10 42-37 39
11. Sampdoria 29 10 7 12 38-42 37
12. AC Milan 29 9 9 11 42-43 36
13. Genoa 29 9 9 11 32-36 36
14. Udinese 29 10 4 15 33-42 34
15. Cagliari 29 6 11 12 27-39 29
16. Bologne 29 5 11 13 24-43 26
17. Chievo Vérone 29 6 6 17 23-43 24
18. Livourne 29 6 6 17 32-54 24
19. Sassuolo 29 5 6 18 28-57 21
20. Catane 29 4 8 17 21-50 20

PORTUGAL
Rio Ave - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Vitoria Guimarães - Gil Vicente . . . . . . . . . .0-0
Maritimo - Sporting du Portugal . . . . . . . . .1-3
Olhanense - Nacional Madeira . . . . . . . . . .1-1
Paços de Ferreira - Arouca . . . . . . . . . . . . . .3-1
Benfica - Academica Coimbra . . . . . . . . . . .3-0
Porto - Belenenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Benfica 24 19 4 1 47-15 61
2. Sporting 24 16 6 2 46-17 54
3. Porto 24 15 4 5 44-18 49
4. Estoril 23 12 6 5 35-22 42
5. Nacional 24 8 11 5 33-27 35
6. Braga 24 9 5 10 34-30 32
7. Guimarães 24 9 4 11 25-25 31
8. Maritimo 24 8 6 10 33-39 30
9. Vitoria Setubal 23 8 5 10 31-35 29

10. Academica 24 7 8 9 16-25 29
11. Rio Ave 24 7 7 10 19-25 28
12. Gil Vicente 24 7 5 12 21-32 26
13. Arouca 24 5 7 12 23-36 22
14. Paços Ferreira 24 6 4 14 24-45 22
15. Olhanense 24 4 6 14 11-38 18
16. Belenenses 24 3 8 13 12-28 17
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VOLLEYBALL Menées deux sets à zéro par Guin, les Neuchâteloises ont magistralement renversé la vapeur.

Une victoire qui peut donner des ailes
PATRICK TURUVANI

Décidément, le NUC n’est tou-
jours pas copain avec les mat-
ches sans enjeu, comme le
prouve sa victoire au tie-break
seulement face à Guin (3-2), sa-
medi à la Riveraine, lors de la
dernière soirée du tour final de
LNA, après avoir frôlé le K.-O.
en étant mené deux manches à
rien.

La bonne nouvelle, c’est qu’il
n’y en aura plus! La finale de la
Coupe de Suisse contre Volero
Zurich, samedi prochain à
Berne (Wankdorf, 14h15), sera
suivie, dès le week-end des 5-
6 avril, par la petite finale du
championnat face à Kanti
Schaffhouse, au meilleur de
trois matches. Et la mauvaise, fi-
nalement, n’est pas si terrible
que ça. Car samedi, les Neuchâ-
teloises ont magistralement réa-
gi pour remporter les trois der-
niers sets et faire oublier leur
début de partie globalement
raté. Face à l’absence d’enjeu
sportif, elles ont su s’inventer
une obligation morale, celle de
gagner devant leur public, ou en
tout cas de donner le maximum
pour y arriver.

Il faut dire qu’en face, les Fri-
bourgeoises avaient encore un
très mathématique espoir d’ac-
crocher la quatrième place et de
s’octroyer ainsi la possibilité de
jouer également pour la mé-
daille de bronze. Et cela s’est vu!
Emmenées par les Américaines
Katie Fuller (26 points) et Tara
Müller (21), elles ont joué cette
chance à fond et n’ont donné au-
cun point gratuit lors des deux
premières manches. Et face à
une équipe du NUC loin d’être
irréprochable dans la gestion
des ballons, elles ont logique-
ment pris deux longueurs
d’avance.

«Nous n’étions pas là»
«Guin jouait bien, mais nous,

nous n’étions pas là», avoue Man-
dy Wigger. «Je ne sentais pas
l’équipe, la balle tombait au mi-
lieu, c’est comme si nous jouions

ensemble pour la première fois…
J’ai eu peur de revivre la même
chose que lors de leur dernier pas-
sage à la Riveraine (réd: défaite
3-0 au terme d’un non-match).
Heureusement qu’il y a eu une
réaction. Nous avons livré un su-
perbe troisième set, et c’est là que
la partie a basculé. Nous avons en-
fin commencé à jouer ensemble et
la confiance est revenue.»

La pause de dix minutes a per-
mis aux Neuchâteloises de se re-
mobiliser. Les Singinoises, elles,
ont peut-être pris un coup au
moral en apprenant la défaite
de VFM à Schaffhouse (3-0),
qui offrait définitivement aux
Alémaniques la place de petit-fi-
naliste. La rencontre, en tout
cas, a basculé en faveur des filles
de la Riveraine dès l’entame du

troisième set. Tiffany Owens et
ses camarades ont progressive-
ment remonté la pente jusqu’à
s’imposer au tie-break. Une vic-
toire agrémentée de très longs
échanges, de jolis points gagnés
en attaque et en défense, en
force ou plus en douceur, tout
ce qui fait le charme du volley-
ball féminin.

«Jamais aussi heureux»
«Revenir de 0-2 à 3-2, c’est très

bon pour le moral en vue de la fi-
nale de la Coupe de Suisse», jubile
Luiz Souza avec un sourire
beaucoup plus large que le
score. «Depuis que je suis à Neu-
châtel, je n’avais jamais été aussi
heureux après un match. Dix de
nos treize dernières rencontres,
gagnées ou perdues, s’étaient sol-

dées sur un score de 3-0. Il n’y avait
jamais eu autant d’émotions.»

Tout ne fut pas rose dans le jeu
du NUC – «La constance n’est
toujours pas là…» –, mais la
réaction des joueuses suffit au
bonheur présent du Brésilien.
«Elles n’ont pas abandonné et se
sont battues contre la sensation
d’avoir perdu la rencontre. Après
la pause, les filles sont revenues sur
le terrain avec un autre mental –
de perdantes à gagnantes! Elles
ont retrouvé de la qualité dans la
troisième manche avant de confir-
mer dans les deux dernières, face à
une équipe de Guin qui a livré un
très bon match. Cette victoire arra-
chée au courage et à la volonté,
c’est peut-être la meilleure chose
qui pouvait nous arriver avant la
finale de la Coupe!»�

Lorena Zuleta (de face) transperce le mur composé de Tara Müller et Vania Matic. La NUC a réalisé une superbe
remontée face à Guin. DAVID MARCHON

Riveraine: 700 spectateurs.
Arbitres: Wüthrich, Stanisic.
NUC: Owens (21), Zuleta (11), Boketsu (15),
Wigger (20), Lee (2), Lugli (3), Girolami (libero),
Dalliard (libero); Gnaedinger (0), Fragnière (1),
Carole Troesch (0), Girard (1).
Guin: Lakovic (5), Marbach (3), Lejczik (12),
Müller (21), Matic (1), Fuller (26), Jakob (libero);
Vanis (4), Sarah Troesch (0), Rottaris (0),
Grässli (0), Knutti (libero).
Notes: Owens et Fuller portent le maillot de
top-scorer. Carton jaune au NUC (retard de
jeu) à 0-0 dans le deuxième set. Carton
jaune à Luiz Souza (coach du NUC) à 14-15
dans le quatrième set pour réclamation.
Boketsu et Fuller sont désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match:
118’(28’, 24’, 22’, 27’, 17’).

NUC - GUIN 3-2
(17-25 19-25 25-15 25-22 15-10)

ET DIVA BOKETSU
DÉCIDA DE JOUER...
Annoncée sur le banc, Diva Boketsu
était bien présente sur le terrain au
coup d’envoi. Et cela n’a rien à voir
avec une cachotterie du coach. «J’ai
simplement décidé de jouer», sourit
la centrale, pas forcément remise à
100% de son entorse à la cheville
gauche subie au début du mois. «Le
staff ne voulait prendre aucun ris-
que en vue de la Coupe, comme il le
fait déjà à l’entraînement. Mais moi,
qui n’ai joué que contre VFM depuis
ma blessure, j’avais besoin de tou-
cher des ballons avant cette finale.
Sinon j’aurais juste servi à rien!»
Le coup de force a porté ses fruits.
Avec un total de 15 points, dont 4
blocs sur les 8 réalisés par le NUC,
Diva Boketsu a fort justement été
désignée meilleure joueuse de son
équipe. «La passeuse me trouve de
mieux en mieux, elle a davantage
confiance et moi et me donne plus
souvent le ballon. C’est donc aussi
plus facile d’être efficace», sourit-
elle. Sa réussite offensive a frôlé les
70% (11 points en 16 attaques, au-
cune faute et aucun bloc), alors
qu’aucune autre attaquante des
deux équipes n’a dépassé les 50%.
«C’était important de gagner», in-
siste la centrale. «Perdre le dernier
match avant la Coupe n’aurait pas
été top. Ce fut un bon test pour le
jeu comme pour la tête. Cette vic-
toire nous fait un bien fou!»�

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS
Tour de relégation
Servette Star-Onex - Appenzeller Bären .3-1
Colombier - Kreuzlingen . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Olten - Lunkhofen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Chênois - Appenzeller Bären . . . . . . . . . . .3-0

1. SSO 8 6 1 1 0 23-9 29
2. Olten 8 5 1 1 1 20-11 26
3. Colombier 8 4 2 0 2 20-12 26
4. Andwil-Arnegg 8 2 1 0 5 12-18 25
5. Chênois II 8 4 1 0 3 17-12 24
6. Appenz. Bären 8 3 0 1 4 13-17 20
7. Kreuzlingen 8 1 1 1 5 11-21 9
8. Lunkhofen 8 0 0 3 5 8-24 9

COLOMBIER - KREUZLINGEN 3-0
(25-15 25-15 25-21)
Les Mûriers: 120 spectateurs
Arbitres: M. Reyes et Mme Kondo-Oes-
treischer
Colombier: Fuligno, Schlub, Zannin, Blande-
nier, Visinand, Boss, Gutknecht (libéro); Bri-
quet, Vacheron. Coach : Meroni
Kreuzlingen: Bär, Hoerle (libéro), Feuerle,
Abt, Imhof, Böhni, Rink, Othenin. Coach : Bär
Durée du match: 57 minutes (17’, 18’, 22’)

LNB DAMES
Tour de relégation
Steinhausen - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Züri Unterland - Schönenwerd . . . . . . . . .3-0
Obwald - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Galina - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Galina 8 3 3 1 1 21-14 31
2. Obwald 8 4 1 1 2 19-14 27
3. Val-de-Travers 8 4 1 1 2 18-15 27
4. Fribourg 8 2 0 3 3 13-20 23
5. Steinhausen 8 3 3 0 2 19-13 18
6. NUC II 8 2 1 3 2 17-18 18
7. Züri Unterland 8 3 1 0 4 15-15 17
8. Schönenwerd 8 1 0 1 6 8-21 7

OBWALD - VAL-DE-TRAVERS 3-2
(25-15 25-15 23-25 16-25 15-12)
Sarnen: 100 spectateurs
Arbitres: Gianbattista et Omlin
Obwald: Zumstein, Spichtig A., Spichtig C.,
Turph, Haher, Wirz, Rohrer, Lengacher, Ander-
matt, Kichler (libero).
Valtra: Beyer, Wigger, Zybach, Machado, Roy,
Bordignon (libero), Hübscher, Wenger.
Note:Durée du match 111’ (20’, 17’, 26’, 20’, 16’)

STEINHAUSEN - NUC II 3-2 (25-23 25-21
13-25 14-25 15-6)
Stzeinhausen: 100 spectateurs.
Arbitres: Mmes Kaufmann et Keser
NUC II; Portmann, Schreyer, Dalliard,
Gossweiler, A. Volpato , Gouillon, Oppliger, R.
Volpato , Senn, Trösch et Rossier.
Notes: durée du match 1h53 (25’ 25’ 21’ 18’ 12’)

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
Nyon M23 - Birsfelden . . . . . . . . . . . . . .82-67
Chx-de-Fds - Massagno M23 . . . . . . . .78-67
Chêne - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Chêne 8 7 1 645-479 14
2. Birsfelden 9 7 2 650-628 14
3. Chx-de-Fds 9 4 5 661-693 8
4. Nyon M23 9 4 5 693-677 8
5. Massagno M239 3 6 685-673 6
6. Soleure 8 1 7 552-736 2

Dimanche 30 mars. 13h15: Birsfelden -
Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

LNB Les hommes de René Meroni sont assurés de rester dans la catégorie. Chez les dames, le NUC II devra passer par les barrages.

Victorieux aux Mûriers, Colombier assure son maintien
L’échéance de samedi était,

une fois de plus, capitale pour
l’équipe de Colombier. Malgré
ses cinq victoires en sept mat-
ches, elle devait en remporter
une sixième pour assurer le
maintien en LNB sans avoir à
passer par un tour de barrage.
Elle a su y parvenir en battant 3-
0 Kreuzlingen.

Après s’être retrouvés tôt dans
l’après-midi pour préparer en-
semble cette cruciale rencontre,
les joueurs colombinois sont ap-
parus sur le terrain très concen-
trés. Dès le début de la première
manche, les pensionnaires des
Mûriers se montrent supérieurs
dans tous les secteurs de jeu, et
prennent une confortable
avance. Leur adversaire, qui
vient de traverser la Suisse alors
qu’il est déjà condamné à la relé-
gation en première ligue, n’est
pas dans son meilleur jour. Les
joueurs de René Meroni rem-

portent facilement la première
manche, avant d’enchaîner sur
un même rythme les deux sui-
vantes. Après 57 minutes de jeu,
Thomas Gutknecht et ses co-
équipiers peuvent laisser éclater

leur joie: mission accomplie!
Avec des sourires bien présents
sur les visages et devant des gra-
dins bien garnis, toute l’équipe
prend congé de son fidèle public
qui, tout au long de la saison, a

joué son rôle de septième
homme et lui donne rendez-
vous l’année prochaine.

Point béni
Ce week-end, grâce au point

marqué contre Steinhausen, le
NUC II évite de justesse la relé-
gation directe. Menées deux sets
à zéro, les Neuchâteloises ont su
profiter des changements dans
l’équipe adverse pour retourner
la situation et revenir à deux sets
partout. A ce moment-là de la
partie, le NUC II et Steinhausen
étaient tous les deux assurés de
ne pas retomber directement en
première ligue. Le cinquième
set, sans enjeu, fut remporté par
l’équipe locale.

Prochaines échéances pour le
NUC II, les matchs de barrage,
dès le 6 avril.

«Nous avons commis beaucoup
trop d’erreurs directes dans les
deux premiers sets. Très difficile

pour la confiance... Ensuite notre
adversaire, étant qualifié, a levé le
pied. On en a profité et relevé notre
niveau. Pour les matchs de barra-
ges, on devra être beaucoup plus
disciplinées!!!», commente la
coach Marjorie Veilleux.

Bon travail
Val-de-Travers a effectué du

bon travail samedi sur le terrain
d’Obwald! En remportant un
point(défaite3-2), lesNeuchâte-
loises terminent ainsi à la
deuxième place de ce tour de re-
légation derrière Galina.

Pourtant, le début de la ren-
contre fut l’un des pires de la sai-
son: pas de «fighting spirit», pas
d’organisation et les habituels
problèmes en réception. Pen-
dant plus d’une demi-heure, et
après avoir perdu les deux pre-
miers sets, la deuxième place
semblait tomber entre les mains
des jeunes et grandes Obwal-

diennes. Le troisième set com-
mença très différemment, avec
Wigger à l’aile et l’option de met-
tre deux réceptioneuses seule-
ment. Chaque fille a commencé
à faire ce qu’elle devait faire, les
services devinrent plus percu-
tants – Wenger fut particulière-
ment décisive dans ce set – et la
roue tourna. Le quatrième set
en fut la preuve avec 16-25 et
l’équipe à son meilleur niveau:
Beyer et Wigger incroyables aux
ailes et Zybach fondamentale en
réception. Obwald commença
le tie-break très fort en infli-
geant 5-1, grâce à d’excellents
services. Valtra recolla au score
au changement de côté (8-7),
mais une vieille blessure de
Beyer refit surface, l’obligeant à
sortir du terrain. L’équipe essaya
tant bien que mal de tenir le
rythme, mais leurs adversaires
finirent par s’imposer 15-12. �
DVA-LPO-APR

Les Colombinois Damien Fuligno et Romain Thiébaud s’opposent
au joueur de Kreuzlingen Samuel Boehni. DAVID MARCHON
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Premier Norvégien vain-
queur sur la Riviera, Alexander
Kristoff a bravé la pluie et les
autres sprinters pour gagner
hier la 105e édition de Milan -
Sanremo, qui a tourné à la dé-
route des favoris. La course la
plus longue de la saison
(294 km) s’est conclue comme
souvent par un sprint, limité à
moins d’une trentaine de cou-
reurs. Mais les plus rapides du
groupe, en théorie, ont été sur-
classés au terme d’une longue
journée, soit près de sept heu-
res de course.

Sur le Lungomare Italo Calvi-
no, où la pluie s’était interrom-
pue quelques instants plus tôt,
le Britannique Mark Caven-
dish s’est rassis dans le sprint
pour prendre une décevante
cinquième place. Le Slovaque
Peter Sagan, grand favori au dé-
part de Milan, s’est limité à la
dixième place, juste derrière le
vainqueur de l’année passée,
l’Allemand Gerald Ciolek.

Cancellara n’a pas aimé
Le Suisse Fabian Cancellara,

autre ancien lauréat (2008),
s’est incliné de plusieurs lon-
gueurs face à Kristoff. Sous le
coup de la déception, «Sparta-
cus» a esquissé un geste de dépit
en franchissant la ligne en
deuxième position... pour la
troisième fois de sa carrière. «At-
tendre 250 kilomètres dans les
roues, ce n’est pas la Sanremo que
j’aime», a déclaré le Bernois, qui
a regretté l’absence de la Pom-
peiana, la nouvelle côte que les
organisateurs avaient prévu
d’ajouter au seuil des 20 der-
niers kilomètres, avant de re-
noncer pour des raisons météo-
rologiques.

La course, ouverte par une
échappée de quelques coura-
geux (Tjallingii notamment),
s’est résumée avant le sprint fi-
nal à une offensive solitaire de
l’Italien Vincenzo Nibali dans la
Cipressa, à 26 kilomètres de l’ar-

rivée. Mais le vainqueur du der-
nier Giro a été repris par le pre-
mier peloton sur les pentes du
Poggio, la dernière difficulté. Le
Sicilien était rejoint par Gregory
Rast et l’Italien Battaglin. Le
Zougois facilitait ainsi les plans
de son leader Cancellara. Tout
se regroupait au sommet de l’as-
cension. Le Néerlandais Bauke
Mollema basculait en tête avec
le Belge Gerg Van Avermaet
dans sa roue.

Personne ne parvenait à se dé-
tacher dans la descente. La vic-
toire se jouait au sprint. Kristoff
se trouvait en deuxième posi-
tion derrière son coéquipier
Luca Paolini au moment de lan-
cer l’emballage final. Cancellara
était légèrement enfermé tandis
que Sagan était tassé contre les
barrières. Le Bernois n’a jamais

pu refaire son retard face à
l’athlétique Scandinave.

Une loterie...
«C’est grâce à lui que j’ai pu ga-

gner», a insisté le Norvégien, en
rendant hommage à son équi-
pier Paolini qui a neutralisé les
démarrages dans les rues de la
cité des fleurs. Dans la ligne
droite finale, l’homme de Sta-
vanger, au gabarit de bûcheron
(1,83 m pour 81 kg), a conclu le
travail de l’équipe Katusha pour
créer une demi-surprise compte
tenu de ses états de service.

S’il ne comptait en effet au-
cun succès majeur jusqu’à son
déboulé de Sanremo, Kristoff
(26 ans) tournait autour depuis
le printemps dernier. «J’ai déjà
fait quatrième au Tour des Flan-
dres et neuvième à Paris-Rou-

baix», a d’ailleurs rappelé le
Norvégien, médaillé de bronze
en 2012 de la course sur route
des Jeux olympiques de Lon-
dres et vainqueur d’une étape
du Tour de Suisse à Leuggern
l’an dernier.

Sa victoire, un an après celle
de Ciolek, est appelée toutefois
à relancer le débat sur l’utilité
de durcir le final de la «classi-
cissima». «Il manquait une diffi-
culté», a accusé Cancellara. «A
la fin, c’était une loterie. Une lote-
rie dans le Poggio, une loterie
dans la descente, une loterie au
sprint.» Mais, à ce tirage au sort
regroupant les plus forts et les
plus endurants du peloton,
Kristoff a su décrocher le bon
numéro. Au sortir d’un Paris-
Nice qui lui a permis de se pré-
parer au mieux.�SI

Alexander Kristoff a triomphé sur les routes italiennes, alors que le Suisse Fabian Cancellara (à gauche) n’a pas
trop aimé terminer pour la troisième fois de sa carrière deuxième à Milan - San Remo. KEYSTONE

CYCLISME Milan - San Remo a été remporté par le Norvégien devant Fabian Cancellara

Sous l’eau, Alexander Kristoff
provoque la déroute des favoris

HOCKEY SUR GLACE

Généreux comme jamais,
le LHC s’offre un 7e match

Le LHC a remporté l’acte VI du
quart de finale de play-off qui
l’oppose aux ZSC Lions samedi
sur le score de 2-1. Les Vaudois
ont donc gagné le droit de dispu-
ter un 7e match décisif demain
au Hallenstadion. Alors que Klo-
ten s’est qualifié pour les demi-
finales en battant Davos 2-0
chez lui (4-2 dans la série).

La chance n’a pas souvent sou-
ri au LHC cette saison. On pour-
rait dire qu’elle a attendu ce
sixième match de la série pour
se manifester. A la 28e minute,
Bang lance un puck relative-
ment anodin sur la cage de Lu-
kas Flüeler. Le portier zurichois
ne capte pas la rondelle et
Hytönen la récupère. Flairant le
bon coup, le Finlandais con-
tourne le filet et adresse un cen-
tre pour Antonietti, qui redirige
la rondelle dans la cage. Flüeler
est trop lent pour intervenir et
Lausanne mène 1-0.

Douze minutes plus tard, Lau-
sanne bénéficie de cinq minutes
de supériorité numérique après
le renvoi au vestiaire de Marc-
André Bergeron, coupable
d’une faute sur John Gobbi. De
la ligne bleue, Hytönen arme un
tir qui touche Geering puis le
patin de Shannon avant de pas-
ser la ligne de but. C’est 2-0 pour
le LHC face à des Lions zuri-
chois hagards.

Les Lausannois n’ont cepen-
dant pas volé leur avantage à la
marque. Dès l’entame de la ren-
contre, les hommes d’Heinz
Ehlers ont appliqué la recette
qui leur a souri lors de la der-
nière partie. Et surtout, les
ZSC Lions n’ont plus ce même
allant que durant la saison régu-
lière, où ils avaient impression-
né tout le monde par leur maî-
trise offensive et défensive.
«Maillon faible» du «Z», Flüe-
ler ne donne aucune garantie à
sa défense. Incroyable si l’on se
souvient que le No 30 zurichois
a posté sept blanchissages en
championnat. Tout le contraire
de Cristobal Huet, présence ras-
surante pour son arrière-garde.
L’ange gardien vaudois a ainsi
sorti le grand jeu lors de deux su-

périorités numériques zurichoi-
ses pour éviter un retour ad-
verse.

Forcément, Zurich a poussé
dans le troisième tiers pour éga-
liser. A la 46e, Bärtschi a redon-
né espoir aux siens sur un but de
gratteur, comme si les
ZSC Lions s’étaient souvenus
qu’ils devaient mettre les mains
dans le cambouis pour étouffer
l’esprit de révolte des Vaudois.
Sans leur capitaine Seger, ma-
lade, les hommes de Marc
Crawford ont dû se tourner vers
d’autres leaders. Mais attribuer
le mérite du LHC à la seule
chance et à un gardien domi-
nant serait une injure au travail
permanent d’une équipe qui
croit en elle depuis le début.

Viège rejoint Langnau
en finale de LNB
Du côté de la LNB, Viège a créé

la surprise en demi-finales des
play-off. Les Haut-Valaisans se
sont imposés 5-3 lors du
7e match sur la glace de Langen-
thal. Ils rejoignent Langnau en
finale, dès demain.

Viège disposait des plus gran-
des réserves en fin de série. Le
Tribunal de la fédération, qui a
rendu aux Viégeois leur victoire
annulée par le juge unique, lui a
redonné du courage. Mardi der-
nier, Langenthal menait encore
3-1 dans la série sur le papier.
Après la décision du tribunal, ils
menaient encore 3-2. Mais le
week-end leur a été fatal avec
une victoire valaisanne vendredi
(5-2) et une défaite à domicile.

Dans les deux derniers mat-
ches la triplette de parade de
Langenthal composée de Stefan
Tschannen, Brent Kelly et Jeff
Campbell a complètement som-
bré. Les Bernois ont payé aussi le
fait de miser uniquement sur
une ligne d’attaque de talent
pour tenter de conquérir le titre.
Alors que la politique de Viège
est différente: les Haut-Valai-
sans se sont imposés lors des
matches No 6 et 7 avec un seul
joueur étranger, le Canadien Ja-
mes Desmarais, le Russe Alexeï
Kovalev étant blessé.� SI

FOOTBALL Grasshopper, vainqueur 4-0 de Young Boys, est encore en course pour le titre

Plus qu’un seul rival pour contrer le FC Bâle
Grasshopper est le dernier ri-

val du FC Bâle. Victorieux 4-0 à
Berne de Young Boys, Stéphane
Grichting et ses coéquipiers
sont les seuls désormais en me-
sure de priver les Rhénans d’un
cinquième titre de rang.

Les Zurichois n’accusent plus
que trois points de retard sur le
FC Bâle, tenu en échec 0-0 au
Letzigrund face au FC Zurich au
terme du Clasico. Au Stade de
Suisse, l’arbitre Jacotteta tenuun
rôle déterminant. L’expulsion sé-
vère de Steffen à la 43e alors que
le score était encore nul et vierge
et l’erreur de jugement sur le 2-0
inscrit par Dabbur à la 80e en
position de hors-jeu ont eu une
influence certaine sur le résultat
de ce match.

Déjà handicapés par l’absence
de son maître à jouer Costanzo,
suspendu, Young Boys n’avait
pas vraiment besoin de ces deux

faits de jeu pour plonger. Malgré
un recrutement ambitieux, les
Bernois s’apprêtent à vivre une
nouvelle saison sans titre. A huit
points du FC Bâle, ils sont au-
jourd’hui largués.

Treizième nul pour le FCB
Trois jours après l’exploit réali-

sé à Salzbourg, Murat Yakin se
félicite du... treizième nul du
FC Bâle en championnat.
Même s’ils ont évolué plus d’une
demi-heure en supériorité nu-
mérique après l’expulsion bien
sévère de Kecojevic, les Rhé-
nans ne méritaient pas mieux.
Yann Sommer fut, une fois de
plus, déterminant en réalisant
un petit miracle avant la pause
sur une frappe d’Etoundi.

Après ses six victoires lors des
six premiers matches de cette
seconde phase de championnat,
le FC Zurich cale avec un seul

point récolté lors de ses deux
dernières rencontres. Pour le
FCZ, le match le plus important
de la saison se déroulera mercre-

di avec une demi-finale de la
Coupe de Suisse au Letzigrund
contre le FC Thoune.

Lausanne peut
vraiment encore y croire
Lausanne peut à nouveau y

croire! Au lendemain de la dé-
faite 1-0 de Sion à Aarau, les
Vaudois ont battu Lucerne 1-0.
Ils accusent six points de retard
sur les Valaisans alors qu’il en
reste 30 en jeu.

A la Pontaise, Lausanne a dû at-
tendre la 87e minute pour forcer
la décision sur une tête de Vuku-
sic. Le Croate a surgi pour re-
prendre de la tête un centre de
Tafer. Ce but a offert aux Lausan-
nois une juste récompense. Face
à un adversaire qui avait déjà la
tête tournée vers sa demi-finale
de Coupe de Suisse mercredi à
Bâle, ils ont exercé un ascendant
marqué sur cette rencontre.

Acquise devant seule-
ment 2450 spectateurs – la plus
faible affluence de la saison –,
cette victoire indispensable re-
place Lausanne sur orbite. Seu-
lement, elle ne servira à rien si
les Vaudois ne parviennent pas à
battre une troisième fois cette
saison le FC Sion, le 6 avril pro-
chain à la Pontaise. Ce derby
sera bien le match de la dernière
chance pour Lausanne. Le fait
qu’il comporte un réel enjeu ne
coulait pourtant pas de source.

A Lausanne, le FC Sion risque
de perdre son dixième match de
rang à l’extérieur. La neuvième
défaite est due à la fois à un ex-
ploit personnel de Radice sur
l’ouverture du score et sur une
bévue de Cichero sur le 2-0. Le
transfert à la trêve du défenseur
vénézulien du FC Nantes sonne
pour l’instant comme un flop
retentissant.�SI

L’image est trompeuse: Bâle n’a pas
pris le dessus sur Zurich (ici Loris
Benito et Philipp Degen). KEYSTONE

CURLING
Les Suissesses
en finale mondiale

L’équipe de Suisse disputait
cette nuit la finale des cham-
pionnats du monde dames de
Saint-John (Can) contre le Cana-
da. La skip Binia Feltscher et ses
partenaires ont en effet dominé
la Corée du Sud 7-3 en demi-fi-
nale samedi. Elles retrouvaient
ainsi les favorites à la feuille
d’érable hier en fin de soirée au
stade ultime de la compétition.
Les joueuses du CC Flims
avaient pourtant subi une large
défaite (9-2) face aux Sud-Co-
réennes dans le cadre de la
phase préliminaire.

Binia Feltscher aura quoi qu’il
advienne pleinement réussi son
tournoi. Elle est seulement la
troisième skip helvétique à s’être
hissée en finale mondiale au
cours des 15 dernières années
après Luzia Ebnöther, deuxième
en 2000, et Mirjam Ott, qui
avait conquis l’or en 2012.� SI
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FOOTBALL Les «rouge et noir» se sont imposés 4-2 à Granges en qualifications.

Xamax rejouera la «vraie» Coupe
GRANGES
EMANUELE SARACENO

En attendant les finales de pre-
mière ligue classic et la fête pour
la promotion ardemment espé-
rée par les supporters, jusqu’à
présent, le point fort de cette sai-
son xamaxienne a été le match
contre Aarau. Un premier tour
principal de la coupe nationale
qui avait attiré 4166 spectateurs
à la Maladière. Eh bien, les
«rouge et noir» se sont offert le
droit de revivre un tel moment
dès la fin de l’été. Pour ce faire,
ils se sont imposés 4-2 à Granges
samedi lors du dernier tour qua-
lificatif de la Coupe de Suisse.

Un succès mérité, même si les
Neuchâtelois n’ont pas montré
leur meilleur visage. Du moins
en première période, terminée
1-1. Est-ce en raison de la baisse
soudaine de la température? En
tout cas, les hommes de Roberto
Cattilaz se sont montrés fort fri-
leux. «Nous avons manqué d’am-
bition, nous avons trop reculé. Ce
n’était pas digne de nous. Une
équipe comme Xamax doit tou-
jours entrer sur le terrain pour im-
poser son jeu», remarque à juste
titre Charles Doudin, dont l’in-
telligence de jeu et le toucher
délicieux ont une nouvelle fois
permis de faire la différence.
L’ancien Chaux-de-Fonnier a
placé sa patte dans trois des qua-
tre buts des visiteurs...

Coup de pouce
«Nous avons mis les choses au

point à la pause et nous avons vu
une nouvelle attitude», précise le
coach. Indiscutable, mais en
l’occurrence, Xamax a reçu un
petit coup de pouce de l’arbitre.
Dès la reprise, en effet, à la suite
d’une bévue de Lara, Schneider
n’avait d’autre choix que de rete-
nir Agron Ibraimi qui partait
seul au but. Tout le stade s’en
rendait compte, sauf le seul dont
l’avis compte: M. Gentile.

Et puisque le football aime par-
fois se montrer taquin, au lieu
de se retrouver mené et réduit à

dix, une minute plus tard Xa-
max prenait l’avantage par l’in-
termédiaire du «revenant» Bize
(lire aussi ci-dessous). «Il ne faut
pas se le cacher, les circonstances
du match ont joué en notre fa-
veur», reconnaît Doudin.

Il n’empêche, en haussant
rythme et niveau de jeu, les
«rouge et noir» ont donné une
pleine légitimité à leur qualifica-
tion. «Aujourd’hui, nous ne nous
rendons pas forcément compte de
ce que nous avons accompli. Mais
la saison prochaine, si on a à nou-
veau la chance de recevoir une
équipe de Super League, on en
prendra pleinement conscience»,
ajoute le milieu de terrain.

Potentiel à exploiter
Mais ça, c’est une autre his-

toire. Celle immédiate concerne
bien entendu le retour au cham-
pionnat, dès mercredi à Sursee.
Dans cette optique, le coach a
reçu des signaux encourageants.
Bize se propose comme davan-
tagequ’unesimplealternativeen
défense centrale, et la rage de
Chatton peut aussi garantir une
valeur ajoutée. «Ce n’est pas facile
pour lui actuellement», convient
Roberto Cattilaz. «Il joue peu,
mais il sait répondreprésentquand
on fait appel à lui.» Avec un dou-
blé en un quart d’heure, c’est le
moins que l’on puisse dire!
Comme, de plus, «son entente
avec Doudin est excellente», dixit
le coach, il y a fort à parier que
l’ex-Biennois ne moisira plus
longtemps sur le banc.

Un endroit que risque de re-
trouver Luther King Adjei. Titu-
larisé pour la première fois de-
puis son retour de Sion, le
milieu gauche «a fait voir deux
ou trois bonnes choses, mais ne
s’est pas montré assez dangereux.
C’est un joueur avec du potentiel,
mais au bout d’un moment, le po-
tentiel, il faut le concrétiser! Et
cela ne vaut pas que pour lui...»

Pas de doute, Roberto Cattilaz
n’a aucune intention de relâcher
la pression. Jusqu’à l’apothéose
du 14 juin?�

Auteur d’un doublé bien qu’étant entré à la 68e minute, Loïc Chatton peut à nouveau revendiquer une place de titulaire. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL Les «jaune et bleu» gagnent 4-3 face à Romont et confortent leur place de leader en deuxième ligue interrégionale.

Le FC La Chaux-de-Fonds s’impose au bout du suspense
«C’est fort de revenir et de gagner

ce match!» Tels étaient les mots
du coach du FCC Christophe
Caschili, au sortir d’une rencon-
tre héroïque qui a vu ses joueurs
l’emporter sur Romont 4-3 après
avoir été menés par deux fois au
score.

Face au modeste CS Romon-
tois désormais premier reléga-
ble, on s’attendait à une dé-
monstration de force du leader
chaux-de-fonnier. Mais dès la 8e
minute, les visiteurs ouvraient le
score (0-1). Puis, prenant pro-
gressivement le jeu à son comp-
te, le FFC égalisa par De Melo
peu avant la mi-temps (1-1).

«On est menés contre le cours du
jeu, ils défendent bien et sont très
agressifs. Mais on égalise au
meilleur moment tout en étant
moyens...» concède Christophe
Caschili. Mais c’est après la

pause, sous une pluie battante,
puissous laneigequelematchva
devenir complètement fou.

Changements gagnants
Christophe Caschili procède à

deux remplacements à la mi-
temps. Changement tactique ra-
pidement payant dès la 55e (2-
1). On se dit alors que les locaux
ont pris les commandes de la
partie. Mais c’était sans compter
l’orgueil des Romontois qui éga-
lisèrent dans la foulée (2-2)
avant de prendre l’avantage cinq
minutes plus tard à la 65e (2-3).
«On croyait être sur le bon che-
min, mais on se refait mener…»
peste Hugo Magalhaes da Silva,
capitaine du FCC.

Assommés les Chaux-de-Fon-
niers? Même pas. Souffle alors
un vent de révolte chez les lo-
caux qui se déchaînent pour of-

frir à leur public un énième re-
tournement de situation. Avec
deux buts de De Melo (78e, 3-3)
et Coelho (81e, 4-3), le FCC re-
vient et enterre définitivement
les espoirs fribourgeois. «C’était
un match difficile, à l’image du
score, où aucune équipe n’a eu la
maîtrise. Les changements à la mi-
temps ont été décisifs, et les rem-
plaçants ont fait pencher la ba-
lance, même si ce n’est pas tous les
jours simple pour eux», analyse le

coach du FCC. Et de poursuivre
fièrement: «Aujourd’hui on a sur-
tout été très forts mentalement par
rapport aux critiques sur nos mat-
ches à domicile.»

Le mot de la fin à Hugo Magal-
haes da Silva: «L’important, c’est
les trois points, car au niveau du
jeu on peut faire mieux, mais je tire
avant tout un grand coup de cha-
peau à l’équipe.» C’est donc avec
les tripesque leFCCaconfortésa
première place.�GARY MOLLARD

Le capitaine du FCC Hugo Magalhaes Da Silva (à gauche) court après
le Romontois Romain Sugnaux. Mais ce sont les Chaux-de-Fonniers
qui termineront devant. CHRISTIAN GALLEY

La Charrière: 200 spectateurs. Arbitre: Schlegel.
Buts:8e Gachoud 0-1. 42e De Melo 1-1. 55e Magalhaes da Silva 2-1. 60e Gachoud 2-2. 65e Raemy
2-3. 78e De Melo 3-3. 81e Coelho 4-3.
La Chaux-de-Fonds: Bélliard; Matukanga, Oke, Pretot, Huguenin Bergenat (45e Schmid); Nica-
ti (45e Coelho), Magalhaes da Silva, Mazzoti (72e Da Costa), Szlykowicz, Wüthrich; De Melo.
Romont: Kalukemba; G.Mbiya (50e Bersier), Kolly, Cancela, Raemy; Schrago, Panchaud, Jacob
(75e Rey), Gachoud; Sugnaux (70e Marino), Mahop.
Notes: Terrain synthétique, glissant et enneigé. La Chaux-de-Fonds sans Milovanovic (absent),
Tournoux (blessé). Romont sans Miere (absent), P. Mbiya, Ramkach (blessés). Avertissements:
23e Mahop, 56e Panchaud, 83e Szlykowicz, 86e Kolly.

LA-CHAUX-DE-FONDS – ROMONT 4-3 (1-1)

Brühlstadion: 350 spectateurs.
Arbitre: Gentile.
Buts: 25e Zayas 1-0: Granges joue rapidement un coup franc, le ballon parvient à Zayas qui,
de l’orée de la surface, décoche un tir qui ne laisse aucune chance à Walthert. 43e Erard 1-1:
Centre de la droite à ras de terre de Gomes. Doudin dévie en retrait pour Erard qui place une
frappe dans la lucarne. Le gardien Grosjean peut seulement effleurer le ballon. 48e Bize 1-2:
Sur les développements d’un corner botté par Doudin, Bize hérite du ballon dans la surface et
marque à ras de terre. 72e Chatton 1-3: A peine entré en jeu, l’ancien Biennois récupère le bal-
lon à l’orée de la surface et «fusille» le gardien soleurois. 75e Mustafa 2-3: Lui aussi entré en
jeu depuis peu, le joueur de Granges tente sa chance des 25 mètres et invente un superbe tir
lobé qui surprend Walthert. 87e Chatton: Doudin se débarrasse de trois adversaires à mi-ter-
rain et offre un «caviar» à Chatton qui remporte son face-à-face avec le gardien adverse.
Granges: Jeffery Grosjean; Mahmudi, Waylon Grosjean, Bamele (72e Mustafa), Safari; Nastoski;
Zayas, Junuzaj (60e Mulaj), Ndo Ze, Ferreira; Agron Ibraimi (78e Armin Ibraimi).
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Bize, Schneider, Lara; Erard, Boillat (62e Pianaro), De
Coulon, Adjei (72e Randaxhe); Doudin; El Allaoui (68e Chatton).
Notes: Après-midi froid, venteux et pluvieux. Pelouse bosselée et lourde. Granges sans Canik
(blessé) ni Stauffer (suspendu). Neuchâtel Xamax FCS sans Sallaj (à l’armée), Rodriguez (bles-
sé) ni Ziegler (suspendu). 61e: but annulé à Erard pour hors-jeu. Avertissements: 23e Safari (jeu
dur), 64e Waylon Grosjean (faute tactique), 76e Ibraimi (jeu dur), 80e Erard (antijeu). Coups de
coin: 6-4 (3-2).

GRANGES - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 2-4 (1-1)

LA RÉCOMPENSE MÉRITÉE DE JULIEN BIZE
Avec Thibaut de Coulon, Julien Bize avait été le premier joueur présenté par
le président Binggeli pour attaquer la reconstruction xamaxienne après le
tsunami Chagæv. Le défenseur axial a contribué à bâtir la première marche la
saison passée avec la promotion en première ligue classic, mais il n’a quasi-
ment pas joué durant cet exercice. «Vingt minutes en championnat», précise-
t-il. La faute à une grave blessure à la cheville. «Je me suis totalement déchi-
ré les ligaments. La rééducation a été longue et les moments de doute n’ont
pas manqué», admet-il. Cette sale période appartient au passé. «J’ai pu effec-
tuer une préparation complète durant l’hiver.» Le coach a récompensé son
joueur en le titularisant contre Granges. Et Bize a remercié non seulement en
fournissant une solide prestation défensive, mais aussi en marquant un but
important. «Cela ne m’arrive pas souvent, alors j’étais fou de joie.» Il aura
sans doute la possibilité d’exploser d’autres fois. «Je sais que je peux désor-
mais pleinement compter sur Julien. Avec Schneider et Witschi, je dispose de
trois excellents défenseurs centraux. Les problèmes d’abondance sont ceux
que je préfère», résume Roberto Cattilaz. Comment lui donner tort?�
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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 Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch

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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06

ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h

Qu’il est dur de t’avoir vue faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vue partir
Qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Marguerite Besomi, à St-Aubin/FR,

Ludivine et son mari Gaëtan,
Mylène et son ami Pascal,

Nicole et Romeo Guiducci-Besomi, au Locle,
Sofia et son ami Carlos,
Fabio et son amie Coralie,

Alain Besomi et son amie Corinne Padovan, au Pâquier,
Joris Besomi,

ainsi que les familles parentes et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Madame

Gemma BESOMI
née Meneghinotto

qui s’est éteinte paisiblement dans sa 89e année.
2053 Cernier, le 22 mars 2014
(Rue du Bois Noir 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mercredi 26 mars à 15 heures, suivie de l’incinération.
Gemma repose au funérarium du home de Landeyeux.
En mémoire de Gemma, vous pouvez penser à la Ligue pulmonaire suisse,
3007 Berne, CCP 30-882-0, mention deuil «Gemma Besomi».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Je quitte ceux que j’aime et
je vais vers ceux que j’aimais

Son époux:
Jean Tripet, à Bienne

Ses enfants:
Jean-François et son épouse Claudia, en Allemagne
Alexandre et son épouse Christiane, à Ipsach
Frédéric et son épouse Jacqueline, à Echallens

Ses petits- et arrière-petits-enfants:
Sylvain et sa compagne Jeanne, à Paris
Geneviève et son mari Thorsten et leurs enfants Amélie et Sophie
en Allemagne
Valentin et Maïlyn, à Ipsach
Noé et Eléonore, à Echallens

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Maryrose TRIPET
née Häberli

leur très chère épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
Bienne, le 19 mars 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 26 mars 2014,
à 13h45 en l’église St-Etienne au cimetière de Bienne – Mâche.
Un grand merci à la direction et au personnel de la Résidence du Ruschli
à Bienne pour les soins attentionnés et leur bienveillance.
Adresse de la famille: Alexandre Tripet, Schürlistrasse 21, 2563 Ipsach
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Une maman, c’est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c’est comme un grand bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Ses filles:
Jacqueline Dupont-Chautems, son conjoint Claude Besson, à Bellerive;
Isabelle et Laurent Graf-Chautems, à Môtier;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Camille, Tony, Damien, Cindy et Elisa;
Son frère et sa sœur:
André et Jeannette Fornallaz, à Cornaux et famille;
Irène Hirt, à Anet et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite CHAUTEMS
née Fornallaz

qui s’est endormie le dimanche 23 mars 2014, dans sa 82e année,
après une courte et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire,
entourée de l’amour et de l’affection des siens.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église réformée de Môtier,
le mercredi 26 mars 2014, à 14h00, suivie de l’incinération.
Notre très chère maman, belle-maman, grand-maman
et arrière-grand-maman repose en la chapelle mortuaire du home
du Vully, à Sugiez.
Un merci particulier s’adresse au personnel soignant du 1er étage
de l’HIB d’Estavayer-le-Lac, pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Isabelle Graf-Chautems

Rte du Lac 105, 1787 Môtier
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



LUNDI 24 MARS 2014 L'EXPRESS

CARNET 27

<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3Rk9-AEpDR0xMLY0xhr_18JdhabnUmmtWIO37a6n_UoBDRJDACt0JKLoVDpUp6XFfQrvV8G4xdLisOAPhOhCnMf4E2gPRLuue4X9b_I4G8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTAwNAUAnrj4cg8AAAA=</wm>

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BOULIER

SIS NEUCHÂTEL
Ambulanciers et pompiers
sortent 32 fois
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 32 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique
à l’espace Perrier, à Marin, samedi à
23h10; une poubelle qui fumait passage
Maximillien-de-Meuron, à Neuchâtel,
hier à 2h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
30 reprises, pour : une urgence médicale
rue Martenet, à Neuchâtel, vendredi à
17h10; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), place Pury, à
Neuchâtel, vendredi à 20h30; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Crêt-de-la-Fin, à Saint-
Aubin-Sauges, vendredi à 21h20; une
urgence médicale au port de Neuchâtel,
vendredi à 22h05; une urgence médicale
esplanade du Mont-Blanc, à Neuchâtel,
samedi à 3h55; une urgence médicale
rue des Moulins à Saint-Blaise, samedi à
4h30; une urgence médicale, Les Pacots,
à Wavre, samedi à 8h45; une urgence
médicale chemin des Bévières, au
Landeron, samedi à 9h30; une urgence
médicale, place de la Fontaine à Peseux,
samedi à 10h25 ; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue des
Fahys, à Neuchâtel, samedi à 11h05; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de Comba-Borel, à Neuchâtel,
samedi à 11h15; une chute quai Robert-
Comtesse, à Neuchâtel, samedi à 12h25;
une chute, avec intervention du Smur,
rue de la Gare, à Bôle, samedi à 13h20;
une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, chemin des
Quatre-Ministraux, à Neuchâtel, samedi
à 16 heures; une urgence médicale,
chemin de la Caille à Neuchâtel, samedi
à 16h35 ; une urgence médicale rue des
Granges, au Landeron, samedi à 16h40;
une urgence médicale au Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier,
à Marin, samedi à 17h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route de Beaumont, à Hauterive, samedi
à 18h30; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue du Temple, au
Landeron, samedi à 20h20; un transfert
de l’hôpital de Pourtalès pour le centre
de psychiatrie de Préfargier, samedi à
21h30; un transfert de l’hôpital de
Pourtalès pour l’hôpital de Berne,
samedi à 21h35; une urgence médicale
rue des Moulins, à Neuchâtel, samedi à
21h40; une urgence médicale rue des
Prélards, à Cressier, samedi à 22h40; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, faubourg Philippe-Suchard à
Boudry, hier à 3h30; une urgence
médicale à Pont-de-Thielle, hier à 4h25;
une urgence médicale rue de Maillefer, à
Neuchâtel, hier à 9h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Joyeuses, à Bevaix, hier à
10h55; une urgence médicale à la
Grand’Rue de Cormondrèche, hier à
12h10; une urgence médicale, au home
de Landeyeux, hier à 13h35; un relevage,
rue du Verger, à Peseux, hier à 16h45.
�RÉD -COMM

AVIS MORTUAIRES

Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...

Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benigno CERVIÑO ACUÑA
enlevé à l’affection des siens le 18 mars dans sa 82e année,
après quelques mois de maladie, en Espagne (Galice).
La cérémonie a eu lieu à Tui.
Adresse de famille: Julián Cerviño, Fleurs 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

La direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Benigno CERVIÑO
papa de Julián Cerviño, rédacteur au journal L’Express / L’Impartial

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-745131

Le HC La Chaux-de-Fonds SA
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benigno CERVIÑO
papa de Julián Cerviño

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances
et toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Son fils Philippe Ducommun-dit-Verron et son amie Malorie
et la petite Léa à Vuadens
Madame Marguerite Junod et famille à Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly
DUCOMMUN-DIT-VERRON

enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année.
Le Locle, le 18 mars 2014
La célébration d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Philippe Ducommun

Rue de la Condémine 25, 1628 Vuadens
Un chaleureux merci au personnel du home La Gentilhommière
pour son dévouement et son accompagnement.
Toute notre reconnaissance à la doctoresse Madame Leemann
et son équipe des soins intensifs.

Déjà 2 ans

En souvenir de

Monique
RACINE-GORGÉ

14.11.1953 - 23.3.2012
Comme tu nous manques, nous t’aimons.

Sébastien, Christophe, Jean-Claude et la famille
036-746775

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection, d’amitié et par les hommages rendus à

Michel ROBERT
dit Zippo

sa famille
exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont pris part

à sa pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

lui ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, mars 2014.

REMERCIEMENTS

G O R G I E R

Une Maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Son époux:
Hugo Camponovo à Gorgier

Ses enfants:
Yolande Gheza-Camponovo à Lausanne
Pierre et Jany Camponovo à Gorgier

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas et Raphaëlle Camponovo à L’Île de la Réunion
David Camponovo et son amie Neffer à Gryon, ses filles: Elodie
et sa maman Sylvie, Cléo et sa maman Aurélie
Mario et Stéphanie Gheza et leurs enfants Alyssa et Thomas à Bex
Vincent Camponovo et son amie Sonia à Gorgier, ses enfants: Kilian
et sa maman Laura, Silane et sa maman Cristina
Rachel et Valentin André-Camponovo et leur fille Maylis à Gorgier

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Nadine Muller- Jacot à Gorgier et famille
Gilberte et Paul-Ami Guinchard-Jacot à Gorgier et famille
François et Ariane Jacot à Gorgier et famille
Herta Jacot à Gorgier et famille
Vroni Jacot à Gorgier et famille
Rémy et Christiane Camponovo à Montalchez et famille
Charles-Louis Guinchard au Home de la Fontanette

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Claudine CAMPONOVO
née Jacot

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine
qui s’est endormie dans sa 81e année des suites d’une grave maladie,
supportée avec un grand courage et dignité.
2023 Gorgier, le 22 mars 2014
rue de l’Etoile 51

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin,
le mardi 25 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
La famille tient à remercier spécialement tout le personnel de l’Hôpital
Pourtalès pour son accompagnement, son soutien, son dévouement
et sa disponibilité.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
au fond de rénovation des orgues du temple de Saint-Aubin,
BCN CCP 20-136-4, BCN IBAN CH03 0076 6000 1012 5444 7,
mention deuil «Claudine Camponovo».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La Société des Samaritains de la Béroche
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine CAMPONOVO
présidente active et engagée durant de très nombreuses années

Nous gardons de Claudine un souvenir reconnaissant et exprimons
à sa famille toute notre sincère amitié.

LE LOCLE
Coupure d’électricité
Une coupure d’électricité a eu lieu au Locle dimanche soir, dans le quartier autour
de la rue du Jardin. Selon le site de RTN, la station transformatrice privée de l’usine
Nivarox a surchauffé aux alentours de 18h30, provoquant une coupure de courant.
Le service de piquet de Viteos s’est rendu sur place. La situation a été rétablie
rapidement.�RÉD
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps instable
avec des giboulées
Ce lundi, de l'air humide et instable circulera 
sur la Suisse. Cette situation restera propice 
au déclenchement de giboulées, plus 
fréquentes le long des reliefs. Des éclaircies 
se développeront également entre les 
averses, surtout l'après-midi et en région de 
plaine. Il fera encore bien frais avec pas plus 
de 7 degrés prévus à basse altitude au 
meilleur de la journée. 750.73

Sud-Ouest
2 Bf

Sud-Ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

-5°

15°

20°

10°

5°

0°

17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03

30

30

30

30

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

0° 7° 2° 11° 0° 13° 1° 14°-4° 3° -1° 5° -4° 8° -2° 9°

beau temps
averses éparses
beau temps

assez ensoleillé
averses éparses
assez ensoleillé
averses éparses
averses éparses

assez ensoleillé
bien ensoleillé
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
averses éparses
beau temps

14°
assez ensoleillé -7°

2°
12°
26°
13°
16°

19°
35°
16°
9°
11°
26°
10°
22°

16°

16°

16°

16°

15°
15°

15°

15°

15°

15°

16°

15°

14°

16°

16°

15°

15°

16°

16°

18°

16°

16°

17°

18°

23°

22°

18°

19°
19°

18°
17°

17°

10°
10° 10°13° 14° 13° 12°

19°

30°

22°

21°

21°
16°

16°

15°

12°

14°

12°

14°

15°

21°

17°

15°

13°

17°

15°

23°

16°

16°

18°

26°

31°

25°
25°

20°
20°

24°
17°

16°

17°
16° 20°

06h29
18h51

02h04
11h39

8°

8°

429.34

429.34

0° 6°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°
-6° -3°

-6° -3°

-1° 4°

-1° 4°

0° 7°

1° 7°

1° 7°

1° 7°

-3° 3°

-3° 3°

-3° 3°

-3°

-2°

-2°

2°

2°

-2° 2°

3°

1° 7°

1° 7°

1° 7°

1° 7°
1° 6°

1° 7°
-4° 0°

-4° 0°
-5° -2°

-3° 2°

-3° 2°
1°

2°

7°

7°
2° 7°

-4°-7°

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Douceur de vivre
Fermerlesyeux.Laissers’envoler

mespensées,bercéepardesrespi-
rations lentes et calmes. Savourer
l’étreinte du soleil, me sentir tout
entière embrassée par sa chaleur,
ravie par les sons de la campagne,
les chants des oiseaux… Vous sa-
viez que quelquefois ils se cha-
maillent comme des gamins? Les
vaches écossaises aussi d’ailleurs.
Et alors quand les taureaux veu-
lent avoir raison... ça meugle!
Puis ouvrir doucement les miret-
tes. Les cerfs et les biches gamba-
dent. Un coin de gadoue fournit
le parc idéal d’investigations du
sol aux canes et aux canards. Du
bout de leur bec, poules et coqs
parcourent des kilomètres de çi,
de là, à la recherche de vers et au-
tres délices. Regarder ce petit

monde vivre, humer le parfum de
la terre, caresser le bois du banc
qui m’accueille en sirotant une
bonne tisane, à la saveur intem-
porelle… Cette douce et paisible
atmosphère de printemps, dont
le retour me réjouit, installe le
sourire dans mon cœur. Je me
sens parfaitement bien, reposée.

Quel bonheur ce moment de
répit profond! Me délecter du
bleu du ciel, du vert des
champs, des fleurs déjà là,
échanger des regards avec la bi-
che, le cerf, la poule... Et parfois,
soudain, un ou une ami(e) dé-
barque, à son tour enchanté(e)
par cette paix. Le tableau, idylli-
que, l’intègre silencieusement,
généreusement et l’enveloppe
également. Le Nirvana.�

LA PHOTO DU JOUR Le marathon de Rome s’est disputé hier sous une pluie battante. KEYSTONE

SUDOKU N° 903

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° 902

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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