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PRÉCIEUX SUCCÈS Raphaël Nuzzolo (à droite) a de quoi féliciter Federico Almerares. Auteur d’un doublé,
l’Argentin a permis à Neuchâtel Xamax de battre Lucerne (2-1) et de remonter au huitième rang. Si le club
refuse de le confirmer, le futur président des «rouge et noir» devrait bel et bien être tchétchène. PAGE 19

Xamax se donne de l’air et devrait
passer en mains tchétchènes

[DAVID MARCHON]

MONNAIES L’euro souffre et le dollar est à l’agonie. PAGE 15

BASKETBALL
Union devra attendre
pour se qualifier en finale
Union Neuchâtel a concédé un revers
navrant samedi à Lucerne face à Swiss
Central (68-62). Cette défaite contraint
les Unionistes à disputer un troisième
match dans cette demi-finale de play-off
de LNB masculine. PAGE 23

SCIENCES
Le lait de vache s’humanise
grâce à l’effort chinois
Des chercheurs chinois ont annoncé
récemment avoir «humanisé» du lait
de vache en introduisant dans le patri-
moine génétique de clones bovins un gène
humain. L’idée est de créer un substitut
possible au lait humain. PAGE 18

MUNICIPALES
Victoire écrasante
de la gauche
à Genève

PAGE 16

CORNAUX
L’Arménie fera
entendre le chant
de l’abricotier

PAGE 11

AREUSE
Musée du tram
sous toit, mais
encore fermé
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L’intégration à la neuchâteloise
essaime dans toute la Suisse
ÉTRANGERS Le canton de Neuchâtel a été le
premier à engager un délégué aux étrangers
et à se doter d’une loi sur l’intégration.

INSTRUMENT La politique d’intégration est un
instrument pour parvenir à plus de cohésion
sociale. Neuchâtel est un très bon élève.

MIGRATIONS Aujourd’hui, les femmes migrent
davantage que les hommes. Le canton
tient compte de ce phénomène. PAGE 3
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2 HORLOGERIE
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Le N°1 dans
l’horlogerie

BIENNE L’histoire de cette marque de niche a commencé en 2009. Distribuée
en Suisse dans son magasin de Lucerne, elle mise sur le savoir-faire horloger.

Codex est la petite dernière
du monde de la mécanique
DANIEL DROZ

«Nous sommes petits, mais ce
n’est pas pénible. Notre équipe a
travaillé dans des grandes mar-
ques. C’est un challenge, une
chance.» Laurence Courtois est
directrice opérationnelle de la
toute jeune marque Codex. Ba-
sée à Bienne, la société emploie
une dizaine de personnes depuis
sa naissance officielle en août de
l’année dernière. Dans les faits,
l’histoire a réellement commen-
cé en 2009 déjà.

Une première participation
à Baselworld
La marque a participé pour la

première fois au Salon mondial
de l’horlogerie et de la bijouterie
Baselworld. «Ça se passe très
bien», nous confiait alors Lau-
rence Courtois. «Nous sommes
bien contents d’être dans la halle 1
(réd: celle qui abrite les marques
les plus prestigieuses). Nous
avons beaucoup de rendez-vous.»

Principe de base: toutes les

montres sont équipées de mou-
vements mécaniques. Que ce
soient des ETA, des Valjoux
7750 ou encore des calibres
Dubois-Dépraz. Le design est as-
suré à l’interne. Les montres, el-
les, sont assemblées dans le Jura.
«Tout est swiss made», assure
Laurence Courtois.

Sport chic, la ligne Identity sert
de porte d’entrée dans la mar-
que. «Elle est très tendance ac-
tuelle», juge-t-elle. Equipée d’un
mouvement Unitas, elle peut
être «déclinée à l’envi». Son boî-
tier de 44 millimètres de diamè-
tre est «unique. Le design très

fort», estime la directrice opéra-
tionnelle. Le prix des modèles
de la ligne Identity varie de 2500
à 2800 francs.

Codex a aussi développé des li-
gnes avec complications. A com-
mencer par un modèle extrême-
ment masculin avec fonction
chronographe et indication des
jours et de la date. La version
Black Diamond «marche très
fort», confie Laurence Courtois.
Le prix public se situe autour de
4000 francs. Une gamme avec
phase de lune a aussi été conçue
et produite.

Les femmes ne sont pas ou-

bliées et Codex entend bien les
séduire. La collection Lady
Moonphase leur est tout parti-
culièrement destinée. Avec une
phase de lune à 6 heures, elles
sont serties de diamants ou pas.
Dans ce dernier cas, il en coûte-
ra 3700 francs, les modèles les
plus précieux pouvant atteindre
28 000 francs. «Nous conservons
un très bon rapport qualité-prix»,
affirme Laurence Courtois. «Les
montres dame, ça plaît vraiment
beaucoup. Nous sommes contents,
c’est notre bébé.»

Codex, marque de niche, veut
faire sa place.�

Le modèle Codex Identity sert de porte d’entrée dans la marque. Tous ses modèles sont équipés de mouvements mécaniques. [SP]

Codex? «L’idée est partie de la génétique et du chromo-
some X», explique Laurence Courtois. Le X est omnipré-
sent. «Il est l’élément déterminant de nos garde-temps;
l’ADN de la marque», dit-elle. «Nous nous amusons. Il y
a une volonté de créer des collections fortes, de per-
mettre aux gens d’exprimer leurs personnalités», ajoute
la directrice opérationnelle de la marque. «Nous tra-

vaillons beaucoup l’image, le merchandising, le logo.
Nous sommes distribués par notre propre boutique à
Lucerne. De plus, nous avons ouvert récemment quel-
ques boutiques en Chine.» Le récent Salon mondial de
l’horlogerie et de la bijouterie Baselworld a permis à la
marque de contacter d’éventuels clients. «La marque
plaît. C’est déjà très positif», conclut Laurence Courtois.

LE NOM DE LA MARQUE EST INSPIRÉ PAR LE CHROMOSOME X

PUBLICITÉ

CERTINA
Huit fonctions pour
une sport classique

Elle sera
lancée au
mois de
septembre.
«Huit
fonctions
emballées
dans une

montre sport classique», dit
Adrian Bosshard, le directeur de
la marque Certina. Double
fuseau horaire via les aiguilles
des heures et des minutes,
ainsi que des fonctions de
calendrier hebdomadaire,
temporisateur et chronographe
par le biais de l’affichage
digital: «Une grande innovation
et un mouvement à titre
exclusif», se réjouit Adrian
Bosshard. A partir de
720 francs.� DAD

[S
P]

BULOVA ACCUTRON
Un public bien
présent en Europe

En 1960, Bulova dévoilait l’Ac-
cutron, la première montre élec-
tronique dont le mouvement
était basé sur le principe du dia-
pason. Cet instrument de me-
sure plus précis a immédiate-
ment trouvé son public. Fondée
en 1875 aux Etats-Unis, la mar-
que avait ouvert des ateliers à Bi-
enne en 1912. La crise horlogère
des années 1970 allait mettre un
terme à cette aventure.

Aujourd’hui propriété de la so-
ciété japonaise Citizen, Bulova a
fait son retour en Suisse en
2003. Pour bien marquer son
territoire, une marque Bulova
Accutron distingue les produits
swiss made. «Essentiellement
mécaniques», précise Corinne
Fiechter, qui s’occupe de la com-
munication de la société. «Bulo-
va appartient à Citizen mais il n’y a
aucune synergie du point de vue
commercial. Seulement sur le plan
du développement des technolo-
gies.»

L’Europe, plus particulière-
ment l’Italie – «un marché qui est
en train d’être développé», précise
Corinne Fiechter –, et le Japon
sont des débouchés importants.
«Au niveau du groupe, l’Amérique
du Nord reste numéro 1.» Bulova
Accutron a aussi trouvé son pu-
blic en Europe de l’Est et en Aus-
tralie.

En terme de produits, Bulova
Accutron revient au classicisme
et à la sobriété absolue. La ligne
Gemini en est une des incarna-
tions. Quant à la collection
Kirkwood, elle privilégie la
transparence avec l’ouverture
sur le cadran ou un cadran sque-
letté. Les modèles sont équipés
de mouvements du fabricant
chaux-de-fonnier Sellita. «Nous
avons aussi pas mal de modèles
pour les femmes avec un vaste
choix sur les formes et sur les cou-
leurs, avec différents jeux de sertis-
sage», dit Corinne Fiechter. �
DAD

La ligne Kirkwood joue
sur la transparence. [SP]

CHRONOGRAPHE
Son histoire au MIH.
Avant de faire tourner des
aiguilles, le chronographe
marquait les intervalles de
temps en déposant des gouttes
d’encre sur un disque rotatif.
Inventé par Nicolas Rieussec en
1821, son histoire a débuté sur
un champ de courses parisien.
Le Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds propose une exposition
sur ce sujet jusqu’au 2 octobre.
Du mardi au dimanche de 10h à
17 heures. /réd

MÉMENTO

LOUIS MOINET
«Environnement
très sain»

La marque Louis Moinet fait
son bonhomme de chemin. «J’ai
repris cette marque par passion»,
confie son directeur général
Jean-Marie Schaller. Six person-
nes travaillent pour cette société
indépendante à Saint-Blaise.
«L’environnement est très sain.»
La maison collabore avec des
partenaires extérieurs comme
Concepto pour les mouvements,
Brasport du côté des bracelets,
Waeber HMS avec les aiguilles
et Bouille pour les boîtes.

Le credo de la marque: «L’art
mécanique en édition limitée.» La
fabrication est de 500 pièces par
année et les montres sont pro-
duites dans des séries de 12, 60
et, pour la première fois cette
année, 120 pièces. «Avec des
nouvelles façons d’utiliser le chro-
nographe, l’esthétique», dit Jean-
Marie Schaller.

Mais qui donc était Louis Moi-
net? Né à Bourges en 1768, il a
été un artiste et un technicien.
«Il a beaucoup travaillé avec Bre-
guet». Durant sa vie, Louis Moi-
net a créé d’extraordinaires pen-
dules pour les personnages
importants de son temps: Napo-
léon Bonaparte, les présidents
américains Thomas Jefferson et
James Monroe le roi d’Angle-
terre George IV, le maréchal Ney
ainsi que de nombreuses têtes
couronnées à travers l’Europe
entière. Louis Moinet est décédé
en 1853. «Depuis, son nom a été
oublié.» Jusqu’à ce que Jean-Ma-
rie Schaller le fasse revenir à la
lumière au début des années
2000.� DAD

L’art de la mécanique
avec le modèle Geograph. [SP]
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ÉTRANGERS Depuis 1990, le Service de la cohésion multiculturelle agit
dans le domaine de l’intégration. Un travail qui porte ses fruits.

Neuchâtel, un canton pionnier
DANIEL DROZ

«L’intégration est un instrument
pour parvenir à plus de cohésion
sociale.» Thomas Facchinetti
sait de quoi il parle. Il a été nom-
mé délégué aux étrangers du
canton de Neuchâtel en 1990, le
premier poste créé à ce niveau
en Suisse. A l’époque, les villes
de Zurich et Lausanne avaient
bien un bureau des étrangers,
mais le terme intégration ne fai-
sait pas partie du vocabulaire.
«Maintenant, on a essaimé dans
tous les cantons», dit le chef du
Service cantonal de la cohésion
multiculturelle.

L’activité du service porte ses
fruits. «Le canton de Neuchâtel a
un des taux les plus élevés où les
migrants utilisent le français
comme langue principale», se ré-
jouit Thomas Facchinetti. Le
canton encourage les migrants à
participer à la vie locale et asso-
ciative. «Participer, ça suppose la
maîtrise de la langue. C’est un ins-
trument d’intégration.»

Le canton participe aussi à un
programme du Conseil de l’Eu-
rope. «Il y a beaucoup d’experts
d’autres villes et régions d’Europe
qui s’intéressent au canton.» En
effet, ses résultats le classent, en
matière de cohésion, premier
devant Oslo, Neukölln – un
quartier de Berlin à forte densité
de population étrangère – ou en-
core Patras en Grèce et Reggio
Emilia en Italie. «Nous avons des
conditions aujourd’hui qui sont
très favorables au niveau de la co-
hésion sociale. C’est le résultat du
travail des autorités et des associa-
tions.»

Egalité peu courante
dans les bas revenus
La cohésion sociale, c’est aussi

le revenu du travail. Une étude,
menée en 2008 dans le canton, a
démontré que pour les tra-
vailleurs suisses et étrangers
qualifiés et semi-qualifiés, le sa-
laire médian était identique.
«L’égalité salariale dans les bas re-
venus est moins courante. Ça dis-

tingue le canton dans la moyenne
suisse. Le droit de vote valorise
aussi l’égalité citoyenne. Le prin-
cipe de transparence a une in-
fluence dans la sphère étatique,
mais elle transpire aussi en de-
hors», constate Thomas Facchi-
netti.

Rôle à plusieurs facettes
Le rôle du Service de la cohé-

sion multiculturelle a plusieurs
facettes: prévention contre le ra-
cisme, organisation de cours de
français – «ça marche bien, c’est
très fréquenté» –, rapports d’inté-
gration dans le cadre des procé-
dures de naturalisation ou en-
core mise à disposition
d’interprètes.

«Assurer le lien entre les autori-
tés cantonales et communales et
les collectivités étrangères», expli-
que Thomas Facchinetti. «C’est

la prestation de base sans doute la
moinsvisible.Onparticipeàmettre
de l’huile dans les rouages.»

Le travail du Service de la co-
hésion multiculturelle peut
prendre des formes diverses
comme faciliter les contacts en-
tre communes et communautés
étrangères pour organiser une
fête ou participer à l’élaboration
de la loi cantonale et aux règle-
ments communaux, qui permet-
tent la création de carrés musul-
mans dans les cimetières. «Ce
travail-là implique des contacts
très étroits avec les communautés
étrangères, de voir les problèmes
qui se posent.» Le Service de la
cohésion multiculturelle dis-
pose d’un carnet d’adresses avec
plus de mille noms.

Aujourd’hui, pour les nou-
veaux arrivants, le canton de
Neuchâtel a mis sur pied «un

programme d’accueil plus person-
nalisé, une formule de base. Les
communes l’assaisonnent à leur
sauce», explique Thomas Fac-
chinetti.

Cible de l’UDC cantonale
Le Service de la cohésion mul-

ticulturelle n’en est pas moins la
cible d’attaques politiques plus
ou moins fréquentes au Grand
Conseil. L’UDC a notamment
déjà demandé sa suppression.
«Les missions que nous assumons
sont fixées dans la législation fédé-
rale et cantonale», rappelle Tho-
mas Facchinetti. Alors qu’il était
conseiller fédéral en charge de la
justice et de la police, «même
Christoph Blocher demandait qu’il
existe des services comme le nôtre.
Le modèle neuchâtelois, dans son
principe de base, a fait école au ni-
veau suisse.»�

Thomas Facchinetti est aux commandes de l’intégration des étrangers et de la cohésion multiculturelle depuis 1990. [CHRISTIAN GALLEY]

1990 Le canton de Neuchâtel
est le premier de Suisse à
engager un délégué aux
étrangers.

1996 Adoption par le Grand
Conseil de la loi sur l’intégration.

2000 La Constitution
neuchâteloise, acceptée par le
peuple, octroie le droit de vote
sur le plan cantonal aux
étrangers.

2007 Le droit d’éligibilité est
accordé aux étrangers sur le
plan communal lors d’une
votation populaire.

2009 Le canton de Neuchâtel
édite une charte de citoyenneté.
Elle est remise à chaque
citoyen, suisse ou étranger, lors
de son arrivée dans le canton.

2010 Le Service de la cohésion
multiculturelle est primé pour
cette charte dans le cadre d’un
concours de qualité, organisé
par Société Suisse des Sciences
Administratives (SSA) et l’Institut
des hautes études
en administration publique.

DATES CLÉS

En résumé, on pourrait dire: comprendre la citoyenneté
pour l’exercer pleinement. En 2009, le canton de Neuchâtel
a édité une charte de citoyenneté. Elle est remise à chaque
nouvel arrivant, qu’il soit suisse ou étranger. Elle contient
«les fondements de la vie dans le canton de Neuchâtel, ses va-
leurs», explique Thomas Facchinetti. «Ce n’est pas un docu-
ment idéologique. Il a été préparé par l’équipe du professeur
Mahon (réd: juriste à l’Université de Neuchâtel). Ce qui tient
le tout ensemble, c‘est la Constitution, pas seulement les
droits et devoirs.»

Cette charte pose les règles de base. «Qu’on soit d’accord ou
pas, c’est comme ça», dit le chef du Service de la cohésion
multiculturelle. Par exemple, se marier à 18 ans, c’est trop
tôt. «A plus forte raison, interdire les mariages forcés»,
ajoute Thomas Facchinetti. Le document contient aussi un
mémento, qui souligne ce qui ponctue la vie du canton.
«Pour un migrant non-chrétien, qu’il y ait des couronnes de
roi dans les vitrines des boulangeries, ce n’est pas évident.
Que la Fête du vin, ce n’est pas seulement une beuverie, que
ça fait partie de l’histoire.»

Cette charte est prolongée par toute une série d’actions.
«C’est ça que couronne le prix», souligne le chef du Service
de la cohésion multiculturelle. Ce projet abouti a été récom-
pensé l’année dernière dans un concours qualité, organisé
conjointement par la Société suisse des sciences administra-
tives (SSA) et l’Institut des hautes études en administration
publique (Idheap).� DAD

Charte de citoyenneté

«Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de
femmes qui migrent. Nous avons déve-
loppé une approche qui tient plus
compte des flux migratoires», dit Tho-
mas Facchinetti. Le Service de la cohé-
sion multiculturelle s’attache donc à
prendre «en compte les domaines liés
aux violences faites aux femmes». Dans
la formation aussi. «Nous avons adapté
les cours de langue. Les horaires ont été
ajustés à ceux de garde des enfants.»

Les conditions de vie des femmes
sont diverses. «Il y a des situations où
on constate que certaines familles res-
tent sur un mode de vie très tradition-
nel, plus traditionnel encore qu’au
pays. La femme est souvent confinée à
la maison. Pas seulement à cause du
mari, mais aussi parce qu’elle a peur de
se confronter à des gens. Le mari tra-
vaille et les enfants suppléent aux
manques de la maman.» C’est dans ce
contexte que le Service de la cohésion
multiculturelle finance l’association

Recif. «Pour trouver des espaces où la
femme peut se sentir à l’aise.»

Le service soutient aussi les projets
des communautés. Une association so-
malienne a mis sur pied des cours
pour apprendre le somali aux enfants et
le français aux mamans. Le pro-
gramme est suivi en commun en clas-
ses parallèles. Et chacun entraîne l’au-
tre par ses progrès. «Ce type de projet,
on l’encourage.»

Toute une série d’actions ont par
ailleurs été menées auprès des artistes
de cabaret. A chaque fois que l’une
d’elles arrive dans le canton pour la
première fois, elle doit se rendre
dans les locaux du service et suivre
un cours. «Ce qui permet de limiter
certaines formes d’abus», constate
Thomas Facchinetti. Notamment
ceux liés à la consommation d’alcool
dans le cabaret ou des problèmes de
salaire. Elles reçoivent aussi des in-
formations sur le domaine de la san-
té. Les mariages forcés, la prostitu-
tion font également l’objet d’une
attention soutenue. «Maintenant
nous allons prévenir les mutilations
génitales. Le problème existe. Quel-
ques indices nous disent qu’il n’est
pas exclu que des parents ont tenté
de faire exciser des filles. Nous
n’avons pas de preuve. Nous plan-
chons sur une stratégie», conclut
Thomas Facchinetti.�

«Elle a peur de se confronter à des gens»

UNE LOI D’INTÉGRATION DUE À ANDRÉ BRANDT
En 1996, le canton de Neuchâtel a été le premier à adopter une loi sur
l’intégration des étrangers en Suisse. «Sans opposition», précise Tho-
mas Facchinetti. «L’Etat a un rôle à jouer dans l’intégration et la cohé-
sion sociale.» Sa genèse doit beaucoup à l’ancien conseiller d’Etat An-
dré Brandt, alors président de la Communauté neuchâteloise de travail
pour l’intégration sociale des étrangers. «Il faut qu’on donne une pers-
pective, qu’on ait une loi, m’a-t-il dit», se souvient Thomas Facchinetti.
«Il l’a pondue sur un coin de table dans sa cuisine.» Celle-ci a été en-
suite discutée. «Nous sommes allés voir Pierre Dubois.» Ce dernier
était en charge du Département de l’économie, dont dépend le Service
de la cohésion multiculturelle. La loi est ensuite passée à la mouli-
nette de la commission avant d’aboutir devant le Grand Conseil. Elle a
un but très important, celui de la cohésion sociale. L’intégration étant
un instrument pour y parvenir. La section neuchâteloise d’Identité
suisse a bien lancé un référendumz, mais n’a pas obtenu le nombre de
signatures nécessaires. Ce qui n’était pas arrivé depuis 15 ans à l’épo-
que. /dad

Les femmes migrantes – ici les protagonistes
du livre «De cœur et d’épices» – sont plus
nombreuses. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

●«Même Christoph Blocher demandait qu’il existe des
services comme le nôtre. Le modèle neuchâtelois a fait école
au niveau suisse.» THOMAS FACCHINETTI
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299.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

119.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Qualité et prix
imbattables !

299.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

L’été peut
arriver !

Table et bancs de brasserie
Composé de: 1 table (220×80 cm),
2 bancs (220 cm), piètement solide,
pieds escamotables.
CHF 119.–
78707

Table
Plateau imitation pierre.
Structure aluminium.
Dim.: 180×90×78 cm.
NOUVEAU!
CHF 299.–
78576

Parasol excentré
Ø 300 cm. Pied solide en aluminium de haute qualité.
Avec housse de protection et pied en croix en
acier pour 4 dalles de 50×50 cm (sans les dalles).
Protection UV: excellente. QUALITÉ !
CHF 299.–
78681
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Les modèles à succès «Seven»: 
dès maintenant, Kia propose la série spéciale 

limitée «seven» avec une plus-value 
jusqu’à CHF 5 200.– au prix de CHF 1 787.–,  

7 ans de garantie inclus!
Plus d’informations auprès de votre partenaire Kia ou sur www.kia.ch

Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage - Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-
de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre S.A., 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

B

LES MODÈLES SPÉCIAUX

jusqu à CH

Plus d’informa

Picanto_seven
1.0 L 12V 62 CH CHF 16 777.– 

avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.1 L 12V 65 CH CHF 18 777.– 

avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 3 368.– 

pour CHF 227.–!

Rio_seven
1.4 L 16V 97 CH CHF 19 777.– 

avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.6 L CVVT 112 CH CHF 22 777.– 

avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 3 788.– 

pour CHF 527.–!

Venga_seven
1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.– 

également avec boîte automatique 
à 4 rapports
1.6 L CRDi 128 CH CHF 26 777.–

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 5 200.– 

pour CHF 1 787.–!

cee’d_seven 5-DOOR & cee’d_seven_sw
cee’d_seven 5-DOOR

1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–

1.6 L CRDi 115 CH CHF 26 777.–

cee’d_seven_sw

1.4 L CVVT 90 CH CHF 23 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 24 777.–

1.6 L CRDi 115 CH CHF 27 777.–

tous les modèles 1.6 L également 
avec boîte autom.

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 5 130.– 

pour CHF 1 787.–! 

AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

PICANTO_SEVEN 
1.0 L 12V MAN. 62 CH  

CHF 16 777.–

CEE’D_SEVEN_SW 1.4 L CVVT MAN. 90 CH  CHF 23 777.–

RIO_SEVEN 
1.4 L 16V MAN. 97 CH  

CHF 19 777.–

CEE’D_SEVEN 5-DOOR
1.4 L CVVT MAN. 90 CH 

CHF 22 777.–

VENGA_SEVEN 
1.4 L CVVT MAN. 90 CH  

CHF 22 777.–

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km CO
2
) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – Modèles Seven: 

Picanto 1.0 L 4,8 (A, 114), 1.1 L aut. 6,0 (C, 143). Rio 1.4 L 5,9 (B, 139), 1.6 L aut. 6,9 (D, 164). Venga 1.4 L 5,9 (B, 136), 1.6 L man./aut. 6,2/6,7 (B/C, 144/155), 
1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). cee’d 5-door 1.4 L 5,5 (A, 132), 1.6 L man./aut. 6,0/6,8 (B/C, 142/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,5/5,7 (A/B, 117/150), 
cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (B/C, 145/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/B, 122/154).
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

H
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Certains Neuchâtelois se de-
mandent pourquoi les installa-
tions son et lumière destinées à
l’ouverture du Millénaire fleu-
rissent si tôt en ville. «Ils ont fait
tout venir une semaine trop tôt.
Cela va coûter cher en location»,
a-t-on même entendu. Christo-
phe Valley, chef de projet du
Millénaire: «C’est une grande
première pour Neuchâtel et un
long processus pour tout mettre en
place. On ne se rend pas compte
du matériel son et lumière que
cela implique. Nous avons rempli
la Rotonde! Nous voulons présen-
ter un spectacle de qualité.»

L’installation des spectacles
son et lumière se déroule en
trois phases et occupe une qua-
rantaine de personnes: la mise
en place s’est terminée vendredi
dernier. Trois jours ont été né-
cessaires pour effectuer les ré-
glages son, lumière et ajuster les
beamers projetant des images
sur des bâtiments emblémati-
ques de la Ville comme le Musée
d’art et d’histoire, l’hôtel DuPey-
rou ou le Collège latin. Dès au-
jourd’hui, les comédiens pren-
dront possession des lieux, par

exemple à la Croix-du-Marché,
où ils feront revivre l’affaire Gau-
dot. Après trois jours de répéti-
tions, la générale aura lieu mer-
credi soir, deux jours avant le dé-
but des festivités.

«Dans ce timing, il faut régler

tous les petits pépins! Il a par
exemple fallu demander à des so-
ciétés d’éteindre leur enseigne lu-
mineuse place des Halles», pré-
cise Christophe Valley.

Le chef de projet assure que la
Ville est soucieuse de réaliser
des économies lorsque c’est pos-
sible: «Nous avons installé la tente
sur la place du Port et l’avons par-
tagée avec la brocante.» Une
vingtainedepersonnesontparti-
cipé au montage de l’infrastruc-
ture, dont des requérants d’asile.

Le démontage sera, lui, beau-
coup plus rapide.

Mais on n’en est pas encore là.
Hier, le bureau du Millénaire a
annoncé avoir trouvé les 1000
volontaires nécessaires pour al-
lumer, dimanche soir, les
100 000 bougies qui brilleront
dans divers lieux de la ville. La
majorité des allumeurs viennent
du Littoral, mais certains habi-
tent d’autres cantons.� BWE-JMP

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Didier Cuche est un gars épa-
tant. A peine monté sur la scène
dressée dans la tente montée à
côté de la salle de gym de Dom-
bresson, il se met à participer à
l’ultime installation de quelques
éléments. Comme un si

mple machiniste de plateau. Au-
paravant, il assumait tout aussi
consciencieusement son statut de
star sportive, en signant les pos-
ters présentés par une inlassable
file d’enfants. Et parfois même
d’adultes.

Sans doute grâce à un palmarès
2010-2011 du champion des Bu-
gnenets particulièrement im-
pressionnant, la fête organisée
samedi en son honneur a drainé,
selon son frère aîné Alain Cuche,
«encore plus de monde de celles des
années précédentes». Peut-être
même, selon lui, davantage que

les 2000 personnes estimées par
d’aucuns .

Ces gens ne sont pas venus que
pour les globes et les médailles.
Son affiche autographiée entre
les mains, Quentin, «neuf ans et
demi», de Bevaix, assure ainsi
être venu voir le descendeur aus-
si «parce qu’il aide beaucoup de
personnes avec ses sous». Pour Jé-
rôme et sa jeune sœur Sarah, de
Malleray (BE), qui regardent
«toutes les courses de Didier Cuche,
sauf quand il y a l’école», un tel
champion représente «une bonne
image pour le ski suisse».

A la tribune, cette image se con-
firme sans même que l’intéressé
semble le vouloir, ce qui est ou
une marque suprême du talent,
ou le signe de «l’homme authenti-
que» évoqué au micro par le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi, en
charge des Sports. On y apprend
donc que la vente sur ricardo.ch

des casques dessinés par André
Marty, de Cheyres (FR), et portés
cette saison par Didier Cuche a
permis de recueillir
60 000 francs. La moitié de cette
somme ira à l’association Porte-
Bonheur, qui œuvre en faveur
des orphelins et que préside An-
dré Marty. Swiss-Ski recevra
20 000 francs, et le projet de cen-
tre régional de performance
10 000 francs.

Cette répartition n’a pas de quoi
étonner. Pas plus que d’entendre
Didier Cuche consacrer l’essentiel
de son intervention à remercier
les nombreuses personnes, entre-
prises et institutions qui l’aident à
dévaler les pentes: «Les skieurs
pratiquent un sport individuel, mais,
durant une carrière de compétition,
ils voient bien ce qu’ils doivent aux
autres», explique Alain Cuche.

Marc et Morgan, deux jeunes
scientifiques neuchâtelois exilés

l’un à Genève et l’autre à Zürich,
neveulentpasnonplus«tropidéa-
liser»DidierCuche.Mais ilsneca-
chent pas ce qui leur plaît dans le
personnage:«Ila larage, ilditdece
qu’il pense (réd: allusion à sa mise
à l’amende pour demande de ra-
botage d’une bosse lors de la des-
cente de Kvitfjell), il est facile d’ac-
cès et il aime les gens.»

Les deux jeunes hommes ne
sont même pas sûrs qu’il arrête la
compétition au terme de la sai-
son 2011-2012. «S’il gagne une
cinquième fois sur la Streif, il pour-
rait être tenté par une sixième fois.»

Le skieur des Bugnenets pense
quand même à son avenir post-
sportif. Samedi, il a annoncé la
conclusion d’un partenariat «per-
sonnel» avec Audi. Qui se pour-
suivra quand Didier Cuche ne
skiera plus que pour le plaisir.�

Voici la liste des gagnants
du concours du 16 avril à
Migros Fleurier:

Blaise Porret
Fleurier

Michel Vaucher
Boveresse

Margot Jaccard
Couvet

Merci à tous les participants!

En partenariat avec

PUBLICITÉ

Didier Cuche avec le designer de ses casques André Marty. [DAVID MARCHON] Un peu de gym avant la séance d’autographes. [DAVID MARCHON]

DOMBRESSON Didier Cuche a signé samedi chez lui chèques et affiches.

La fête d’un champion sans façons

Pour dépasser Didier Cuche, certains n’ont rien trouvé de mieux
que de prendre de la hauteur. [DAVID MARCHON]

Président du comité d’organi-
sation du premier Salon de l’im-
mobilier neuchâtelois, Frédéric
Pont se dit très content. Après
cinq jours aux patinoires du Lit-
toral, les 80 exposants ont com-
mencé hier soir à vider ou dé-
monter leurs stands sur une
note positive. Du moins à enten-
dre ceux que nous avons rencon-
trés.

Sur les cinq jours, les organisa-
teurs annonçaient hier une fré-
quentation totale de 8000 en-
trées, entre les prévisions les
plus optimistes (10 000) et les
plus prudentes (5000). «Peut-
être parce que l’entrée était
payante, beaucoup d’entre eux
sont venus avec des objectifs bien
définis. Nous savons que certains
ont même signé des contrats.»

L’option de base consistait à ne
pas se contenter du cœur du su-
jet, soit la vente, le courtage, la
promotion. «Nous voulions du
concret, du visuel», raconte Di-
dier Robert, responsable des fi-
nances. D’où la présence de
nombreux corps de métier.

Comment faire mieux l’an pro-
chain? Organisateurs et expo-
sants admettent qu’il faudra en-
core un effort en matière de
signalétique.� JMP

NEUCHÂTEL Note positive pour le Salon de l’immobilier.

Le chez-soi en 80 stands

Les organisateurs voulaient «du concret, du visuel». [CHRISTIAN GALLEY]

●«Nous avons
rempli
la Rotonde
de matériel!»
CHRISTOPHE VALLEY
CHEF DE PROJET DU MILLÉNAIRE

MILLÉNAIRE Le matériel son et lumière a été installé.

Des préparatifs qui font causer



NEUCHÂTEL XAMAX - FC LUCERNE
STADE DE LA MALADIÈRE - DIMANCHE 17. 04. 2011

LES «EXPRESS KIDS» DU MATCH ÉTAIENT: CÉLINE AEGERTER; CORENTIN BRÊCHET; LOÏC BRÊCHET; YOHAN COURVOISIER; KILLIAN ESCHLER;
RUBEN FONTES DA SILVA; FLORIAN HABEGGER; TOM GLAUSER; NATHAN LINDER; ALAN LOEFFEL; MARCO MARQUES; JOHAN LAUPER; DYLAN
RODRIGUES; LUCAS RODRIGUES; LENNY ROMY; MAXIME STAUFFER; TIM TANNER; NOLAN TARABBIA; RYAN VALLAT; DANY VELOSO; ARNAUD
VUILLEMIN; MAËL ZYBACH.

TU SOUHAITES DEVENIR TOI AUSSI UN EXPRESS KIDS?
ALORS INSCRIS-TOI DÈS AUJOURD’HUI
SUR WWW.ARCINFO.CH POUR LES RENCONTRES
DU 17.04. AU 22.05 2011

Conditions et inscriptions: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés
de 8 à 12 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet www.arcinfo.ch. Les
gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule participation
par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve
le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

PHOTOS: BERNARD PYTHON
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www.citroen.ch 

Jusqu’à Fr. 5’000.– de remise supplémentaire.

CITROËN NEMO CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER
Versions disponibles* : Fourgon – Plateau-Cabine – Châssis-Cabine – 4x4 – Plancher-Cabine

CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Offre valable pour des véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. 
* Selon modèle. 

PUBLICITÉ

NOUVELLE ÉMISSION
Bevaix défendra
ses couleurs
sur la TSR

La TSR a choisi Bevaix pour re-
présenter le canton de Neuchâtel
dans la nouvelle série estivale de
Béatrice Barton «Mon village a
du talent». Sept chanteurs ama-
teurs de variété francophone sé-
lectionnés se mesureront au
cours d’une joute intervillageoise.

C’est le musicien Gil Thomas,
25 ans, membre de la Compa-
gnie des Baladins, qui défendra
les couleurs de Bevaix. Le tour-
nage de l’émission se déroule
toute la semaine dans le village
du Littoral neuchâtelois.

Le défi: mettre sur pied une fête
enfaisantappelauxtalentsdivers
des autres habitants du village.
Celle-cicomprendranotamment
l’interprétation par le chanteur-
ambassadeur d’un titre du réper-
toire de la variété francophone, la
préparation d’un repas par ou
pour les villageois, ainsi que d’au-
tres prestations relatives aux ta-
lents et spécificités du lieu.

Chaque épisode relatera les pé-
ripéties des préparatifs de la fête
et son déroulement. On retrou-
vera Gil Thomas et les autres
ambassadeurs dans chaque épi-
sode de la série. Ils se déplace-
ront dans les autres villages dont
ils évalueront les prestations.

Les huit émissions de 50 minu-
tes de «Mon village a du talent»
seront diffusées dès la mi-juin le
vendredi soir en prime time sur
TSR1.� COMM-SSA

NICOLAS DONNER

«Les caisses sont vides», déclare
Laurent Maeder, président de
l’Association neuchâteloise des
amis du tramway (Anat). «Pour
l’instant, faute d’argent, on ne peut
pas poursuivre les travaux. Mais le
gros œuvre a été fait, le musée ne va
plus beaucoup évoluer!» Les pas-
sionnés de trams peuvent donc
d’ores et déjà réserver le samedi
25 juin, date à laquelle ils seront
conviés à visiter le chantier du
musée. Le reste de l’année, les
portes resteront fermées.

«On devra encore terminer l’amé-
nagement du local technique et de
la cafétéria», poursuit le prési-
dent de l’Anat. «Et tout le dépôt
devra être électrifié pour que les
vieux trams puissent intégrer le
parcours et rouler à nouveau.»

Si l’usage de l’indicatif futur est
demise,c’estqu’enl’état, lemusée
a plutôt des allures de chantier. Si
la partie principale est proche de
sa forme finale – une vieille mo-
trice et un vieil autobus auront
été aménagés d’ici juin – l’aile
nord est inachevée et pourrait le
rester jusqu’à fin 2012. Si un mil-
lion de francs ont déjà été injectés
dans ce projet, «il manque encore
300 000 francs pour tout termi-
ner», estime Laurent Maeder.

Vieux wagons
transférés
«On n’est pas pressés. On a fini

une étape importante avec ce bâti-
ment, même si plusieurs travaux
restent à faire», éclaire Laurent
Maeder. «De toute façon, on n’a
plus de sous, on ne peut plus avan-
cer. Et contracter un emprunt ban-
caire, ça serait la faillite assurée!»,
dit-il avant d’éclater de rire.

Ce relâchement s’explique sans
doute par la satisfaction d’avoir
pu transférer ces vieux wagons
sur le site des Isles. Propriétaire
des lieux depuis 2005, l’Anat
avait entamé les travaux de cons-

truction à l’été 2008. Ceux-ci
étant en grande partie terminés,
les vieux trams dorment désor-
mais à Areuse, ce qui évite à l’as-
sociation de payer des locations.

Un musée, vraiment?

Si la dénomination de «musée»
est à l’heure actuelle peut-être
usurpée, elle masque une autre
ambition de l’association: faire
rouler ces vieux trams. Ceci afin
de compléter une offre qui mar-
che très bien, celle des courses en

tram historique «Le Britchon» –
entreposé au dépôt de l’Evole.
«Avec ces motrices et cette remor-
que d’époque, on pourra offrir de
nouvelles compositions de tram-
ways», explique Laurent Maeder.
L’absence d’électricité dans les
murs empêche pour l’instant
cette réintroduction, qui aura
lieu «au plus tôt en 2013», selon le
président de l’Anat.

La commune de Boudry n’est
pas insensible au développement
du musée. «Ce projet est appelé à
jouer le rôle de plaque tournante
dans une zone jusqu’alors relative-
ment terne», affirme Raoul
Lembwadio, conseiller commu-
nal. «Les gens qui se baladent à

vélo ou à pied pourront s’arrêter ici,
boire quelque chose et admirer ces
vieux trams. Ça permettra aux gé-
nérations futures de voir une part
d’histoire de notre région.»

Manquent aujourd’hui un fi-
nancement et des travaux pour
que le rêve de certains passion-
nés se réalise. Ils peuvent en tous
les cas déjà avoir le sourire: leur
rêve a un toit.�

Le Musée du tram, implanté sur le site des Isles à Areuse, abrite des motrices et remorques de tramways datant du début du 20e siècle.
Nostalgiques et passionnés de trams devront toutefois patienter quelques mois avant de découvrir le site sous sa forme définitive. [DAVID MARCHON]

●«Tout le dépôt devra être
électrifié pour que les vieux
trams puissent intégrer le
parcours et rouler à nouveau.»
LAURENT MAEDER PRÉSIDENT DE L’ANAT

Portes ouvertes le samedi 25 juin.
Les courses en tram historique «Le
Britchon» auront lieu les dimanches
8 mai, 19 juin, 14 août, 4 septembre et
2 octobre.

INFO+

NEUCHÂTEL
Messe chrismale. La
basilique Notre-Dame, à
Neuchâtel, servira demain à 10
heures de cadre à une
célébration touchant tout le
diocèse: la messe chrismale. A
cette occasion, le remplaçant de
l’évêque, Pierre Farine, bénira le
saint chrême et les huiles
saintes. Tous les prêtres du
diocèse, les agents pastoraux
laïcs et des fidèles assisteront à
cette célébration. /comm-réd

MÉMENTO

AREUSE Quasiment terminé, le Musée du tram n’ouvrira cependant pas ses portes cette année.
En 2012 ou 2013 peut-être? Tout dépendra des finances. Pour le moment les caisses sont vides.

Musée achevé... mais encore fermé!
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Jeudi 21 avril, édition spécialeJeudi 21 avril, édition spéciale

avec plusieurs pages consacrées à
cet événement et le regard historique
sur l'actualité avec Jean-Pierre JelminiJean-Pierre Jelmini,
notre rédacteur en chef d'un jour.

A découvrir en exclusivité le 21 avril 2011
dans tous vos points de vente habituels.
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GROUPE E
Un prix Jade Nature
pour Magic Turtle

Deux projets neuchâtelois ont
été primés par le Groupe E à l’oc-
casion de la remise du Prix Jade
Nature, distinction qui récom-
pense une innovation dans le do-
maine du développement dura-
ble. Le prix a été remis samedi à
l’occasion d’Energissima, le sa-
lonsuissedesnouvelles technolo-
gies qui se déroule à Fribourg.

Le projet Karst Energie, du spé-
léologueDidierSchürch, leprési-
dent du Spéléo club des Monta-
gnes neuchâteloises, s’est vu
décerner le premier prix d’un
montant de 10 000 francs. Son
idée? Etudier la possibilité d’utili-
ser les eaux souterraines du mi-
lieu karstique pour produire de
l’électricité. L’instigateur de ce
projet a déjà étudié le potentiel
de production du gouffre de Per-
tuis, situé dans le canton de Neu-
châtel. Si elle était turbinée, l’eau
qui y coule pourrait fournir cha-
que année près de 120 000 kWh,
soit la consommation d’une
trentaine de ménages.

La troisième place du prix Jade
Nature revient au tricycle solaire
électrique Magic Turtle, de la
Haute Ecole Arc de gestion de
Neuchâtel. Ce véhicule, dont il
existe déjà un exemplaire, est ca-
pable de transporter deux adul-
tes ou 200 kg de marchandises. Il
dispose d’une autonomie
moyenne de 100 km et peut rou-
ler à 45 km/h. La HES-SO du Va-
lais a obtenu le deuxième prix
pour un projet de stores intelli-
gents.� COMM

FESTIVAL Pour sa 20e édition, le Chant du Gros s’offre un spectacle grandiose.

Un show Pink Floyd au Noirmont

NICOLAS HEINIGER

Sur lascèneduMusicalTheater
de Bâle, des guitares, une basse,
une batterie, des amplis, une
montagne de claviers et des
tours d’appareils électroniques
qui clignotent. Dans la salle, ce
mardi soir, un bon millier de
spectateurs, sagement assis dans
leurs fauteuils de velours rouge.
Davantage de fronts dégarnis
que de longues chevelures.

Tandis que des dizaines de pro-
jecteurs diffusent une lumière
violette, un bourdonnement
grave et synthétique s’élève dans
la salle. Les premières notes de
«Shine On Your Crazy Dia-
mond» retentissent. Le concert
a commencé.

Note pour note
Sauf que ce ne sont pas les An-

glais de Pink Floyd, légendes du
rock progressif, qui se trouvent
sur scène, mais un groupe austra-
lien de dix musiciens, baptisé The
Australian Pink Floyd Show (Aus-
sie Floyd pour les intimes), que le
public du Chant du Gros pourra

découvrir au Noirmont le 9 sep-
tembre prochain. Leur but: repro-
duire, note pour note et son pour
son, le répertoire du célébrissime
quatuor anglais.

Et le résultat est plutôt bluffant.
Après un solo de guitare impres-
sionnant et un solo de saxophone
tout aussi réussi, le groupe en-
chaîne avec «Welcome to the Ma-
chine», dont l’ambiance oppres-
sante est parfaitement restituée.

Vient ensuite le très planant
«Back to Life», tiré de l’album
«The Division Bell» (1994), im-
médiatement suivi par le vieux
classique psychédélique «Arnold
Layne» (1967). Pour «Sorrow»,
une batterie de lasers de couleur
verte entre en action, tirant des
«oh» et des «ah» du public.

Sur l’écran circulaire géant (ce-
lui-là même, paraît-il, que les
«vrais» Pink Floyd utilisèrent

pour leur tournée de 1994), un
film illustrant l’évolution de l’avia-
tion accompagne «Learning to
Fly». Pour terminer le premier
set, les Australiens interprètent le
morceau-marathon «Dogs»
(1977). Un véritable tour de force.

Kangourou gonflable
Pour la deuxième partie du con-

cert, les spectateurs sont invités à
chausser des lunettes 3D, qui per-
mettent de voir en relief les ani-
mations projetées sur l’écran.
Certains effets sont saisissants (le
cochon qui semble flotter au mi-
lieu de la salle), mais le port des
lunettes 3D s’avère assez vite fati-
gant.

Visuellement, le deuxième set
est encore plus impressionnant
que le premier: kangourou rose
gonflable (clin d’œil au cochon
volant d’«Animals») pour accom-
pagner quelques chansons de
«Dark Side of the Moon» et ma-
rionnette géante qui s’agite du-

rant «Another Brick in the Wall
part 2». Après une version dan-
tesque de «Confortably Numb»
et une ovation debout du public,
le groupe revient pour un bis. Ce
sera le trépidant «Run Like Hell».

Les fans les plus obsessionnels
regretteront que l’impression-
nante technique vocale du chan-
teur Alex McNamara donne un
côté un peu trop maîtrisé à l’en-
semble, là où le chant rugueux et
parfois approximatif de Roger
Waters conférait aux performan-
ces de Pink Floyd une urgence et
une acidité bienvenue.

Les autres se réjouiront de
(re)découvrir ces classiques, resti-
tués avec tant de précision et de
passion. Pas étonnant que David
Gilmour, le guitariste de Pink
Floyd, ait invité ces lascars pour
animer la fête qu’il organisa pour
son 50e anniversaire.�

The Australian Pink Floyd Show lors d’un concert en Allemagne, en février. Ils seront au Noirmont en septembre. [KEYSTONE]

Pour son 20e anniversaire, le
Chant du Gros, au Noirmont,
accueillera le vendredi 9 sep-
tembre The Australian Pink
Floyd Show. Un groupe aus-
tralien qui se fait un devoir de
recréer dans ses moindres dé-
tails, son et lumières, les con-
certs du célèbre quatuor an-
glais. Ambiance lors de leur
show à Bâle, mardi dernier.

CONTEXTE

Autre tête d’affiche dévoilée, l’an-
cien tennisman français Yannick
Noah (photo David Marchon) mon-
tera sur la scène du Chant du gros
samedi 10 septembre. Sorti en août
dernier et intitulé «Frontières», le
dernier disque en date de l’inter-
prète de «Saga Africa» s’est déjà
vendu à près de 500 000 exemplai-
res en France.

«Des gens nous le réclament de-

puis des années, c’est un person-
nage adoré du public», explique
Gilles Pierre. Un artiste qui sera capa-
ble, prévoit le boss du Chant du
Gros, d’attirer au Noirmont des audi-
teurs de tous les âges. «Et c’est fes-
tif, chaleureux, parfait pour un anni-
versaire!» La programmation
complète sera dévoilée le lundi
9 mai. La vente des billets démarre-
ra le lendemain.� NHE

L’ANCIEN TENNISMAN YANNICK NOAH SERA ÉGALEMENT DE LA FÊTE

RECIF
Aides-ménagères
en formation

Le centre de rencontre et
d’échange interculturel pour les
femmes Recif propose une nou-
velle formation «aide-ménagère
pour les femmes étrangères». La
formation – de 32 heures, théori-
que et pratique – aura lieu du 2 au
16 mai dans les locaux de Recif, à
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs
32. Renseignements et inscrip-
tions auprès de la coordinatrice
Sara Losa au 077 458 38 58 ou au
032 968 62 42.� COMM-SYB
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            Sur présentation de votre carte 

de membre à la caisse, vous bénéficiez d'une 

descente offerte pour une payante. 

Offre valable sur le tarif adulte 

et/ou enfant

• Offre valable seulement 
   pour les individuels. 
• Avantage non cumulable

  
Profitez de nos offres
attractives sur

Immobilier
à vendre
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE! Café/Take-Away;
emplacement N¡1 dans la zone piétonne de
Neuchâtel. Infos sous confidentialité d'usage.
CTCI NE tél. 032 724 29 00. 028-681769

Immobilier
à louer
LE LANDERON, Vieille Ville, superbe 5½ pièces
en duplex, neuf, 160 m2, 2 salles de bains, cui-
sine moderne avec induction, aspirateur cen-
tral, lave-linge, séchoir, balcon. Loyer
Fr. 2’150.— + charges Fr. 350.—.
Tél. 079 417 90 94 028-682098

LA-CHAUX-DE FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, loyer Fr. 600. + charges,
libre de suite. Tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau)

VALANGIN, Route de Neuchâtel 9, joli 4 pièces,
2 terrasses, jardin, place de parc, libre dès le
01.05.2011, loyer: Fr. 1440.– + Fr. 210.– char-
ges, contact au: Tél. 079 540 63 47 ou Tél. 078
663 86 30.

JARDINIÈRE 99, 4e étage (sans ascenseur) 3
pièces, cuisine agencée, mansardé.
Appartement avec cachet, Fr. 1000./mois char-
ges compris. Libre fin juin. Tél. 079 240 21 83.

014-227308

MONTMOLLIN, appartement de 4½ pièces avec
cuisine agencée, cheminée de salon, terrasse, 1
cave, entrée 1 juin 2011. Loyer Fr. 1600.—
charges comprises. Tél. 032 731 38 89. 028-682039

NEUCHÂTEL-PESEUX, studio meublé pour une
personne, Fr. 490.— charges comprises, libre
1er mai. Tél. 079 418 00 00 028-682167

NEUCHÂTEL, Valangines, charmant apparte-
ment rénové de 4 pièces + chambre indépen-
dante avec douche-lavabo. Vue sur le lac. Rez-
de-chaussée supérieur, dans un petit immeuble
calme et bien entretenu. Cave, galetas, machine
à laver privée. Loyer avec charges: Fr. 1890.—,
chambre (facultative) Fr. 390.—.
Tél. 079 598 13 88. 028-682035

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

028-682145

PESEUX, Carrels 11g, 5½ pièces, cuisine agen-
cée/coin à manger, séjour avec cheminée, 2 bal-
cons, 2 salles d'eau, cave, galetas, 1 place de
parc extérieure. Fr. 1500.— + charges.
Tél. 079 624 84 21. 028-682188

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. tél. 077 488 66 27 036-614347

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boîtiers,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99.

028-682266

ACHÈTE SACS ET ACCESSOIRES (Vuitton,
Hermes, Chanel, etc.), Tél. 079 448 58 45.

017-965321

ACHAT D'OR. FR. 40.–/GR or fin. Je me
déplace gracieusement, chez vous ou à tout
autre endroit sur rdv. Achète bijoux de marque,
diamants, pièces d'or, lingots, tous déchets
pour la fonte, boîtiers de montre etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Paiement cash.
Tél. 079 720 08 48. 036-613845

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc. Argenterie,
or, bijoux, diamants, montres.
Tél. 079 351 89 89. 036-614160

A vendre
CHAPELONS FRAIS POUR PÂQUES (coq), de la
Ferme Jeanneret. Tél. 032 937 18 16 132-242773

2 CHEVAUX + 1 COCHON DE CARROUSEL, en
bois, Fr. 950.-/pièce, à vendre de privé. Tél. 079
752 62 75 006-646625

Rencontres
COMMENT PEUT-ON ÊTRE SI GENTILLE! 59
ans, mince, voiture, bonne maîtresse de mai-
son, facile à vivre, aimant nature, cuisine, jouer
aux cartes, la jolie Solange cherche un mon-
sieur (60-74 ans) tendre, sincère:
tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU). 018-708973

HOMME SYMPA, 46 ans, cherche femme
suisse ou européenne, grande pour créer une
relation stable et fonder une famille. Enfant(s)
en bas âge bienvenu(s). Tél. 077 450 08 58.

028-682192

Erotique
BIENNE: DAME SUISSESSE (35), F/A, mince,
douce, lingerie. Tél.078 841 7824. 006-646724

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages sur
table et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assuré. Du lundi au dimanche. Drink
offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58

132-242723

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle,
douce, sensuelle, propose 1h de massage sur
table, relaxation et détente assurées. Cadre
chic, hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur
rendez-vous au Tél. 079 906 60 67. 132-242766

NE. Mélanie charmante blonde, formes sensuel-
les, câline, chaude, sexy, embrasse, massages
à l'huile + plaisir. Patiente et sympa, 3e âge ok.
9h-17h. sex4u.ch/melanie. Tél. 079 730 45 82.

028-682066

Vacances
SAILLON DANS COMPLEXE THERMAL, de
privé, bel appartement 2 pièces, soigné, ter-
rasse privative. Fr. 600.—/semaine tout com-
pris (2-4 personnes). Tél. 021 691 67 18,
Tél. 079 883 14 79. 022-094019

Offres
d'emploi
CHERCHE INSTRUCTEUR/TRICE PILATES, de
préférence niveau II ou III. Espace Equilibre, Av.
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88. www.espaceequilibre.ch,
contact@espaceequilibre.ch 132-242669

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat + kilo-
mètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-680904

A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, camionnettes,
utilitaires. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-681015

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45. 028-682103

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

028-681725

Divers
A REMETTRE CAFE-RESTAURANT à La Chaux-
de-Fonds. Prix selon expertise. Ecrire à: CP
3210, 2303 La Chaux-de-Fonds. 132-242743

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles. Tous domaines, aussi sépara-
tions et divorces amiables. Nicolas Juvet.
Tél. 032 724 87 00 028-680882

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS Transports en suisse
et l'étranger, Débarras, Emballages, Pianos,
Devis Gratuit Sans Engagement. Tél. 079 585
66 30. www.bibfer-demenagement.ch 012-212195

MASSAGE DE QUALITÉ de la tête aux pieds.
Toutes infos sur mon site: www.cabinet-nenu-
phar.ch. Douche à disposition. Contact
tél. 079 927 39 47. Merci de votre appel.028-681994

DÉMÉNAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-242625

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53,
www.demenagementservice.ch 028-681356

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-681882

FENÊTRES PVC; VOLETS ALUMINIUM. Devis
gratuit! Prix attractifs! Tél. 032 931 84 81 ou
fax 032 931 84 32. 132-242381

ÉQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renfor-
cement cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
Bellydance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massages, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch 132-242268

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides
et traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25.

132-242474

PARENTS-INFORMATION: Questions éducati-
ves et familiales ? Besoin de faire le point ?
Appelez en toute confidentialité le
032 725 56 46. www.parents-information.ch

028-680925
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

Abois
Arpège
Avoué
Avril
Benne
Brève
Calmer
Camée
Carpe
Carré
Cicéro
Cinq
Clique
Clouer
Coeur
Coque

Nier
Nouer
Nuque
Opter
Ouvrier
Paquet
Patin
Pique
Poète
Poulet
Pouls
Réelle
Renié
Rond
Soupiré
Souris

Souvenir
Tantes
Terre
Titres
Toupie
Trivial
Troquer
Trouvé
Urne
Voie
Vomir

Couvé
Créoles
Creusé
Ecolier
Ecoulé
Encre
Etrier
Forme
Lavoir
Léger
Lignes
Loess
Loin
Loup
Mormon
Négus

A

B

C

E

F
L

M
N

O

P

R

S

T

U
V
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Cherchez le mot caché!
Réparer un navire, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS



CATHERINE FAVRE

Artiste multimédia, Alina
Mnatsakanian n’est pas femme
à célébrer un folklore figé. Et
pourtant, quand la Neuchâte-
loise d’adoption songe au tim-
bre doux, ample et caressant du
doudouk (flûte traditionnelle
apparentée au hautbois), c’est
un fragment d’Arménie ances-
trale qui surgit. L’Arménie des
abricotiers, dont le bois sert à la
fabrication de cet instrument;
l’Arménie d’un riche patri-
moine culturel perpétué malgré
les tragédies de l’histoire et,
bien sûr, le pays de son en-
fance baignée de musique:
«Aujourd’hui encore, un
mariage n’est pas vraiment
un mariage sans le dou-
douk», sourit l’habitante
de Cortaillod. «Sa sonori-
té accompagne tous les
événements de l’existence,
joyeux ou tristes; c’est en
quelque sorte l’âme de no-
tre pays».

Jeudi, toutefois, ce n’est pas
dans quelque basilique du pays
des khatchkars, mais à l’église
de Cornaux, que retentira le
chant poignant de l’abricotier.
Invité par l’association d’échan-
ges culturels Sevak, l’ensemble
Dudukners allie percussions et
flûtes. A l’instigation de son
chef, Georgy Minassov, compo-
siteur, auteur de traités pédago-
giques sur le sujet, l’orchestre
s’emploie à transposer le dou-
douk dans d’autres paysages, la
tessiture originelle de l’instru-

ment se trouve ainsi enrichie de
nouvelles variantes pour basse,
baryton et ténor... Ce qui per-
met aux musiciens de passer du
folklore arménien à des œuvres
de Bach ou Gerschwin. C’est
dans cette perspective que les
Dudukners rencontreront les
joueurs de cors des Alpes

chaux-de-fonniers (voir ci-con-
tre). Pour Alina Mnatsakanian,
c’est bien la preuve de la vitalité
de cet instrument: «Comme
partout, les jeunes Arméniens
écoutent du rock, de l’electro,
mais le doudouk réapparaît dans
tous les styles de musique».
Même Hollywood a succombé à
sa magie à travers des musiques
de films, à commencer par «La
dernière tentation du Christ»
de Peter Gabriell; «Gladiator»
de Hans Zimmer et bien d’au-
tres...�

MUSIQUE
Medi ou le talent protéiforme
Batteur, guitariste, chanteur,
bassiste, claviériste... Le chanteur niçois
sait tout faire, et plutôt bien,
comme le prouve son premier album.

p. 14
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Le 73e concert des Rameaux restera parmi
les plus remarquables offerts par le Chœur
mixte de la paroisse réformée de La Chaux-de-
Fonds. L’interprétation de «Joshua» oratorio
de Haendel, samedi et hier à la Salle de musi-
que de L’Heure bleue, est digne d’éloges.

L’histoire de «Joshua», selon un texte tiré de
l’Ancien Testament par le prêtre Thomas Mo-
rell, décrit la guerre. C’est dire la pérennité du
message que porte cet oratorio.

La musique de Haendel est ici extraordinaire
d’intensité. Le chœur – qui chante en anglais –
est d’une transparence, d’une présence rare-
ment obtenue. Les voix s’enlacent avec une lé-
gèreté de dentelle, elles atteignent la puis-
sance requise dans les chœurs de glorification.

Haendel est un musicien dramatique. La
force dynamique naît ici de l’alternance des
airs et des chœurs et d’une légère mise en
scène, trompettes en coulisse dans la première

partie, apparition de l’Ange à la galerie de la
Salle de musique.

Les solistes ont saisi au vol cette forme de
théâtralité, ils ont trouvé dans les vocalises
une éloquence à leur mesure.

Maryse Innis, soprano, magnifique dans sa
robe de fiancée, est d’une maîtrise technique
sans faille. Son partenaire, Thierry Dagon,
contre-ténor, emporte la conviction en soldat
amoureux. Raphaël Favre est le type même du
ténor haendelien, capable à la fois de ten-
dresse et d’éclat. Sylvain Muster, basse, atteint
à une intériorité poignante.

Sous l’autorité toute en nuances d’Olivier
Pianaro, chef d’orchestre et chef de chœur,
l’Orchestre symphonique du Jura a été excel-
lent. Pierre-Laurent Haesler, clavecin, Phi-
lippe Laubscher, orgue, ont été associés à
cette exécution d’une musicalité constante.�
DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... CONCERT DES RAMEAUX

«Joshua» ou toute l’intensité de Haendel

●«Un mariage n’est pas
vraiment un mariage
sans le doudouk.»

ALINA MNATSAKANIAN MEMBRE DE L’ASSOCIATION SUISSO-ARMÉNIENNE SEVAK

Les Dudukners au grand complet. Seule femme du groupe, Tatiana Minassyan, qui est aussi cheffe de chœur, est venue chanter l’an dernier au festival choral de Neuchâtel. [SP]

COR DES ALPES ET DOUDOUK EN JAM-SESSION?

L’expérience s’annonce décoiffante: jeudi
après-midi, les joueurs de cors des Alpes
de l’ensemble chaux-de-fonnier Dacor
(photo sp) et les Dudukners se rencontre-
ront en privé pour tenter une jam-session
inédite. Les deux orchestres n’ont jamais
joué ensemble; les Suisses ne connaissent
du doudouk que des extraits écoutés sur le
net et réciproquement. Pour le joueur de cor des Alpes Jacques Henry: «C’est
une expérience de laboratoire, nous n’avons fait qu’échanger nos partitions.
Il y aura des questions d’équilibre, de volume à régler. Mais c’est un chal-
lenge magnifique, le doudouk est d’une grande douceur de sons, très pre-
nant». Si l’expérience s’avère concluante, les deux groupes envisagent une
tournée de concerts communs en Arménie. Quant à savoir si un petit air de
cor des Alpes soufflera sur Cornaux, jeudi soir? Jacques Henry demeure cir-
conspect: «Ce n’est pas du tout au programme, mais... qui sait?»

Cornaux
Eglise Saint-Pierre, jeudi 21 avril à 20h;
rens./réservations: info@sevak.ch,
tél. 076 371 17 70, www.sevak.ch

INFO+

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Mort d’un président
Intéressante à observer, la manière dont la créa-
tion audiovisuelle d’un pays rend compte des
principaux événements qui le concernent, trace
le portrait de ses plus fortes personnalités poli-
tiques, qu’il s’agisse du passé même lointain, de
présent ou d’un futur plausible. Les Américains
dominent largement tous les autres, eux qui ont
déjà consacré plusieurs films à l’Irak ou décrit la
présidence d’un Noir ou d’une femme («24 heu-
res chrono»). Anglais, avec un portrait de la reine
par exemple, ou Italiens, préoccupés par Ber-
lusconi, sont dans le coup. La Suisse est à la
traîne, si l’on peut citer le seul «Grounding» de
Swissair. La France est en train de combler un
retard qui apparut longtemps comme une
forme de censure.
Sur France 3 (mardi 12 avril) vient de surgir un re-
marquable portrait du président Pompidou
(1911-1974) lors de la dernière année de sa vie
dominée par une maladie impossible à contenir

médicalement, mais qui fut longtemps cachée
au public. Proches et politiciens, eux, savaient.
Les mérites de cette fiction unitaire signée Pierre
Aknine sont nombreux sans être développés ici.
Mais la performance de Jean-François Balmer
est à souligner, visage épaissi, qui s’est mis avec
force et respect au service de son personnage
certes moins connu que de Gaulle ou Mitter-
rand, montrant sa haute culture et sa sensibilité
artistique. Autre point positif: cette fiction aura
donné lieu à une soirée thématique puisque les
nonante minutes de fiction furent suivies d’un
débat fort intéressant, avec la présence de Ma-
rie-France Garaud pas contente de son image,
de l’acteur principal et du réalisateur.�

Développement et illustrations sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

MAISON D’AILLEURS

En route vers
le futur avec
Dr Grordbort’s

La Maison d’ailleurs, à Yver-
don, accueille «La très extraordi-
naire expérience du Dr Grord-
bort’s», une immersion
décapante dans l’univers rétro-
futuriste de Greg Broadmore. En
virtuose des effets spéciaux au ci-
néma, l’artiste néo-zélandais a
travaillé sur des films tels
qu’«Avatar», «Le Seigneur des
anneaux» ou encore «Dis-
trict 9» en tant que collabora-
teur de la société Weta Work-
shop.

Tout autre décor à Yverdon. Au
fil de peintures numériques et de
gadgets culte, Greg Broadmore,
dont c’est la première exposition
en Europe, balade son Dr Grord-
bort’s, indécrottable macho va-t-
en guerre, dans une parodie de la
littérature de science-fiction des
siècles passés et de tous les rêves
de conquête de l’homme. Le tout
dans un joyeux mélange d’armes
au laser et de casque colonial,
souligné par un style pompier, ir-
résistiblement kitch, truffé de
gags au vitriol. Pour faire couleur
locale, disons que c’est un peu
«King Kong» revisité par Plonk
et Replonk...� CFA

Yverdon Maison d’ailleurs, jusqu’au
21 août, me-ve 14h-18h, sa-di 11h-18h,
tél. 024 425 64 38, www.ailleurs.ch

INFO+

Première exposition de Greg
Broadmore en Europe. [SP]

DÉCOUVERTE L’Arménie fera entendre sa musique jeudi à Cornaux.

Le doux chant du doudouk
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Peseux
Carrels 11g

Proche des transports publics

Appartement
de 5,5 pièces
Pour date à convenir

Cuisine agencée/coin àmanger
Séjour avec cheminée
2 balcons, 2 salles d’eau
4 chambres, cave, galetas
1 place de parc extérieure
Loyer Fr. 1500.- + charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 62

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 21 avril Mardi 19 avril à 12h
Samedi 23 avril Mercredi 20 avril à 12h
Mardi 26 avril Mercredi 20 avril à 12h
Mercredi 27 avril Jeudi 21 avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du jeudi 21 avril à 16h30 au mardi
26 avril 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Express ne paraîtra pas les
vendredi 22 avril et
lundi 25 avril 2011.

www.publicitas.ch
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Viteos SA vous annonce des tra-
vaux de renforcement du réseau
électrique et de la pose d’une
conduite d’eau sur la route de
Chaumont, dans le secteur com-
pris entre le chemin du Réser-
voir et celui de la Torrée.

La route sera fermée à la circu-
lation, avec l’accord de la Police,
à partir du 2 mai et pour une du-
rée estimée à deux mois, entre
anciennement le restaurant des
«Vieux-Bois» et le croisement
des Trois Cheminées. Les rive-
rains conservent l’accès à leur
quartier. Des déviations seront
mises en place.
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Voyance précise et rapide �v��

SOLENE
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AVIS DIVERS

Nous 
opti-
misons 
votre 
succès 
publici-
taire.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Horizontalement
1. Bon vent, ma sœur! 2. Des pierres qui
roulent. Donne de belles feuilles. 3. Pièce
puissante. Comme fou. 4. Se déplacent en
rangs serrés. Article de souk. 5. Signe avant-
coureur. 6. Onomatopée. Bise céleste. Clé du
passé. 7. Travaille pour quelques radis.
Espace vert. 8. Elle avait une sœur germaine.
Instrument de musique indien. 9. Victoire
importante de Napoléon. Empereur et pyro-
mane romain. 10. Cinq lettres, trois points.
Jalousement gardés par Harpagon.

Verticalement
1. Tour de Paris. 2. Coiffés en coup de vent.
3. Pièce de Monet. Sacrifient à un culte
païen. 4. Il est naturel de réclamer le sien.
Ville camerounaise. Cours sans bon sens. 5.
Mettions en place. 6. Femme de lettres amé-
ricaine. Propre aux Anglais. 7. Langue russe
d’origine iranienne. Crie son amour dans les
bois. 8. Vainqueur aux poings. Banni du
Bangladesh. 9. Réplique française. Langue
officielle du Pakistan. 10. Critiqué sans bien-
veillance aucune. Axe vertical.

Solutions du n° 2053

Horizontalement 1. Nécrologie. 2. Oraison. Nu. 3. Talé. Gesse. 4. ABC. Bê. Ut. 5. Blini. Pair. 6. Ienisseï. 7. Egout.
OM. 8. Il. Ancrons. 9. Tenu. Rince. 10. Etudiantes.

Verticalement 1. Notabilité. 2. Erable. Let. 3. Calciné. Nu. 4. Rie. Nigaud. 5. Os. Bison. 6. Loge. Sucra. 7. One.
Pétrin. 8. Suai. Ont. 9. Insti. Once. 10. Eue. Ramsès.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : tenez compte des désirs de votre partenaire.
Vous n’êtes pas le seul à décider après tout ! Travail-
Argent : vous saurez mettre le ton et la forme pour
charmer vos interlocuteurs. Vos idées originales seront
vos plus grands atouts. Santé : vous avez besoin de
grands espaces, échappez-vous. 

Amour : vous pourrez savourer quelques beaux 
moments de tendresse avec l’être aimé. Travail-
Argent : vous afficherez une confiance en vous et un
esprit de combativité inhabituel. Cette attitude positive
vous permettra de progresser à grands pas. Santé : 
détendez-vous. 

Amour : celui ou celle que vous aimez n’attend qu’un
geste ou une parole de votre part pour accéder au bon-
heur. En couple, vous vous enlisez
dans la routine ! Travail-Argent :
au travail, des conflits risquent
d’éclater. Mais vous parviendrez à
les désamorcer grâce à votre sang-
froid. Santé : bonne. 

Amour : il est temps de mettre cer-
taines questions à plat avec votre
partenaire. Travail-Argent : ce
n’est pas le moment de vous mettre
en porte-à-faux avec les autorités ni
de demander une augmentation.
Rien ne se passera comme vous le souhaitez ! Santé :
bon moral. 

Amour : votre attitude négative risque de compliquer
une situation qui n’est déjà pas simple. Travail-Argent :
sans aller jusqu’à vous méfier de tout le monde, ce dont
vous seriez bien incapable, soyez vigilant et ne parlez
pas des projets sur lesquels vous travaillez. Santé : ten-
sion nerveuse accrue.

Amour : ne permettez à personne de s’immiscer dans
votre intimité et surtout, ne faites pas étalage de vos sen-
timents. Travail-Argent : vous serez plus sensible aux
critiques qu’avant. Vous vous sentez en mauvaise pos-
ture, pourtant, il n’y a aucune raison. Santé : vous avez
du mal à reprendre du poil de la bête... 

Amour : évitez les rapports de force avec votre parte-
naire. Ils ne vous mèneront nulle part.  Travail-Argent :
ne parlez pas des projets sur lesquels vous travaillez. De
nombreuses personnes pourraient vous jalouser et  met-
tre des embûches sur votre route. Santé : meilleur
équilibre nerveux. 

Amour : le moment est venu de déposer les armes  et
de fumer le calumet de la paix ! Vous avez tout à y 
gagner. Travail-Argent : vous aurez envie de prouver
votre valeur, et de montrer vos compétences à vos 
supérieurs. Vous en avez les capacités. Santé : vous
mangez trop vite, troubles gastriques possibles.

Amour : une grande complicité vous liera à votre par-
tenaire. Vous apprécierez d’être sur la même longueur

d’onde. Travail-Argent : des
événements imprévus viendront
perturber la routine qui s’était dou-
cement installée. Vous ne vous en
plaindrez pas. Santé : tonus et
dynamisme. 

Amour : non, votre partenaire
n’est pas aussi merveilleux que
vous le pensiez. Et alors ! Per-
sonne n’est parfait. Travail-
Argent : si vous êtes à la recher-
che d’un emploi, vous pourriez 

obtenir des rendez-vous intéressants. Le secteur est
bien soutenu par les astres. Santé : bonne. 

Amour : si vous êtes célibataire, cette situation pour-
rait évoluer dans le sens que vous souhaitez. En couple,
l’harmonie règne pour l’instant. Travail-Argent : jour-
née très positive, la vie professionnelle peut vous réser-
ver de bonnes surprises. Le secteur des finances est
assez calme. Santé : excellente. 

Amour :  restez sur vos gardes, vous pourriez tomber
sous le charme d’une personne manipulatrice. Travail-
Argent : vos ambitions sont à portée de main. 
N’attendez plus pour mettre en œuvre vos projets, d’au-
tant plus qu’ils peuvent vous rapporter gros. Santé :
excellente. 

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2054

FEUILLETON N° 132

Elle riait de bon
cœur. En sa com-
pagnie, les jeunes
gens passaient
une excellente
soirée. Elle avait
sonné Malcolm,
son plus fidèle
domestique.
– Il est à nos cô-
tés depuis notre
installation à
Boston, précisa-
t-elle, il y a une
bonne vingtaine
d’années. C’est

grâce à lui si la maison est impeccablement
tenue. Je m’y fie entièrement!
– Un café, mes amis?
– Volontiers, dit Morgan.
– Pour moi aussi, approuva Karine.
Malcolm les servit dans les minutes qui suivi-
rent. La soirée tirait tout de même à sa fin. Le
café bu avec plaisir, les jeunes gens allaient
demander la permission de se retirer.
Pourquoi, d’un geste machinal, Morgan tour-
na-t-il la page de l’album qu’il était sur le
point de refermer? Toujours est-il qu’une
photo de la grandeur d’une carte postale lui
sauta aux yeux. Là, devant lui, se tenait
Edmund Lamberry. Il posait alors qu’il s’ap-
prêtait à allumer une cigarette. Le geste était
élégant. Le chercheur portait le smoking avec
une distinction rare. Ses traits paraissaient
d’autant plus énigmatiques que la flamme du

briquet les accentuait, mais ce qui frappa sur-
tout le journaliste, ce fut l’étui à cigarettes
placé assez en évidence sur le bureau pour
qu’on en eût une vision nette. La nacre cha-
toyait sous l’éclairage ambiant. Le choc que
ressentit Morgan le laissa un instant sans
voix. Puis, mu par un réflexe, il détacha d’un
mouvement rapide la photo de l’album et la
subtilisa sans que Tatiana et Karine ne s’en
fussent aperçues.
La jeune fille remercia leur hôtesse qui spéci-
fia en s’adressant à Farrell:
– La maison, vous l’avez compris, vous est ou-
verte. Soyez heureux mes enfants. On n’a que
le bonheur que l’on se donne! Méditez bien
ces mots! Si vous les mettez en pratique, vous
apprendrez à vivre en harmonie avec les êtres
et les choses. Permettez-moi de vous embras-
ser, Morgan, dit-elle sans plus de façons.
Il se plia au désir de Mme Lamberry avec
moins de chaleur qu’il n’en aurait témoigné
quelques minutes plus tôt. Car il y avait cette
photo qui le tracassait, ô combien!
Lorsque les jeunes gens eurent pris congé et
qu’ils se retrouvèrent dans la voiture, Karine
ne fut pas sans s’apercevoir que son cavalier
semblait perdu dans ses pensées. Inquiète de
voir que le sourire s’était effacé de ses lèvres,
elle questionna:
– Les Lamberry ne sont-ils pas charmants?
Tatiana surtout, n’est-ce pas? Elle est toujours
si enjouée, si accueillante! Vous lui avez plu
tout de suite.
– J’en suis heureux. Il est très important à vos
yeux que je plaise à vos amis. (A suivre)

Edition Ginette Briant

www.arcinfo.ch/photos

Photos
Organisateurs de manifestations, pour vous faire connaître,
vous pouvez publier gratuitement des photos d'événements[ [
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* Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus 
d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection «2ème paire», et de 2 verres organiques standards (non traités, non amincis, non durcis, non traités antireflet), solaires ou blancs, de même correction 
que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés 
sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres. 
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��� VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Neuchâtel, petit canton, riche en nature,
du lac à la montagne». Montage
audiovisuel réalisé par Marc Burgat.
Lu 18.04, 14h30.

Mardi du musée - Millénaire
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel : une histoire millénaire».
Visite commentée par Vincent Callet-Molin
et Lucie Girardin-Cestone.
Ma 19.04, 12h15.

Plateau d'humour / Stand up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 20.04, 20h30.

«Mosh till you drop II»
La Case à Chocs. My Autumn, Betraying
the Martyrs, Trailer Park Massacre.
Me 20.04, 20h30.

EXPOSITIONS
Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool and Mr
Baud».
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h/14h-18h
et une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.04.

Jardin botanique
«Orchidées des prairies et forêts
neuchâteloises». Photographies
de Bernard Roulin.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 15.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres préoccupations».
De Geneviève Petermann.
Lu-ve 9h30-12h30/14h-18h30. Sa 10h-17h.
Jusqu’au 14.05.

Lycée Blaise-Cendrars
«Arts visuels: suite...»». Cinq artistes
en devenir et anciens bacheliers du lycée

Blaise-Cendrars.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 30.04.

Galerie Serena
Monica Vallon. Peintre.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 28.05.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

SPECTACLE
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot.
Ma 19.04, 20h. Je 21.04, 20h.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Les Panos». Florent Cosandier,
série de 15 panoramas sphériques.
Tous les jours 17h-22h. Jusqu’au 29.05.

BEVAIX

EXPOSITION
Artmazone Galerie
«Joie et couleur». Par Anaïs Laurent
et Michel Bühler.
Ma-je 14h-18h30. Sa 16h-18h et sur RDV.
Jusqu’au 19.04.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Ce que racontent les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11.
Vitrine extérieure. Exposition de photos

Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse».
Toute la journée. Jusqu’au 30.4.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Karin Pliem. Peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.05.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lotti Delévaux, acryl-tecnique mixte
et art sur soie. Joseph W. Bürgi, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.04.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Isabelle Tanner, bols papier porcelaine
et Iberia Lebel, peintures du silence.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 01.05.

FLEURIER

EXPOSITIONS
Galerie Bleu de Chine
Tonyl, sculptures, Catherine Boulenaz-
Werner, peinture, José Luis, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 15.05.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
Musée Laténium «L’objet du mois d‘avril».
Brèves visites guidées thématiques.
Di 17.04, 11h, 14h, 16h.

LE LANDERON

EXPOSITIONS
Fondation de l’Hôtel de Ville
J.F. Pellaton. peintre.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10
personnes sur rdv). Jusqu’au 22.05.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«Le Design Preis Schweiz». Exposition
itinérante et internationale termine
son périple à La Neuveville.
Sa-di 13h-17h30. Jusqu’au 01.05.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Célébration, l’envers du décor.».
Installations d’art contemporain.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Octubre
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De D. et D. Vega

EDEN (0900 900 920)
Scream 4
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 16 ans. De W.
Craven

PLAZA (0900 900 920)
Rio - 3D

Lu-ma 13h45, 16h, 18h15, 20h30. Pour tous. De
C. Saldanha

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Pina - 3D
Lu-ma 18h, 20h30. VO. 7 ans. De W. Wenders
Titeuf, le film 3D
Lu-ma 13h45, 15h45. 7 ans. De Zep
The rite
Lu-ma 20h15. 14 ans. De M. Hafstrom
Winnie l’ourson
Lu-ma 14h15, 16h. Pour tous. De S. J. Anderson
Les femmes du sixième étage
Lu-ma 17h45. 7 ans. De Ph. Le Guay
L’agence
Lu-ma 20h30. 10 ans. De G. Nolfi

Hop
Lu-ma 13h45. 7 ans. De T. Hill
Le mytho
Lu-ma 16h. 10 ans. De D. Dennis
Small world
Lu-ma 18h30. 12 ans. De B. Chiche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Bouton
Ma 20h30. VO. 10 ans. De R. Balzli

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Titeuf 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Adaptation sur grand écran
des aventures du célèbre personnage créé
par le dessinateur Zep.

VF LU, MA 14h, 16h, 18h, 20h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Pina 2e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
DIGITAL 3D - Portrait de la chorégraphe Pina
Bausch...

VO s-t fr LU, MA 18h15, 20h30

Winnie l’ourson
1re semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stephen J. Anderson.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’ourson philosophe et
ses amis et bien sûr Bourriquet, le petit âne
qui a perdu sa queue, sont envoyés par
Maître Hibou dans une folle équipée pour
sauver Jean-Christophe d’une culpabilité
imaginaire...

VF LU, MA 14h30, 16h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

L’Agence 4e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme
politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 20h30

Hop 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF LU, MA 14h15

Rango 7e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon
se retrouve en plein Far-West.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 16h15

Small World 3e semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria
Lara. Réalisateur: Bruno Chiche.
D’après le roman éponyme de Martin Suter.
Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que
son état de santé se dégrade, il se met à
raconter à Simone, l’épouse de l’héritier de la
famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF LU, MA 18h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Rio 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
PREMIERE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Vivant
confortablement dans sa cage, un perroquet
américain va bientôt se rendre à Rio de
Janeiro.

VF LU, MA 13h45, 16h, 18h15, 20h30

BIO
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Rabbit Hole 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Carlos Saldanha.
PREMIERE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Vivant
confortablement dans sa cage, un perroquet
américain va bientôt se rendre à Rio de
Janeiro.

VO s-t fr/all LU, MA 15h45. LU 20h15

Tous les Soleils 2e semaine - 7/12
Acteurs: Stefano Accorsi. Réalisateur:
Philippe Claudel.
Alessandro est un professeur italien de
musique baroque qui vit à Strasbourg avec
Irina, sa fille de 15 ans, en pleine crise, et son
frère Crampone, un gentil fou anarchiste qui
ne cesse de demander le statut de réfugié
politique depuis que Berlusconi est au
pouvoir. Parfois, Alessandro a l’impression
d’avoir deux adolescents à élever, alors qu’il
ne se rend même pas compte qu’il est lui-
même démuni face à l’existence. Voulant être
un père modèle, il en a oublié de
reconstruire sa vie amoureuse, d’autant plus
qu’il est entouré d’une bande de copains
dont la fantaisie burlesque l’empêche de se
sentir seul.

VF LU, MA 17h45

REX
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Scream 4 1re semaine - 16/16
Acteurs: Neve Campbell, Courteney Cox,
David Arquette. Réalisateur: Wes Craven.
PREMIERE SUISSE ! Le tueur au masque est
de retour et s’en prend à la cousine de
Sydney, Jill, et à ses amis

VF LU, MA 15h, 20h15

Octubre 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Daniel Vega.
PREMIERE SUISSE! Au Pérou, les miracles
arrivent au mois d’octobre, lorsque l’on
célèbre le Seigneur des Miracles au cours de
l’une des plus grandes processions
d’Amérique du Sud: des dizaines de milliers
de fidèles revêtus de violet défilent en
chantant et en priant l’image d’un Christ noir…
Clemente est prêteur sur gages. Peu loquace
et esseulé, il reçoit un jour un bébé, fruit de
sa relation avec une prostituée qui a disparu.
Alors qu’il se lance à la recherche de la mère,
sa voisine Sofia, une vieille fille bigote, prend
en charge l’enfant et y voit l’occasion rêvée
de fonder une famille. Clemente, lui, ne
l’entend pas de cette oreille. A travers le
ressenti de ce couple improbable et grâce à
une mise en scène épurée, les frères Vega
dissèquent avec une infinie pudeur la façon
dont la pauvreté tourmente les êtres,
perpétuant l’indignation chaplinesque devant
l’injustice sociale chère à un Kaurismäki.
Tragique et hilarante à la fois, cette comédie
rassemble les éclopés de la vie avec un
humour noir très fin et explore la solitude
jusqu’à l’absurde. Une œuvre miraculeuse à
découvrir sans se faire prier!

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les femmes du sixième étage
4e semaine - 7/10

Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke.
Réalisateur: Philippe Le Guay.
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent
de change rigoureux et père de famille
«coincé», découvre qu’une joyeuse cohorte
de bonnes espagnoles vit... au sixième étage
de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune
femme qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et folklorique
à l’opposé des manières et de l’austérité de
son milieu. Touché par ces femmes pleines
de vie, il se laisse aller et goûte avec
émotion aux plaisirs simples pour la première
fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à
45 ans.

VF s-t all LU, MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

Matt Damon interpellé par les hommes de «L’agence». [SP]



JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Son producteur Tony Berg
(Beck, Black Rebel Motorcycle
Club, Aimee Man) dit de lui
qu’il a «l’enthousiasme d’un ga-
min tout en assurant comme un
pro»... Un sentiment aisément
perceptible à l’écoute de «You
Got Me (Moving)», premier al-
bum du Niçois Medi. Ce multi-
instrumentiste pétri de talent y
a tout fait, de la batterie au Wur-
litzer en passant par les guitares
et bien sûr la voix. Une voix de
feu qui aurait été à sa place sur
un vinyle de la Motown ou de la
Stax, labels historiques de ses
héros Stevie Wonder ou Otis
Redding.

Comment l’idée de tout enre-
gistrer vous-même s’est-elle
imposée à vous?

Depuis le départ, j’ai toujours
eu cette approche d’écrire et de
composer seul. Après, je m’en-
toure d’amis musiciens sur
scène. Mais pour cet album,
c’est la première fois où je
pousse aussi loin l’idée. Je me
sentais prêt à le faire. C’était un
challenge, un pari... Le produc-
teur du disque, Tony Berg, avait
envie de ça lui aussi. Il pensait
que ça pouvait donner une iden-
tité et un son particuliers au dis-
que. Ce qui est sûr, c’est que si ça
sonne mal, je ne peux m’en
prendre qu’à moi... (rires).

Du coup les sessions studio
doivent être assez éprouvan-
tes...

Il n’y a pas eu beaucoup de pau-
ses, c’est vrai... (rires) Mais je suis
quelqu’un d’habitué à bosser
beaucoup. C’était plaisant d’en-
registrer une partie de batterie et
de tout de suite faire la ligne de
basse, puis la guitare... Ce qui de-
mande le plus de travail, c’est se
forcer à trouver la spontanéité
dans l’enregistrement, savoir
s’arrêter quand il faut. Tony me
poussait beaucoup à avoir cette
fraîcheur-là de la première prise,
de la première intention. Au fi-
nal, il n’y a pas eu beaucoup de
perte de temps car nous n’étions
que deux, le producteur et moi, à
prendrelesdécisions.Ledisquea
mis à peu près un mois et demi à
se faire. Rapide, mais intense.

Vous avez enregistré à Los
Angeles. Le choix des Etats-
Unis, c’était pour trouver un
type de son bien précis?

Oui, déjà pour obtenir ce son
qu’on ne peut avoir que dans ces
studios-là. Le producteur a eu
un impact important sur le dis-
que. Je voulais vraiment tra-
vailler avec quelqu’un qui ait sa
caverne d’Ali Baba dans son stu-
dio, des instruments vintage...
Quand on m’a proposé de tra-
vailler avec lui, j’ai regardé son
CV et il est assez impression-
nant... De plus, je connaissais
déjà un peu la Californie, un en-
droit qui me plaît beaucoup, et
du coup, je n’ai pas réfléchi trop
longtemps. J’ai adoré travailler
avec ce matériel-là et avec cet
homme-là.
Votre musique est assez dure
à catégoriser, même si on voit

d’où elle vient. Comment la
définiriez-vous?

C’est simplement des chan-
sons, de la pop au final. De la
musique qui est faite pour parler
à un maximum de gens... Pour
ce disque, je voulais puiser dans
plusieurs genres que j’aime, de
la soul américaine, Motown,
Stax, du rock sixties ou de la pop
anglaise. Je ne me mettais au-
cune barrière. Mais je suis assez
fan du terme «pop», pour ce
qu’il veut dire. Même si je suis
certainement plus proche d’un
chanteur de soul que d’un chan-
teur de variété...

Vos influences se situent plu-
tôt dans le passé...

C’est sûr que j’écoute beau-
coup de vieilleries... (rires)
Quand j’entends Stevie Won-
der, Ray Charles, Nina Simone,
Otis Redding, James Taylor ou
Bob Dylan, j’y trouve tout...
Mais je veux quand même jouer
de la musique faite pour être
écoutée en 2011. Et j’utilise la
technologie d’aujourd’hui. Je ne
suis pas allé jusqu’à enregistrer
sur bande magnétique, sur huit
pistes... Ce qui est vintage finale-
ment, c’est l’approche, l’atti-
tude. On n’a par exemple pas re-
touché les prises.

Est-ce qu’il y a chez vous
une nostalgie de cette ère
musicale?

Je ne crois pas. Je pense qu’on
peut aujourd’hui encore faire de
la musique de cette façon au-
thentique. Il y a plein de bonne
musique qui se fait de nos jours.
N’allez surtout pas me faire dire
que je pense que c’était mieux
avant. Mais ce que j’aime dans
cette ère musicale des années
60 et 70, c’est que les musiciens
devaient être excellents. Ils ne
pouvaiENt pas se permettre de
gâcher de la bande... Les disques

se faisaient plus rapidement. Il y
avait moins de temps perdu et
moins d’argent dépensé inutile-
ment.

Pour finir, que retenez-vous
de l’expérience Charlie Win-
ston?

Globalement, se mettre au
service des autres est très ins-
tructif. Et grâce à Charlie, j’ai
pu vraiment revenir à mon ins-
trument premier, la batterie. Je
l’avais un peu délaissée. Du
coup, quand je suis arrivé en
studio pour mon album, j’ai
vraiment pensé mes parties en
tant que batteur, ce qui n’aurait
peut-être PAS été le cas autre-
ment. Les questions de groove
et de swing ont été très impor-
tantes dans la création du dis-
que. Je veux qu’il donne aux
gens l’envie de danser...�

●«Ce qui est sûr avec cette
démarche, c’est que si ça sonne
mal, je ne peux m’en prendre
qu’à moi-même...»
MEDI CHANTEUR ET MULTI-INSTRUMENTISTE

Medi, «You Got Me (Moving)», Disques
Office, 2011. www.medithemusic.com

INFO+

Dans la banlieue de Los Angeles... Une ville, une lumière, un son, Medi est allé chercher tout ça sur la côte ouest des Etats-Unis. [DR]

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Johnny seul en tête

LE MAG MUSIQUE 1. Johnny Hallyday,
«Jamais seul»
2. Les Enfoirés, «2011:
Dans l’œil des Enfoirés»
3. Adèle, «21»
4. Julien Doré, «Bichon»

5. Britney Spears,
«Femme fatale»
6. Radiohead, «The
King Of Limbs»
7. Axelle Red, «Un cœur
comme le mien»

8. Sexion d’Assaut,
«En attendant l’apogée
- les chroniques du 75»
9. Zaz, «Zaz»
10. Nolwenn leroy,
«Bretonne»
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Deux ans après l’intense «Sometimes
I Wish We Were An Eagle», Bill Callahan
continue son aventure de songwriter
paisible et mystérieux. Refusant
d’être emprisonné dans une éti-
quette simpliste de chanteur folk
classieux, Bill Callahan explore les
contrées arides d’un genre musical
qui sait se montrer complexe malgré
les clichés. L’artiste texan dépoussière
les guitares à coup de riffs avant de
laisser s’échapper quelques douces
notes d’un piano ou encore d’un vio-
lon. Enregistrés en quelques prises et
sans retouches, les 7 titres d’Apoca-
lype viennent souffler une magistrale
et subtile mélancolie. De sa voix
brute, Bill Calahan nous emmène
dans une atmosphère tantôt feutrée
comme sur «Riding For The Feeling»
ou «One Fine Morning» tantôt téné-
breuse dont le meilleur exemple est le
sublime «Drover». Les contes de Bill
Callahan disparaissent alors dans
une délicate vague instrumentale.
�ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
La fin du monde
sera douce

Bill Callahan, «Nocturne of Exploded
Crystal Chandelier» (Dead Oceans)

Parmi les nombreux enregistrements de
l’œuvredeLisztquisortentà l’occasiondu
2Ecentenairedesanaissance, les trois ré-
cents CD de Leslie Howard sortent du lot
en nous offrant la première interpréta-
tion de 89 pièces inconnues, retrouvées
en Europe ces dix dernières années
dans des archives ou à l’occasion de
ventes aux enchères. Ils s’ajoutent ainsi
aux 94 CD de l’œuvre complète pour
pianoqu’il avait enregistréeentre 1985et
1998 et qui sont disponibles aujourd’hui
en un seul coffret.
Toute l’Europe folklorique, classique et
religieuse est à nouveau présente dans
chacune de ces compositions nouvel-
les, écrites au gré de ses voyages et qui
nous font passer du chansonnier espa-
gnol aux mélodies polonaises tradition-
nelles, de la musique gitane hongroise
aux thèmes d’inspiration vénitienne,
sans oublier les pièces religieuses où
s’expriment la foi et la mystique de Liszt.
Bref, un feu d’artifice de sons et de cou-
leurs que Leslie Howard exécute avec
autant d’éclat que de naturel.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Liszt, toujours
nouveau

Liszt, «New Discoveries 1-3», Hyperion,
CDA 67346 - 67455 - 67810

Passer de la guitare, de cette com-
plémentarité fluide entre main
gauche et main droite, à la syn-
chronisation totale que demande
la batterie, puis maîtriser l’horizon-
talité harmonique du clavier... Rares
sont les artistes à ce point polyva-
lents qu’ils parviennent à compo-
ser et enregistrer des albums tout
seuls.
En voici toutefois deux, qui ont
chacun marqué leur temps.

ç PRINCE
Comme son aîné Stevie Wonder,
Prince enregistre ses albums seul,
piste après piste. Mais Roger Nel-
son maîtriserait plus de vingt ins-
truments à la perfection. On ra-
conte que les ingénieurs du son
se relaient toutes les huit heures
derrière la console tandis que
Prince enregistre encore et en-
core...
Un talent immense.

ç MIKE OLDFIELD
A 17 ans déjà, Mike Oldfield pose les
premières pierres de son édifice
musical le plus impressionnant à ce
jour, «Tubular Bells» (1973). Il trafique
un magnétophone pour pouvoir su-
perposer les pistes, puis enregistre
avec tous les instruments qui lui
passent sous la main. Son rock pro-
gressif et symphonique n’atteindra
plus de tels sommets...�
JFA

MULTI-INSTRUMENTISTES ÉCLAIRÉS DEUX RÉFÉRENCES, DEUX UNIVERS

INTERVIEW Le talent à l’état brut. Après avoir tenu les baguettes du groupe de Charlie Winston, Medi
sort de l’ombre avec son premier album «You Got Me (Moving)», où il a enregistré tous les instruments.

Medi tutoie les héros de la soul



L’ACTU
ÉCONOMIE | SUISSE | MONDE

Par ici la monnaie
Lessiveuses, bas de laine, coffres-
forts… On épargne, on entasse,
on thésaurise, p’tit sou après p’tit
sou, gros sacrifices pour petites
coupures car on l’aime en l’espèce
l’argent liquide. Celui que les
Etats font couler à flots par la
grâce de la planche à billets, celui
qui nous file si vite entre les doigts
tant on a les poches percées. On
l’aime parce qu’il y a bientôt un
siècle John Maynard Keynes a
noté, rompant avec les concep-
tions de générations d’économis-
tes, que les ménages désiraient la
monnaie «en elle-même et pour
elle-même».
Mais la valeur d’une monnaie,
reste cette convention si chère aux
classiques. Elle ne se fonde que
sur une représentation de la con-
fiance qu’on veut bien lui prêter.
Et à force de vivre à crédit, on a
trop laissé filer lamonnaie.Des ti-
tres de Law aux assignats de la
Révolution française en passant
par la faramineuse dévaluation
dumark en 1923, l’histoire moné-
taire fourmille d’exemples étour-
dissants sur les faillites de ces pe-
tits papiers que faisait flamber
Gainsbourg.
Monnaie de singe, roupie de san-
sonnet, des expressions qui
sont… monnaie courante pour
dire qu’en cas depépinmonétaire,
l’épargnant n’est pas épargné, il
paie cash.�

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

ÉCONOMIE Alors que les difficultés rencontrées par le Portugal font craindre
le pire pour l’euro, le dollar est en piètre posture.

Des monnaies au bord du gouffre
ALINE JACCOTTET

Il y a eu l’Irlande, il y a eu la
Grèce... c’est maintenant au tour
du Portugal de boire la tasse. Et
les émissaires de la Commission
européenne, du Fonds moné-
taire international et de la Ban-
que centrale européenne de se
précipiter, hier à Lisbonne, pour
tenter de sauver un pays qui aura
besoin de près de 80 milliards
d’euros pour s’en sortir.

Gilles Grin, vice directeur de la
Fondation Jean Monnet pour
l’Europe, s’exprimant en qualité
de chargé de cours en politique
européenne à l’Université de
Lausanne, n’est pas étonné par
cette situation catastrophique.
«Le Portugal fait partie des PIGS,
comme certains les appellent mé-
chamment – le Portugal, l’Irlande,
la Grèce et l’Espagne, soit les pays
européens les plus fragiles. La crise
mondiale de 2007-2008 les a donc
frappés de plein fouet».

D’autant plus qu’aucun pays
européen signataire du traité de
Maastricht de 1992, qui lançait
l’Union économique et moné-
taire, n’a pu tenir ses engage-
ments. «L’union monétaire s’est
réalisée sous la forme de l’euro,
mais du côté économique, tout est
encore instable». Maastricht au-
rait-il été trop ambitieux? Il pré-
conisait en effet un endettement
maximum de 60% de PIB et un
déficit budgétaire annuel infé-
rieur à 3%. Autant dire qu’ac-
tuellement, aucun pays membre
de l’Union ne présente de bilan
conforme à ces exigences. Mais
pour Gilles Grin, il n’y a pas de
raison de douter de remettre
l’avenir de cette union économi-

que et monétaire en question.
«L’intégration européenne, quelles
que soient les embûches, continue-
ra de se faire. C’est un mouvement
parfois lent, parfois insatisfaisant,
mais dont les enjeux, en soixante
ans d’existence, sont devenus trop
importants pour qu’on abandonne
l’Union sans autre forme de
procès.»

L’Allemagne bientôt
hors de la zone euro?
Tout autre son de cloche chez

Christian Saint-Etienne, doc-
teur d’Etat en économie et titu-
laire de la chaire d’économie au
Conservatoire national des arts
et métiers, en France. Auteur
d’un best-seller, «La fin de
l’euro», il estime que l’Europe
politique est profondément
ébranlée par la crise économi-
que. «Ces remous sont une op-
portunité extraordinaire de s’in-
terroger sur le genre d’Europe que
l’on veut construire» souligne-t-
il.

Ce qu’il craint, si l’euro se re-
trouve en faillite et que le prix
de l’énergie augmente, c’est une
rupture nette entre l’Europe du
Sud et du Nord. Une rupture
amorcée par les finances fran-
çaises. «Contrairement à l’Espa-
gne qui, se voyant dans une situa-
tion délicate, a effectué un
ajustement significatif de ses fi-
nances publiques, la France qui
souffre d’un déficit de 6% – beau-
coup plus élevé que son voisin es-
pagnol – n’a pas ajusté son niveau
de dépenses, qui reste identique
depuis 2009!»

Selon Christian Saint-
Etienne, la crise est inévitable.
Et quand elle se produira, deux

options sont possibles. La pre-
mière: l’éclatement général de
la zone euro. mais selon Chris-
tian Saint-Etienne, ce scénario
catastrophe n’aiderait pas les
pays membres de la zone euro à
sortir la tête hors de l’eau.
Deuxième option: si la France,
l’Italie et l’Espagne font face à
une attaque des marchés, l’UE
ne pourra plus que se tourner
vers l’Allemagne, dont l’écono-
mie est florissante au regard de
celle de ses voisins. «Il faudra
alors bien 2000 milliards d’euros

pour remettre l’Union euro-
péenne à flot!» souligne l’écono-
miste.

Peu probable alors que l’Alle-
magne daigne sortir le porte-
monnaie, elle qui tient mordicus
à sa stabilité économique et
n’hésite pas à rabrouer les «mau-
vais élèves» de l’Union.

Selon le professeur d’écono-
mie, Berlin décidera alors de
sortir de la zone euro pour ne
pas réparer les pots cassés.
«Cette initiative serait salvatrice!
Le mark serait réévalué de 15 à

20%, ce qui forcerait les pays
membres de la zone euro à effec-
tuer des ajustements structurels.»

Une perspective à son avis bien
meilleure que celle qui attend
actuellement les pays en déficit.
«On cherche à imposer des restric-
tions dans les finances publiques
alors qu’en même temps, la Ban-
que centrale européenne prévoit
1,5% de croissance pour les trois ou
cinq prochaines années.

Dans ces conditions, je ne vois
pas comment l’Europe économi-
que s’en sortira.»�

L’euro, le dollar, l’un comme l’autre pourraient très bien boire la tasse dans les mois à venir. [KEYSTONE]

La faillite de la Grèce? Les problèmes de
l’Europe économique? Ridicules, affirme
Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe
du magazine spécialisé «Bilan», qui dé-
clarait récemment au «Matin Dimanche»
qu’en réalité, c’est le dollar qui est mena-
cé dans son existence. Ainsi, selon la
journaliste, la Californie, septième puis-
sance économique mondiale, est endet-
tée à hauteur de 90% de son PIB et en do-
maine d’import-export, les pays sont
toujours plus nombreux à ne plus vouloir
payer en dollars mais dans des monnaies
nationales. La dette des Etats-Unis s’élève
à... 200 mille milliards de dollars et cette
monnaie aurait perdu 97% de sa valeur
depuis 1913. Par ailleurs, si la dette des
pays de la zone euro s’élève en tout à 93%
du PIB, ce qui n’est déjà pas si mal, ce
chiffre grimpe à 360% si l‘on considère
toute l’économie américaine! Un désas-
tre.

Pour Andreas Hoefert, chef économiste
à l’UBS, si «les deux monnaies sont en très
mauvaise posture», ce n’est pas pour les
mêmes raisons. «La crise de l’euro n’est pas
finie et l’Espagne, même si elle se montre so-
lide, risque cependant gros au cas où les
taux d’intérêt de la Banque Centrale Euro-

péenne montent trop
vite.» Quant au dollar,
très fragile, il serait vic-
time de la politique
américaine «qui n’a
qu’une vision à court
terme. Les Américains
veulent, en affaiblissant
le dollar, régler la dette de
l’Etat, mais cette straté-
gie va se retourner contre
eux à long terme. D‘ici
cinq ans, il est probable
que le dollar ne vaille
plus que 70 centimes
pour un franc suisse».
Mais selon Andreas
Hoefert, le vrai péril,
c’est la situation du yen,
car «la catastrophe de
Fukushima a encore augmenté la dette ja-
ponaise.» Et si, au milieu de ce marasme,
le franc suisse reste fort, il se pourrait fort
que ce soit le yuan chinois qui soit la
monnaie de l’avenir. «Si les Chinois accep-
tent de libérer les flux financiers et d’avoir
une politique plus ouverte, ce à quoi ils vont
bientôt être contraints, le yuan sera d’ici
2025 un concurrent très sérieux à l’hégémo-

nie occidentale». Autant dire que dans
peu de temps, ce sera au monde de l‘éco-
nomie de faire sa révolution...�

Quand le yuan chinois détrônera le dollar...
1865 Avec l’«Union latine», Napoléon III veut rendre possible le
payement de biens et marchandises partout en Europe, dont le cours
des monnaies serait fixe.

1957 Création de la Communauté économique européenne (CEE),
une organisation supranationale qui a pour but de mener
l’intégration économique. Dès 1967, ses institutions dirigent la
Communauté européenne du charbon et de l’acier CECA) et
l’Euratom.

1979 Apparition de l’Unité de compte européenne (ECU) en même
temps que le Système monétaire européen, pour donner aux pays
membres une zone de stabilité monétaire en limitant les fluctuations
des taux de change.

1993 Création de l’Union européenne le 1er novembre. La CEE devient
alors un des trois piliers de l’Union européenne.

1999 Le Conseil européen de Madrid décide du nom qui sera donné
à la nouvelle monnaie européenne: l’«euro».

1999 Au 1er janvier, onze pays membres de l’Union européenne
adoptent officiellement l’euro.

2002 Fin de l’usage des monnaies anciennes avec l’introduction
complète de la pièce et de la monnaie euro.

2001 L‘usage de l’euro s’étend à la Grèce, suivi en 2007 de la Slovénie,
en 2008 de Chypre et Malte, en 2009 de la Slovaquie et en 2011 de
l’Estonie.

17 pays de l’Union européenne utilisent l’euro sur 27 membres.

L‘EURO EN CHIFFRES ET EN HISTOIRE

A lire
«La fin du dollar - Comment le billet vert est devenu
la plus grande bulle spéculative de l’histoire», sorti
en avril aux éditions Favre

INFO+

La journaliste de «Bilan» Myret Zaki attaque le dollar. [LDD]

LUNDI 18 AVRIL 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

CUBA
Petite révolution sur l’île
Raul Castro recommande de limiter
à deux périodes consécutives
de cinq ans le temps passé au
service de charges politiques et
étatiques. p. 17
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES L’éclatement du centre préoccupe, c’est le seul point sur lequel tous s’accordent.

Un rapprochement des partis du centre n’est pas exclu
L’éclatement du centre, avec la

progression des Vert’libéraux et
du PBD, alimente les discussions
dans l’optique des élections fédé-
rales de l’automne. Alors que le
président d’economiesuisse re-
grette cette dispersion, le chef du
groupe PDC rêve d’une collabora-
tion au centre.

L’éclatement du centre politique
préoccupe les milieux économi-
ques, car il complique le traite-
ment des revendications des en-
treprises, estime Gerold Bührer,
le président d’economiesuisse.
Autrefois, lorsque les responsa-
bles du PLR, du PDC et de l’UDC
se rencontraient pour discuter
avant les séances importantes des
commissions, la politique était
beaucoupplusprévisible,relève-t-
il dans un entretien publié par la
«NZZ am Sonntag». Gerold Büh-
rer indique aussi clairement
qu’economiesuisse ne laisse pas
tomber les partis traditionnels du
centre. La Fédération des entre-
prises suisses verse directement
de l’argent au PLR et au PDC pour
leur travail de fond dans les do-
maines touchant l’économie. A
l’avenir, economiesuisse devrait
même plutôt augmenter son en-
gagementqueleréduire,estimele

président de l’organisation.
Urs Schwaller, le président du

groupePDCauxChambresfédéra-
les, caresse quant à lui le rêve
d’une collaboration accrue entre
les partis du centre, pour qu’ils
puissent rester une force cons-
tructive. Sans parler de fusion, le
conseiller aux Etats fribourgeois
évoque dans la «SonntagsZei-
tung» l’idée d’un «grand nouveau
centre», qui inclut aussi le Parti
bourgeois-démocratique. Urs
SchwallerattendduPBDqu’ilcol-
laboredéjàdans lacampagneavec
le PDC par des apparentements
de listes. Quant au PLR, il doit se
positionner clairement, selon le

Fribourgeois. «Il doit décider s’il
veut collaborer avec l’UDC ou avec
le centre constructif». Urs Schwal-
ler imagine des organes com-
muns ou un groupe parlemen-
taire commun entre le PDC et le
PLR.

Objectifs distincts
Cette idée n’est pas partagée par

le conseiller national zougois
Gerhard Pfister, qui est aussi le
responsable de la campagne du
PDC pour les fédérales. Il juge
problématique les discussions
sur une fusion ou des structures
communes. «Dans la campagne,
chaquepartidoitavoirpourobjectif
de se profiler lui-même et de se dé-
marquer des autres partis».
Gerhard Pfister croit d’ailleurs à
un succès de son parti. Le PDC
veut rester la première formation
au Conseil des Etats et le chef de
la campagne se dit confiant pour
la défense des sièges actuels au
National. «Même si cela semble
invraisemblable aujourd’hui, nous
pouvons atteindre nos objectifs
électoraux», dit-il dans un entre-
tien accordé au «SonntagsBlick».

Il met aussi en garde le PBD
contre l’idéedefairedesapparen-
tements de liste avec le PLR.

Pour lui, le PBD serait bien inspi-
ré de ne pas donner l’impression
qu’il s’allie dans les élections avec
le PLR contre le PDC. Gerhard
Pfister estime enfin que le PLR

risque de perdre son deuxième
siège au Conseil fédéral. Le parti
doit faire attention à ce que ses
partenaires ne le lâchent pas, re-
lève ledémocrate-chrétien.�ATS

Economiesuisse ne laissera pas
tomber les partis du centre, selon
Gerold Bührer. [SP]

COIRE
Hausse d’impôts
massivement rejetée
Les citoyens de Coire ont
nettement rejeté hier via un
référendum, par 84% de «non»,
une hausse temporaire des
impôts. Le déficit du chef-lieu des
Grisons passera ainsi de 2 à 6
millions de francs durant l’année
en cours.� ATS

NUCLÉAIRE
Une alliance interpartis
est lancée
Le conseiller national Otto
Ineichen (PRD/ LU) lance une
alliance interpartis visant à sortir
du nucléaire d’ici 2050. L’objectif
est de rallier le plus de politiciens
possible et ensuite de créer un
fonds d’au moins un milliard de
francs pour financer des mesures
d’efficience énergétique et de
soutien aux énergies
renouvelables.� ATS

MUNICIPALES La droite s’est révélée impuissante hier à Genève. La gauche a réussi à placer hier
ses quatre candidats. Le patron du MCG Eric Stauffer sauve toutefois l’honneur à Onex.

La gauche triomphe en ville de Genève
En ville de Genève, la droite

n’a rien pu faire contre le rou-
leau compresseur de la gauche
qui a réussi à placer hier ses qua-
tre candidats à l’exécutif. Le radi-
cal sortant conserverait son
siège en évitant de justesse un
deuxième tour.

Le socialiste Sami Kanaan
réussit la meilleure élection, se-
lon des résultats encore provi-
soires. Il bénéficierait ainsi de la
popularité de Manuel Tornare,
magistrat socialiste pendant
douze ans, dont il a été le bras
droit. Viennent ensuite la maire
socialiste Sandrine Salerno, le
magistrat d’Ensemble à gauche
Rémy Pagani et la Verte Esther
Alder.

Le magistrat sortant radical
Pierre Maudet a flirté tout
l’après- midi avec la barre fatidi-
que de la majorité qualifiée de
33% pour passer au premier
tour. En début de soirée, le ris-
que d’un deuxième tour s’éloi-
gnait de plus en plus.

Coup de poker raté
Ces résultats sont à l’image de

ceux du conseil municipal de
mars dernier où le bloc de gau-
che avait raflé 46% des suffra-
ges. Avec ses 28%, l’Entente ne
pesait pas lourd pour tenter de
conquérir un deuxième siège.
La stratégie des libéraux qui
ont placé leur candidate sur
une liste commune avec l’UDC
n’y a rien fait.

Ce coup de poker n’était pas
du goût des autres partenaires
de l’Entente traditionnelle. Et
les électeurs l’ont sanctionné
dans les urnes.

«Nous avons voulu partir divi-
sés à droite, c’était une erreur»,

a admis le président du parti
libéral genevois Cyril Aellen.

Un seul siège pour le MCG
Le MCG qui avait fait sensa-

tion en mars en décrochant
onze sièges au municipal a,
faute d’alliance, échoué à placer
un de ses deux candidats à l’exé-
cutif. Cet isolement politique
lui coûtera aussi dans les autres

villes. A Vernier, l’alliance des
Verts et des socialistes avec les li-
béraux a remporté son pari: le
MCG sortant Thierry Cerutti
est éjecté dimanche de l’exécutif
communal. Ce bloc inédit de-
vance la liste commune du
MCG, de l’UDC et des radicaux
alors que le candidat PDC est
complètement distancé.

Le MCG et l’UDC ainsi que le

candidat radical voulaient pour
leur part bouter la gauche, c’est-
à-dire Yvan Rochat (Verts) et
Thierry Apothéloz (socialiste)
hors de l’exécutif. Ces deux con-
seillers administratifs ne s’en-
tendaient pas avec le MCG
Thierry Cerutti. De nombreu-
ses ruptures de collégialité ont
émaillé la magistrature de la
deuxième ville du canton.

A Onex, par contre, le patron
du MCG Eric Stauffer a été élu.
Il siégera aux côtés d’une socia-
liste et d’une Verte. L’exécutif de
la sixième ville du canton reste
ainsi à gauche. Le PDC sortant a
perdu son siège au bénéfice
d’Eric Stauffer. Le président du
MCG avait raté son entrée à
l’exécutif d’Onex en 2007 lors
d’un second tour.� ATS

Remy Pagani (Ensemble à Gauche), Esther Alder (Les Verts) et les socialistes Sandrine Salerno et Sami Kanaan ont été élus au Conseil administratif
de la ville de Genève. Ils arrivent tout sourire à Uni Mail où le dépouillement des bulletins de vote a été centralisé. [KEYSTONE]

ZURICH
La grève des flics
perdure

A Zurich, l’Association des
fonctionnaires de police de la
ville (PBV)et lamunicipalitéont
décidé vendredi de se retrouver
autour d’une table ronde suite
au mouvement de grève des
amendes entamé par les agents.
Les policiers zurichois protes-
tent contre les mesures d’écono-
mies décidées par les autorités
municipales. Le PBV exige une
augmentation des salaires en
2012 et une hausse des effectifs.

Le directeur des négociations
Peter Arbenz se dit confiant. Il
souhaiteentamer lesdiscussions
au plus vite. Une première table
ronde devrait être convoquée au
plus tard après Pâques. Les pre-
miers résultats pourraient eux
être obtenus avant les vacances
d’été, selon les intéressés.

Le municipal en charge de la
police Daniel Leupi (Verts)
place de grands espoirs dans ces
négociations. Même si tous les
problèmes ne pourront pas être
réglés, il sera possible de trouver
des solutions, a-t-il assuré hier
sur les ondes de «Radio 24». En
outre, il a réaffirmé son inten-
tion de défendre la création de
postes de policiers supplémen-
taires au législatif de la ville.

Malgré l’accord trouvé vendre-
di, la grève des amendes va con-
tinuer encore quelques jours.
Les dirigeants du PBV ne sont
pas en position de mettre un
terme au mouvement à eux
seuls. Une assemblée générale
doit d’abord être convoquée
pour permettre aux agents de se
prononcer sur un arrêt de la
grève. Cela ne pourra guère être
fait avant Pâques, a précisé le
président du PBV Werner Kar-
len.

Les mesures de lutte des poli-
ciers sont toutefois loin de pro-
voquer le chaos en ville de Zu-
rich. Ceux-ci se sont contentés
de fermer les yeux en cas d’in-
fractions mineures, par exemple
pour des conducteurs télépho-
nant au volant ou des cyclistes
circulant sur les trottoirs. Les in-
fractions graves, tels que griller
un feu rouge mettant clairement
la sécurité publique en danger,
ont été sanctionnées comme en
temps normal.� ATS

Pour la réélection du Conseil fédéral en décembre, le prési-
dent du Parti libéral-radical (PLR) Fulvio Pelli reste fidèle à la
concordance, car elle est «productive» en alliant les qualités
de toutes les forces de gauche et de droite. Il ne veut rien en-
tendre d’une alliance de centre droit. Mais il souhaite que
l’UDC participe à la concordance. Cela implique qu’elle doit
aussi parfoisdireouietpasseulementnon,glisse-t-ildansune
interview accordé à l’ATS.

Le président du PLR est donc prêt à aider l’UDC à conqué-
rir un deuxième siège au gouvernement, à la condition que ce
soit des gens capables et aptes à communiqueravec les autres:
«Nous ne voulons pas d’autistes». Pour Fulvio Pelli, les règles
sont claires: les trois partis les plus forts ont droit à deux siè-
ges, le 4e à un siège. Cela vaut aussi pour le PLR. Une non-ré-
élection de la conseillère fédérale PBD Eveline Widmer-
Schlumpf est une option «que nous étudierons après les
élections du 23 octobre». Même si l’éjection d’une ministre
«qui travaille bien est toujours un petit drame».

«Bien travailler pour la Suisse est au moins aussi important
que bien se vendre», remarque aussi Fulvio Pelli. Avec des ca-
tastrophescommeFukushima,unpartià largespectre théma-
tique tombe dans la défensive face à des partis monothéma-
tiques, qui profitent de la situation, explique M. Pelli.� ATS

Fulvio Pelli et l’UDC
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RAUL CASTRO Dans une île sous dominance castriste depuis 52 ans, le président du gouvernement
a fait une proposition inédite durant le meeting du Parti communiste.

La fin des mandats sans fin à Cuba
Le président cubain Raul

Castro a proposé samedi de li-
miter le nombre de mandats à
la tête du régime afin de rajeu-
nir les élites vieillissantes de
l’île. Il s’exprimait à l’ouverture
du 6e Congrès du Parti com-
muniste cubain, le premier de-
puis 1997.

Raul Castro a estimé que le
gouvernement ne disposait
pas «d’une réserve de rempla-
çants bien formés, dotés d’une
expérience et d’une maturité suf-
fisantes». La plupart des diri-
geants cubains sont issus de la
génération historique de la ré-
volution de 1959.

Ce sont aujourd’hui des sep-
tuagénaires, voire des octogé-
naires: Fidel Castro, qui a diri-
gé Cuba pendant 49 ans, est
âgé de 84 ans. Son frère Raul
en aura 80 en juin. Et dans l’or-
dre de succession, le premier
vice-président, Juan Machado
Ventura, est âgé de 80 ans, le
second vice-président, Ramiro
Valdes, en a 77.

«Nous sommes parvenus à la
conclusion qu’il serait préférable
de recommander de limiter à
deux périodes consécutives de
cinq ans le temps passé au ser-
vice de charges politiques et éta-
tiques fondamentales», a dit
Raul Castro au millier de délé-
gués du congrès.

Il a précisé qu’il ne se sous-
trairait pas à cette recomman-
dation, qui sera discutée non
pas lors du congrès, mais au
cours d’une conférence du par-
ti programmée en janvier pro-
chain.

Fin des «libretas»
La composition du comité

central et du bureau politique
du parti qui sortiront de ce
congrès sera par conséquent
étudiée avec soin par les ex-
perts de Cuba, qui y cherche-
ront les signes de ce renouvel-
lement des cadres. Mais le VIe
congrès du parti, le premier
depuis 1997, tourne aussi au-
tour des questions économi-
ques. Etalé sur quatre jours, il
pourrait ouvrir un nouveau

chapitre dans l’histoire de l’île
avec l’adoption de réformes
économique radicales. Il appa-
raît à ce titre comme le con-
grès le plus important depuis
le congrès fondateur, en 1975,
qui avait officialisé la mise en
œuvre d’un système d’inspira-
tion soviétique à Cuba.

Dans son discours d’ouver-

ture, Raul Castro a présenté
311 projets de réformes. Tou-
tes visent à sortir l’île de la
crise économique en corri-
geant les erreurs du passé.

Parmi celles-ci figurent la
suppression, déjà engagée, de
1,3 million d’emplois publics
et la fin de certaines aides
comme les «libretas», les ra-

tions alimentaires distribuées
depuis plusieurs décennies
aux Cubains.

Grande parade militaire
Premier secrétaire du PCC

depuis sa fondation en 1965,
Fidel Castro a annoncé en
mars qu’il souhaitait abandon-
ner les dernières fonctions offi-

cielles qu’il détient au sein du
régime qu’il a fondé en 1959.

Avant l’ouverture du congrès,
le régime cubain s’est offert un
grand défilé militaire à La Ha-
vane pour commémorer le cin-
quantenaire de l’invasion de la
baie de Cochons et de la décla-
ration du socialisme cubain.
� ATS-AFP

Le président de Cuba, Raul Castro, durant le 6e Congrès du Parti communiste à La Havane, annonce son désir de limiter les mandats
des responsables politiques. [KEYSTONE]

Les forces gouvernementales
tiraient à l’artillerie lourde hier
en fin de matinée sur la porte
ouest d’Ajdabiya, dans l’Est li-
byen. Les rebelles les avaient
pourtant repoussées la veille à
une quarantaine de kilomètres.

Longtemps bloqués autour
d’Ajdabiya, grand carrefour rou-
tier à 160 km au sud de leur fief
de Benghazi, les rebelles avaient
progressé en direction du port
pétrolier de Brega, à 80 km plus
à l’ouest, à la faveur de raids aé-
riens de l’Otan.

Samedi, des tirs de roquettes
des forces gouvernementales à
mi-chemin entre les deux villes
ont fait samedi huit morts et 27
blessés, selon un dernier bilan
fourni hier par des responsables
de l’hôpital d’Ajdabiya.

Les loyalistes ont aussi bom-
bardé hier la ville assiégée de
Misrata, à l’ouest du pays, tuant
au moins six personnes, a rap-
porté un porte-parole des rebel-

les à la chaîne Al Jazira. Assiégée
depuis sept semaines, la ville de
Misrata est la seule ville de
l’ouest du pays encore tenue par
les insurgés.� ATS-AFP

LIBYE Les rebelles repoussés à l’entrée ouest d’Ajdabiya.

Tirs d’artillerie des pro-Kadhafi

Les pro-Kadhafi ont employé l’artillerie lourde contre les rebelles. [KEYSTONE]

Deux mille «liquidateurs» de
Tchernobyl ont manifesté hier à
Kiev un quart de siècle après l’ac-
cident nucléaire le plus grave de
l’histoire. Ils réclament des aides
sociales et médicales. 600 000
liquidateurs avaient tenté de
freiner la propagation radioac-
tive.

Les manifestants sont venus de
toute l’Ukraine. Ils se sont ras-
semblés devant la mairie de Kiev
à l’appel de l’Union Tchernobyl
ukrainienne. Ils désirent au-
jourd’hui un accès facilité aux
soins, de meilleures pensions et
des aides au logement pour l’en-
semble des personnes qui ont
travaillé sur le site de la catastro-
phe. D’autres manifestations de
ce type ont déjà eu lieu en février
et mars. Rien qu’en Ukraine,

2,3 millions de personnes ont
officiellement souffert des re-
tombées radioactives, notam-
ment des cancers. Les autorités
ukrainiennes estiment qu’au to-

tal 5 millions de personnes –
Ukrainiens, Biélorusses et Rus-
ses – ont souffert. Une bonne
partie vive toujours sur les terri-
toires contaminés.� ATS-AFP

TCHERNOBYL 25 ans se sont passés depuis la catastrophe.

Des «liquidateurs» en colère

Des vétérans de Tchernobyl protestent devant la statue de Lénine. [KEYSTONE]

HAÏTI
Sacre du nouveau
président
Haïti se prépare dans un calme
relatif à la proclamation
aujourd’hui des résultats
définitifs de l’élection
présidentielle. Selon les chiffres
préliminaires donnés il y a une
dizaine de jours, ils devraient
consacrer l’ex-chanteur
populaire Michel Martelly.
� ATS-AFP

FRANCE-ITALIE
Trains annulés
à Vintimille
Tous les trains vers la France
partant de Vintimille, la dernière
ville italienne avant la frontière,
ont été annulés hier sur ordre de
la préfecture des Alpes-
Maritimes après une
manifestation de soutien aux
migrants. L’Italie a «fermement
protesté». � ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
Le camp Gbagbo
préconise l’entente
Le camp de Laurent Gbagbo a
appelé samedi à la réconciliation,
moins d’une semaine après la
chute de l’ex-président ivoirien.
Son rival victorieux, le nouveau
chef d’Etat Alassane Ouattara, a
fait libérer près de 70 personnes
retenues depuis lors à son
quartier général. � ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Les réformes sociales
fragilisées
Le plan des républicains de la
Chambre des représentants
américaine adopté vendredi
s’attaque pour la première fois
aux grands programmes sociaux
américains. Des programmes très
populaires, mais générateurs de
déficits à long terme. Le
Medicare (assurance maladie
pour les personnes âgées), le
Medicaid (assurance santé pour
les personnes démunies et les
handicapés), la Social security
(programme d’assurance sociale
composé essentiellement de
prestations pour la retraite),
représentent les principaux
acquis sociaux américains du
XXe siècle. Il reste politiquement
risqué de les remettre en cause.
� ATS-AFP
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BIOTECHNOLOGIES Des chercheurs chinois ont modifié génétiquement des vaches
afin qu’elles produisent du lait «humain». Dont ils ont apparemment une idée très vague!

Le mythe du lait de vache «humanisé»
JEAN-LUC RENCK

Des chercheurs de la China
Agricultural University et de Ge-
neProtein Biotechnology, à Pé-
kin, ont annoncé récemment
avoir «humanisé du lait de vache»
en introduisant dans le patri-
moine génétique de clones bo-
vins un gène humain. Celui-ci
guide la synthèse d’une pro-
téine, dite «lysozyme», sous une
forme qu’une vache normale ne
produit pas. Le lysozyme stimu-
lant l’immunité du petit hu-
main, l’idéedecréerunlaitbovin
modifié comme «substitut pos-
sible au lait humain» pourrait
sembler louable en songeant
que «des mères sont parfois réti-
centes à donner le sein, ou en sont
incapables», comme le rappel-
lent les chercheurs.

Jeux de massacre
Autant pour la – petite – per-

formance technologique, et la
philanthropie forcément mâti-
née de l’espoir de – gros! – pro-
fits. Performance «petite» en ef-
fet puisque déjà réussie aux
Etats-Unis chez des chèvres. Et
des tentatives pour «améliorer»
des vaches afin d’accroître la ri-
chesse de leur lait ont été me-
nées en Nouvelle-Zélande, où le
Dr Goetz Laible, d’AgResearch,
s’essaie à un peu d’enthousiasme
sur la percée chinoise: «C’est très
bien qu’un pas ait été franchi, de la
chèvre à la vache. Ce pourrait être
une base pour une formule amélio-
rée de lait à destination des en-
fants».

Le Dr Laible déplore cepen-
dant l’accueil mitigé du public à
l’utilisation d’animaux transgé-
niques dans la production ali-
mentaire, qui a ruiné les recher-
ches – aussi désormais, ce sont
des médicaments qu’on vise par
la même voie. En Australie, l’in-
dustrie laitière a interrompu des
programmes alimentaires com-
parables «en raison de problèmes
techniques et éthiques», explique
David Nation, de Dairy Futures
CRC. C’est peu de le dire! Les
chercheurs chinois ont implan-
té chez des mères porteuses 312
clones: 37 seulement sont nés,

peu ont survécu, laissant au final
4 vaches clonées capables d’une
lactation normale! Idem dans la
quête de vaches transgéniques
en Australie: David Nation rap-
pelle qu’on ne sait toujours pas
«pourquoi le clonage conduit à
tant d’anomalies, entraînant des
avortements et une survie médio-
cre des animaux nés à terme». Et
d’ajouter que «le problème est
plus aigu encore avec des clones en
sus génétiquement modifiés»…

Experts dubitatifs
Le résultat espéré – un lait de

vache «humanisé» – vaut-il
cette «boucherie»? Aucun ex-
pert du lait maternel humain ne
la cautionnera! «Performance
technique intéressante», com-
mente poliment le Pr Peter Hart-
mann, Université d’Australie Oc-
cidentale, «mais pas pertinente

s’agissant de nourrir des bébés». Et
le président de l’International
Society for Research in Human
Milk and Lactation. de préciser
que le lysozyme humain promis
au lait de vache n’est qu’une pro-
téine parmi... 279 connues ayant
ce rôle de doper la protection im-
munitaire chez l’enfant! Lequel
aussi bénéficie d’anticorps for-
més par sa mère, transmis lors de
l’allaitement. Hartmann en-
fonce le clou: «Allaiter, c’est plus
que déverser du lait dans un bébé,
c’est une interaction complexe, bio-
logique et psychologique, entre ce-
lui-ci et sa mère». Complexité
trop abstraite vue d’un labo, l’ho-
rizon bouché d’équipements so-
phistiqués et l’esprit capté par les
marchés? «Prétendre créer des va-
ches secrétant du lait humain est
naïf à l’extrême, d’autant que la
pasteurisation détruit le lysozyme

en grande partie!». D’autant aussi
que les banques de lait humain
sont répandues, sans grands pro-
blèmes d’approvisionnement, à
destination notamment d’en-
fants prématurés dont les mères
peinent parfois à leur offrir assez
de lait. Certes, c’est bien moins
futuriste…

Appauvrissements
Avec sa vision «systémique», la

biologie des années 1980 «vi-
vait» les grands cycles chimi-
ques et biologiques, les intercon-
nections complexes qui font la
Vie. La biologie qui règne au-
jourd’hui, moléculaire, a accru
immensément notre compré-
hension du Vivant, accompli
d’immenses percées biomédica-
les. Mais son regard sur le
monde est rétréci, «système» lui
est souvent un mot creux, les

raccourcis y prévalent, plus mar-
keting que science. Le lait de va-
che«humanisé»estexemplaireà
cet égard: suffit-il d’une petite
protéine pour remplacer un mé-
lange complexe d’anticorps, de
stimulants de l’immunité, de nu-
triments finement adaptés au
système digestif fragile d’un
nourrisson, dont il stimule par
ailleurs le développement de la
flore bactérienne? Un mélange
qui, en sus, contient un lactoba-
cille qui apaise les muscles intes-
tinaux, réduit les risques d’in-
flammations et de constipation!
Cette même bactérie, adminis-
trée aux prématurés, empêche la
colonisation de l’intestin par
une levure, Candida, responsa-
ble de troubles digestifs. Est-il
utile d’insister sur ce que l’on
perd à tenir pour accessoire
cette complexité!�

Des chercheurs chinois ont annoncé avoir «humanisé» le lait de vache en introduisant dans le patrimoine génétique de clones bovins un gène
humain. [KEYSTONE]

FESTIVAL
Le film oriental
a séduit Genève

Le 6e Festival du film oriental
de Genève (Fifog) a attiré 3300
spectateurs cette semaine, con-
tre 3100 en 2010. Avec 26 longs
métrages, 34 courts métrages et
21 documentaires, la manifes-
tation a rencontré un vrai suc-
cès, en phase avec l’actualité
arabe, ont indiqué les organisa-
teurs.

Le Fifog proposait quelque 80
films et une trentaine d’invités
sur douze lieux de projections.
Des rencontres avec des réalisa-
teurs et artistes égyptiens, tuni-
siens ou encore algériens ont
été l’occasion d’évoquer les ré-
volutions en cours.

Le colloque sur Guantanamo
et la rencontre consacrée aux
rôles des minorités dans la
chaîne révolutionnaire orien-
tale ont rencontré un public cu-
rieux et averti, précisent encore
les organisateurs.� ATS

FRANCE
Sa jumelle lui offre
un bébé miracle

Victoria, un mois et quelques
jours, n’est pas tout à fait un
bébé comme les autres: elle a
vu le jour grâce à une greffe de
tissus ovariens entre jumelles.
Cette première en Europe a
permis à sa mère, une Fran-
çaise stérile de naissance, de
lui donner la vie. Les greffes
entre jumelles identiques ne
nécessitent pas un traitement
antirejet qui poserait problème
pour mener à bien une gros-
sesse.

Karine, la mère de Victoria,
présentait une ménopause pré-
coce en raison d’un syndrome
de Turner (anomalie chromo-
somique: 1 cas sur 2500 nais-
sances de filles), avec absence
d’ovaires. Sa sœur jumelle, la
donneuse, quoiqu’ayant le
même syndrome (une forme
dite «mosaïque»), a des ovai-
res normaux et a d’ailleurs eu
deux enfants. Quelques mois
après la greffe, le 25 août 2009,
la patiente a récupéré un cycle
normal, puis est devenue en-
ceinte naturellement, par rap-
ports sexuels et sans recours à la
fécondation in vitro.

«La maman et le bébé se por-
tent bien», a déclaré le Dr Guy
Kerbrat (hôpital de Parly II-Le
Chesnay, région parisienne), le
gynécologue-obstétricien qui a
assuré cette venue au monde.
«Victoria (2,850 kilos) est née
par césarienne le 8 mars» dans
un établissement privé fran-
çais, a-t-il précisé.� ATS-AFP

La section suisse d’Amnesty In-
ternational déplore la montée
d’un climat xénophobe et hostile
aux droits humains dans le pays.
Les 200 membres réunis en as-
semblée générale à Soleure ce
week-end ont aussi lancé les fes-
tivités des 50 ans de l’organisa-
tion.

Amnesty International lance
un appel à «tous les partis et tous
les politiciens à abandonner tout
discours xénophobe et discrimina-
toire lorsdescampagnesélectorales
à venir». Une telle orientation
caractérise de plus en plus
l’agenda politique suisse, alors
que les fédérales approchent,
s’est inquiétée hier l’organisa-
tion. «Par l’interdiction des mina-
rets et l’initiative sur le renvoi, des

dispositions discriminatoires ont
même été inclues dans notre Cons-
titution». De cette manière, la
démocratie s’est opposée aux
droits humains «alors que ce sont
justement ces droits qui garantis-
sent notre liberté», a souligné
Manon Schick, directrice géné-
rale de la section suisse d’Am-
nesty.

Suite au printemps arabe, il
faut que la Suisse accorde «une
protection temporaire aux réfugiés
de guerre libyens», a exigé Ma-
non Schick. Amnesty a lancé un
appel dans ce sens au Conseil fé-
déral. L’organisation demande
aussi au gouvernement de «sou-
tenir activement les processus de
démocratisation en cours en Afri-
que du Nord et au Moyen-Orient».

Au-delà des événements ac-
tuels, il est nécessaire que la
Suisse «remette en question de
manière fondamentale ses rela-
tions économiques avec les régi-
mes autoritaires», réclame Am-
nesty. Il s’agit notamment de
«renoncer à livrer des armes à des
gouvernements qui, tôt ou tard, les
utiliseront contre leur propre po-
pulation».

Par ailleurs, l’assemblée géné-
rale a permis de lancer une an-
née de jubilé pour célébrer les
50 ans d’Amnesty le 28 mai pro-
chain. En 1961, un avocat bri-
tannique, Peter Benenson, lan-
çait un appel en faveur de
plusieurs prisonniers d’opinion.
Aujourd’hui, Amnesty compte
trois millions de militants, dont

50 000 en Suisse, qui s’engagent
pour les droits humains.

«L’indignation et l’espoir de
changement d’un homme se révè-
lent capables d’en pousser d’autres
à l’action jusqu’à ce que ces voix
deviennent trop fortes pour être
ignorées». Par ces mots, le secré-
taire général de l’organisation
Salil Shetty a rendu hommage à
l’action fondatrice de Peter
Benenson.

Salil Shetty a aussi relevé quel-
ques-unes des réussites du
demi-siècle écoulé, parmi les-
quelles la libération de l’activiste
birmane Aung San Suu Kyi. Une
libération «qui ne serait jamais
arrivée sans les milliers de lettres
écrites par nos membres et la pres-
sion internationale».� ATS

Manon Schick directrice générale
de la section suisse d’Amnesty
souhaite un accueil temporaire
pour les réfugiès libyens. [KEYSTONE]

AMNESTY INTERNATIONAL Entre inquiétudes et réjouissances, la section suisse s’est réunie ce week-end.

Un climat xénophobe et hostile aux droits humains

La participation au festival était
en légère hausse cette année. [SP]



AUTOMOBILISME
Hamilton renoue avec
le succès en Chine
Lewis Hamilton a remporté son
quinzième succès en Formule 1
au terme d’un Grand Prix
de Chine passionnant. p 21
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FOOTBALL Sevré de succès depuis plus de deux mois, Xamax se refait un moral.

Une victoire qui fait un bien fou
EMILE PERRIN

Alors que le futur président
de Neuchâtel Xamax semble
bien venir de Tchétchénie
(voir ci-dessous), les «rouge et
noir» ont fait un pas important
dans la course au maintien en
prenant la mesure de Lucerne.
Pour la deuxième fois de la sai-
son, les Xamaxiens ont domi-
né, à la Maladière les hommes
de Rolf Fringer sur le score de
2-1. Malgré les trois points qui
leur permettent de grimper à
la huitième place, les Neuchâ-
telois ne s’enflammaient pas.
«Le huitième rang ne change
pas grand-chose, nous sommes
toujours dans le peloton de qua-
tre équipes concernées par la
lutte pour le maintien», conve-
nait le capitaine Raphaël Nuz-
zolo. «Nous ne sommes pas sor-
tis d’affaire et devons continuer
à enchaîner les bonnes perfor-
mances.»

Ame retrouvée, efforts
enfin récompensés
Pourtant, rien ne fut facile

pour Nuzzolo et consorts. Me-
nés dès la 7e minute, ils ont
réussi à renverser la tendance
alors que personne n’y croyait à
la demi-heure. «Malgré nos bon-
nes intentions, nous n’avons pas
bien débuté le match, comme
c’est trop souvent le cas», repre-
nait le capitaine «rouge et
noir». «Après ce but, du genre de
ceux qu’on encaisse une fois par
saison, on a pris un coup. Mais,
même si nous n’avons pas vu un
grand Xamax, nous n’avons rien
lâché. Et petit à petit, nous som-
mes revenus et avons senti que la
victoire était possible.»

«Nous avons connu un quart
d’heure difficile après l’ouverture
du score. Lucerne aurait pu tuer
le match», reconnaissait Didier
Ollé-Nicolle. «Cette défaite est
difficile à accepter car nous avons

manqué d’efficacité au moment
d’inscrire le 2-0», corroborait
Rolf Fringer. Comme souvent
dans pareille situation, le train
était passé.

La promesse
de Didier Ollé-Nicolle
Sevré de succès depuis la pre-

mière journée de la reprise –
soit le 6 février et le succès 1-0
contre Sion –, Neuchâtel Xa-
max a regoûté aux joies de la
victoire, via un maître coup-
franc d’Almerares (70e). «Après
l’ouverture du score, nous avons
peu à peu sorti la tête de l’eau et
avons égalisé de manière logi-

que», relevait encore Didier
Ollé-Nicolle. «La deuxième pé-
riode était plus équilibrée et cha-
que équipe a eu sa chance à tour
de rôle.»

A ce petit jeu, ce sont les Xa-
maxiens qui se sont montrés les
plus malins. «Ce genre de match
n’est jamais facile à aborder»,
continuait Didier Ollé-Nicolle.
«Cela fait quelques semaines que
l’équipe a retrouvé son âme après
avoir connu un coup de mou. Elle
est enfin récompensée après avoir
perdu des matches où elle aurait
mérité quelque chose, comme à
Young Boys (réd: 3-2) ou à Bâle
(réd: 1-0).»

Ce troisième succès de la sai-
son à la Maladière donnait for-
cément envie aux «rouge et
noir» de remettre le couvert dès
mercredi lors de la venue de
Bâle. «Nous aurons besoin d’un
exploit, mais ces trois points vont
nous amener de la sérénité», pro-
mettait Raphaël Nuzzolo.
«Nous avons su rester dignes dans
un moment qui est compliqué»,
relançait encore Didier Ollé-
Nicolle. «Nous avons remporté
un match très difficile. Il nous en
reste huit. Peu importent nos ave-
nirs personnels, notre objectif
consiste à sauver Neuchâtel Xa-
max. Et il ne descendra pas.»�

A l’image de Marcos Gelabert, qui tacle Daniel Gygax, les Xamaxiens n’ont rien lâché. [DAVID MARCHON]

NEUCHÂTEL XAMAX - LUCERNE 2-1 (1-1)
Maladière: 3450 spectateurs. Arbitre: Laperrière.
Buts. 7e Renggli 0- 1: Renggli botte un coup-franc excentré le long de la ligne de touche à
25 mètres du but. Bedenik calcule mal la trajectoire et le ballon finit dans le filet opposé.
36e Almerares 1-1: Gelabert réalise une ouverture parfaite pour Nuzzolo. Le capitaine, dé-
calé sur la gauche, voit son tir détourné par Zibung. Almerares récupère le cuir et se joue du
gardien, revenu dans ses pieds, pour égaliser.
70e Almerares 2-1: L’Italio-Argentin transforme de superbe manière un coup-franc des 25
mètres qui ne laisse aucune chance à Zibung.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Besle, Keller, Page, Mveng; Tréand (86e Ismaeel), Niasse (70e
Binya), Gelabert, Facchinetti (70e Fausto); Nuzzolo; Almerares.
Lucerne: Zibung; Zverotic (84e Lambert), Bühler, Puljic, Lustenberger; Kukeli; Ianu (73e
Präger), Renggli, Gygax, Ferreira; Siegrist (82e Mavembo).
Notes: après-midi agréable. Neuchâtel Xamax sans Geiger, (blessé) ni Paito (suspendu). Lu-
cerne sans Fanger (suspendu), Luqmon, Paiva, Yakin, Wüthrich, Pacar, Veskovac (blessés). 12e,
centre de Gygax sur la transversale. Expulsion: 75e, Bühler (deuxième avertissement pour
jeu dur). Avertissements: 39e Besle (jeu dur, sera suspendu contre Bâle mercredi), 53e
Bühler (jeu dur), 77e Puljic (jeu dur), 93e Präger (réclamations). Coups de coin: 6-9 (3-3).

Comme l’annonçaient «conjointement»
«Le Matin» et le «Blick» samedi, il ne fait
quasiment plus aucun doute que Neuchâ-
telXamaxseraenmainstchétchènesdès le
12 mai, date de l’assemblée générale extra-
ordinaire convoquée à cette date. En effet,
l’ancien joueur soviétique Andrei Ruda-
kov–quiaévoluéàBulleetFribourgaudé-
but des années 1990 – aurait bel et bien
passé la majeure partie de la semaine der-
nière dans les coulisses de la Maladière et
aurait rencontré joueurs et staff. Le suc-
cesseur de Sylvio Bernasconi à la prési-
dence serait donc effectivement Bulat
Chagaev, un homme d’affaires, dont les
activités sont principalement liées aux
matièrespremières,notamment legazet le
pétrole.

Toutefois, le club neuchâtelois se refu-
sait à commenter ces informations, tout
comme d’éventuels contacts avec Chris-
tian Gross. «Comme déjà annoncé, Neuchâ-
tel Xamax confirme que des accords ont été
scellés avec une nouvelle équipe dirigeante»,
fait-il savoir via un communiqué. «Ce sont

des éléments confidentiels et aucun nom ne
peut être confirmé», ajoute le directeur
technique Paolo Urfer.

«Evidemment que l’on parle de tout cela
entre nous. Mais, nous n’avons que 90 minu-
tes par semaines pour prouver que nous tra-
vaillons bien. Ces trois points font du bien à
tout lemondeetvontnousapporterunpeude
sérénité après une semaine délicate», rele-
vait le capitaine Raphaël Nuzzolo. «J’ai
rencontré lereprésentantdufuturprésidentet
mon message se voulait positif. Notre mission
est de sauver la place de Neuchâtel Xamax
en Super League. Pour y parvenir, il faut pro-
téger le groupe», relevait Didier Ollé-Ni-
colle. «Notre seul job se situe sur le terrain.»

Si le futur nouveau président aurait pro-
mis 1000 francs de prime pour un succès à
domicileet2000pourunevictoireà l’exté-
rieur, la question était éludée par les Xa-
maxiens. «Nous sommes payés normale-
ment chaque mois. Ce n’est pas l’argent qui
nous fait courir. Nous voulions ces trois
points, c’était ça l’objectif», argumentait Ra-
phaël Nuzzolo.� EPE

Silence radio concernant la piste tchétchène
HISTOIRE DE COUPS FRANCS «Un coup franc magnifique nous met en
difficulté et nous en marquons un tout autant magnifique pour gagner
le match.» Voilà comment Didier Ollé-Nicolle résumait, à merveille, la
fête de coups francs d’hier après-midi.

LE BON MOT DE «NUZ» Après l’analyse empreinte de réalisme du
coach xamaxien, celle de Raphaël Nuzzolo se voulait plus
humoristique. «Je n’aime pas marquer des buts faciles», plaisantait le
capitaine neuchâtelois en faisant référence à son coup de tête mal
ajusté de la 32e minute. Surpris par la non-intervention de Zibung, le
No 14 de la Maladière n’a pu égaliser alors que le but lui était ouvert.

ALMERARES SANS SURPRISE Les spectateurs de la Maladière peuvent
élire l’homme du match. Sans surprise, c’est le double buteur Federico
Almerares qui a récolté les lauriers. Le No 10 xamaxien a recueilli 72%
des suffrages.

DU BEAU MONDE Les entraîneurs sont toujours nombreux à venir
assister aux matches de Super League. A l’heure des rumeurs, on a
aperçu, hier à la Maladière, Andy Egli, Bernard Challandes et Uwe
Rapolder. Christian Gross, lui, n’était a priori pas là...

MOINS D’ÉTRANGERS Une petite précision n’est pas inutile quant à
notre statistique relative au nombre d’étrangers par équipe publiée
dans notre édition de samedi. En effet, ces chiffres tiennent compte
des passeports des joueurs. Ainsi, Mveng (Cameroun), Brenet et Souni
(Français) ont été formés en Suisse et peuvent donc être considérés
comme tels. Le contingent d’étrangers de Neuchâtel Xamax passe ainsi
de 66,6% à 54,1%. /epe

DANS LES COULISSES DE LA MALADIÈRE

Didier Ollé-Nicolle a signifié au représentant
du futur président que son équipe avait
besoin d’être protégée dans ces moments
délicats. [DAVID MARCHON]



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 18 AVRIL 2011

20 SPORTS

LUGANO
GILLES MAURON

L’équipe de Suisse de Fedcup
retrouvera en 2012 sa place par-
mi les 16 meilleures nations de
la planète, après deux saisons
passées en zone Europe /Afri-
que. Patty Schnyder et Timea
Bacsinszky n’ont eu besoin que
de trois matches pour s’imposer
en barrage face à la Suède, sur la
terre battue de Lugano.

«Nous nous attendions à un suc-
cès facile samedi soir, à 2-0 en no-
tre faveur», lâche la capitaine
Christiane Jolissaint, dont les
protégées prendront place dans
un groupe mondial II où figure-
ront des nations comme les
Etats-Unis, la France, l’Australie
ou la Biélorussie. «Ce ne fut fina-
lement pas si aisé. Patty (réd: qui

a gagné le point décisif en bat-
tant JohannaLarsson3-67-56-2)
aurait très bien pu s’incliner. Je la
félicite d’avoir su trouver les res-
sources pour renverser la situa-
tion.»

Ce barrage luganais, suivi par
quelque 2000 spectateurs, aura
d’ailleurs vraisemblablement
fait office de passation de pou-
voir. Patty Schnyder a peut-être
défendu pour la dernière fois les
couleurs de la Suisse et devrait
donc laisser le rôle de leader à
Timea Bacsinszky, déstabilisée
d’apprendrequelaBâloiseétait si
prochedeprendreunetelledéci-
sion.

«Je suis presque sûre que cette
rencontre était la dernière dans la-
quelle je représentais la Suisse»,
explique Patty Schnyder (WTA
40) après avoir entériné la pro-
motion helvétique. «Le premier
tour de l’édition 2012 est bien trop
éloigné pour que je songe au défi

que représenterait le groupe mon-
dial II», poursuit la Bâloise, qui a
fait très forte impression samedi
en écrasant Sofia Arvidsson
(WTA 83) 6-1 6-0.

«Une grosse perte»
«Son départ serait une grosse

perte pour nous. Patty est une fille
extraordinaire. J’ai de la chance de
pouvoir la côtoyer», souligne Ti-
mea Bacsinszky (WTA 48) après
avoir séché quelques larmes.
«J’ai déjà dû gérer la fin de la car-
rière de Tathiana Garbin (réd:
son ancienne partenaire d’en-
traînement et de double) en jan-
vier. Ce n’est pas facile», s’excuse
la droitière de Belmont, qui
avait montré la voie à suivre en
battant Johanna Larsson (WTA
79) 7-6 (7-2) 6-1 samedi et a of-
fert un quatrième point à la
Suisse en dominant Sofia Ar-
vidsson 6-3 6-1 hier.

Christiane Jolissaint paraît éga-
lement empruntée au moment
de devoir s’exprimer sur un
éventuel départ de Patty Schny-
der. «Nous n’en avons pas du tout
parlé pendant cette semaine»,
souligne-t-elle. «D’un côté, ce
qu’elle a vécu ici pourrait lui don-

ner envie de continuer. Mais de
l’autre, ce serait beau de s’en aller
sur une telle victoire.»

Patty Schnyder a peut-être fêté
hier son dernier succès en Fed-
cup, où elle a fait ses débuts en
1996. Cette victoire pourrait
être doublement historique: il
s’agit en effet de sa 50e – pour 22
défaites, simples et doubles con-
fondues – dans cette compéti-
tion. «Aucune Suissesse n’a at-
teint ce chiffre dans cette épreuve.
C’est une grande fierté», sourit la
Bâloise, qui se trouve encore
loin du record absolu de victoi-
res en Fedcup (72 pour Arantxa
Sanchez).

«Cela montre que j’ai réussi une
longue et belle carrière, et surtout
que j’ai gagné beaucoup de mat-
ches», lâche encore Patty Schny-
der, qui cite bien évidemment la
demi-finale (victoire face à la
France à Sion) et la finale (dé-
faite face à l’Espagne à Genève)
de 1998 comme ses plus beaux
moments dans cette compéti-
tion.

La manière avec laquelle elle a
su gérer la pression à Lugano –
où elle était attendue au coin du
bois par la presse de boulevard

alémanique en raison de ses det-
tes présumées – restera sans
doute également gravée dans sa
mémoire.

Emue par la possibilité de voir
Patty Schnyder renoncer à la
Fedcup, Timea Bacsinszky pren-
drait volontiers de nouvelles res-
ponsabilités. «J’aurai toujours du
plaisir à disputer cette épreuve si le
calendrier le permet. Je me mettais
parfois trop de pression, mais dé-
sormais je sais profiter de ces se-
maines. Cela se voit sur le terrain.
Quand je joue, je joue à fond», ra-
conte la Vaudoise, absente en
Fedcup en 2010 et victorieuse
de ses cinq matches de simple
cette année.

Bacsinszky croit en Vögele
Timea Bacsinszky estime par

ailleurs que Stefanie Vögele
(battue 5-7 4-6 en double aux
côtés d’Amra Sadikovic face à la
paire Anna Brazhnikova /San-
dra Roma) est capable d’évoluer
à un niveau suffisant pour le
groupe mondial II. «Elle l’a déjà
prouvé, notamment en battant
Nadia Petrova l’an passé. Elle a
surtout besoin de positiver», pré-
cisait-elle.� SI

Patty Schnyder a bien fait son travail ce week-end à Lugano. [KEYSTONE]

TENNIS La Suisse de retour dans le groupe mondial II de la Fedcup.

Patty Schnyder efficace
et proche de la sortie

TENNIS Nouvelle victoire du No 1 mondial à l’Open de Monte-Carlo.

La passe de sept pour Rafael Nadal
Rafael Nadal demeure le maître

incontesté de la terre battue. Le
No 1 mondial a remporté pour la
septième fois le titre à Monte-
Carlo. Il s’est imposé 6-4 7-5 en fi-
nale devant David Ferrer.

Nadal cueille le 30e titre de sa
carrière sur terre battue pour
égaler un certain Björn Borg.
Comme la veille lors d’une
demi-finale contre Andy Mur-
ray qui avait été à la limite des

trois sets, Nadal n’a pas eu la tâ-
che facile devant Ferrer. Le Va-
lencien a pratiquement fait jeu
égal avec le Majorquin. La diffé-
rence est venue de la faculté de
Nadal de jouer les points cru-
ciaux avec encore plus de con-
centration, de détermination.

Ce septième sacre d’affilée sur
le Rocher ne trouve pas d’équiva-
lent dans l’histoire plus que cen-
tenaire du tennis. Il y a plus d’un

siècle, dans les années 1880,
l’Américain Richard Sears a cer-
tes remporté sept championnats
américainsdesuite.Maisc’étaità
une époque où le tenant du titre
était directement qualifié pour la
finale suivante et qui n’avait rien
à voir avec l’univers ultraconcur-
rentiel d’aujourd’hui.

A la recherche d’un titre de-
puis sa victoire à Tokyo en octo-
bre dernier, Nadal a ainsi logi-

quement repris la main dans la
Principauté en l’absence de No-
vak Djokovic, le seul joueur à
n’avoir pas connu la défaite en
2011. Le premier duel de l’année
sur terre battue entre les deux
hommes est agendé au diman-
che 8 mai à Madrid. Avant cette
échéance, Nadal sera en lice dès
mercredi à Barcelone, Djokovic
dans 10 jours chez lui à Bel-
grade.� SI

ATHLÉTISME

Röthlin hors du top 10
au Marathon de Londres

Le rêve de Viktor Röthlin de re-
nouer avec ses meilleurs temps
de l’époque s’est évanoui dans les
rues de Londres. L’Obwaldien a
fini 11e en 2h12’44 du Marathon
de la capitale britannique, rem-
porté par le Kényan Emmanuel
Mutai en 2h04’40, quatrième
temps de l’histoire et record du
parcours.

A la mi-course, franchie en
63’50’’, Röthlin accusait une
vingtaine de secondes de retard
sur le temps de passage envisa-
gé. Il a beaucoup souffert dans la
deuxième partie en manquant
largement la barre des 2h10’,
l’objectif minimal qu’il s’était
fixé pour ce qui constituait son
21emarathon.Ilpourraseconso-
ler avec l’obtention des minima
olympiques, fixés à 2h14’.

Trois fois dans sa carrière, le re-
cordman de Suisse (2h07’23)
était passé sous cette «limite»
des 2h10’. Mais c’était avant ses
ennuis de santé, avant sa double
embolie pulmonaire début
2009 et son opération du talon.
Depuis, Röthlin a décroché son
titre de champion d’Europe, l’été
dernier à Barcelone, sous une
chaleur accablante (2h15’31),
mais il n’a plus couru aussi vite
et la concurrence n’avait rien à
voir avec celle de Londres.

Contrôle perturbant
«Juste après la mi-course, le liè-

vre de mon groupe a accéléré d’un
coup pour rattraper le retard, avec
un kilomètre en 2’52’’. Ce brusque
changement de rythme m’a brisé,
je ne m’en suis pas remis», expli-
que Röthlin, devancé notam-
ment par le Russe Dimitri Safro-
nov (8e), qu’il avait largement
battu aux Européens.

L’Obwaldien avait été gêné
dans son approche de l’événe-
ment par un contrôle inopiné, la
veille de la course, diligenté à
Londres par Antidopage suisse.
«Ils sont venus à 21 heures et le
contrôle a duré jusqu’à 23 heures.
La préposée à la piqûre a eu beau-

coup de peine à trouver la veine et
je me suis retrouvé avec un bleu et
des douleurs à l’avant-bras», évo-
que Röthlin. «Cela m’a vraiment
gêné et je trouve le moment mal
choisi, car j’avais déjà subi un test
sanguin le mercredi.»

Le champion d’Europe précise
qu’il approuve sur le fond les
contrôles serrés, auxquels les
coureurs doivent s’attendre à
tout moment. «Mais c’était parti-
culièrement malheureux d’arriver
à ce moment-là, car je devais me
lever à cinq heures du matin pour
la course.» Cet épisode démon-
tre que l’Helvète est ciblé par
l’agence de son pays.

Les Kényans ont réalisé le
triplé avec Emmanuel Mutai,
vainqueur en 2h04’40 devant
Martin Lel, triple gagnant de
l’épreuve et qui faisait son re-
tour après une blessure à la
hanche (2h05’45), et Patrick
Makau. Mutai a pulvérisé de
30’’ le record du parcours éta-
bli en 2009 par son compa-
triote Samuel Wanjiru, qua-
trième cette fois. Seuls Haile
Gebrselassie (2h03’59) et les
Kényans Duncan Kibet et Ja-
mes Kwambai ont couru plus
vite.

Chez les dames, la petite pro-
dige kényane Mary Keitany,
nouvelle venue sur la distance,
s’est imposée en 2h19’19, une
minute devant la Russe Liliya
Shobukova.� SI

●« Je suis
presque sûre
que cette
rencontre était
la dernière
dans laquelle
je représentais
la Suisse.»
PATTY SCHNYDER

CYCLISME

Démonstration de force
de Philippe Gilbert

LeBelgePhilippeGilbert,grand
favori au départ, a tout maîtrisé
dansl’AmstelGoldRace.LeBelge
de l’équipe Omega Pharma-Lotto
s’est adjugé un deuxième succès
au sommet du Cauberg. «Il m’a
impressionné», a avoué le triple
champion du monde, l’Espagnol
Oscar Freire, après avoir vu la dé-
monstration de force de Gilbert,
irrésistible dans le final de la clas-
sique néerlandaise (260,4 km).

Misendangerparuneoffensive
d’Andy Schleck à 11 km de l’arri-
vée, après deux démarrages or-
chestrés par l’équipe Katusha
(Rodriguez, Kolobnev), le Wal-
lon a conservé un parfait sang-
froid. Il s’est gardé de revenir trop
tôt sur le cadet des Schleck afin
de ne pas s’exposer à un contre
dans le groupe de 12 coureurs
lancé à la poursuite du Luxem-
bourgeois.

Sa chance, à l’inverse de Fabian
Cancellara, trop esseulé dans le fi-
nal des deux précédentes classi-
ques (Tour des Flandres, Paris-

Roubaix), fut de pouvoir
s’appuyer dans les 10 derniers km
sur un coéquipier, le précieux
Jelle Vanendert. Auparavant,
l’équipe Omega Pharma avait
contrôlé la course à l’exemple de
Jürgen Van den Broeck, son lea-
der belge pour le Tour de France,
transformé en équipier de luxe.

«J’étaisàlamort!»,s’estexclaméle
Wallon, tout sourire auprès de sa
femmeetdesonpremierenfant,le
petit Alan, né en octobre dernier,
quelques jours après sa deuxième
victoire dans le Tour de Lombar-
die. A 28 ans, Gilbert continue
d’enrichirunpalmarèsquienfaitle
coureur le plus complet dans les
classiques. Il lui manque la course
la plus chère à son cœur, Liège-
Bastogne-Liège, qui traverse sa ré-
gion natale.

Mais Andy Schleck, qui n’a pu
compter cette fois sur son frère
Frank retardé par la chute de Can-
cellara, a confirmé lui aussi ses
prétentions sur la «Doyenne» di-
manche prochain.� SI

Emmanuel Mutai a écrasé la
concurrence à Londres. [KEYSTONE]
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AUTOMOBILISME
Ogier l’emporte d’un
souffle en Jordanie
Deux dixièmes de seconde ont
suffi au Français Sébastien Ogier
pour remporter le Rallye de
Jordanie au volant de sa Citroën,
devant le Finlandais Jari-Matti
Latvala sur Ford. Ogier a établi le
record de la victoire la plus serrée
en championnat du monde au
terme de la 20e et dernière
spéciale, longue de 10,5 km� SI

ATHLÉTISME
Gebreselassie gagne
pour son retour
Haile Gebreselassie a remporté le
Semi-marathon de Vienne.
L’Ethiopien a bouclé les 21,1 km
en 60’18’’ pour son retour à la
compétition. Le double champion
olympique du 10 000 m et
détenteur du record du monde
du marathon était pourtant parti
deux minutes après les meilleurs
coureurs, qu’il a rattrapés au bout
de seulement 34 minutes de
course.� SI

FOOTBALL
Le bus de la «Samp»
attaqué par ses fans
Le bus de la Sampdoria a été
attaqué à coups de pierres par
les supporters du club à son
arrivée à Gênes après la défaite
3-0 sur le terrain de l’AC Milan.
Des vitres du véhicule ont été
brisées, tandis que Reto Ziegler et
ses coéquipiers ont fait l’objet de
menaces de mort. Quatrième de
la Serie A la saison dernière, la
Sampdoria est aujourd’hui 17e
avec un seul point d’avance sur
le premier relégable, Cesena.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Première victoire
suisse en M18
La Suisse M18 a cueilli son
premier succès lors du Mondial
en Allemagne. Les Helvètes sont
venus à bout de la Slovaquie
grâce à un but de Bertschy dans
les dix dernières minutes.� SI

GYMNASTIQUE
Steingruber confirme
Une semaine après les
championnats d’Europe à Berlin,
Giulia Steingruber a de nouveau
brillé sur la scène internationale.
La Saint-Galloise s’est classée
sixième du concours général de la
Coupe du monde à Glasgow.� SI

VOLLEYBALL
Näfels champion
Chênois s’est incliné à Näfels (3-2)
lors du cinquième et dernier acte
de la finale des play-off de LNA.
Les Glaronnais, qui ont sauvé trois
balles de match, remportent leur
neuvième titre de champion de
Suisse au tie-break (19-17).� SI

Lewis Hamilton a remporté de
haute lutte un magnifique
Grand Prix de Chine. Il a ainsi
mis fin à la série de Sebastian
Vettel, qui avait gagné les quatre
dernières courses. Ce Grand Prix
disputé à Shanghai s’est révélé
passionnant de bout en bout. Les
différentes stratégies adoptées
par les équipes ont permis
d’avoir une course débridée avec
de multiples changements de
leader et de nombreux dépasse-
ments. Pas moins de six pilotes
ont occupé la tête de la course.

Hamilton (McLaren-Merce-
des), qui avait connu des soucis
avant le départ (moteur noyé),
s’est imposé en passant Vettel
(Red Bull-Renault) à quatre
tours de la fin. Le Britannique,
qui a effectué trois changements
de pneus, avait une monoplace
plus rapide que celle de l’Alle-
mand, qui avait pris le risque de
ne s’arrêter qu’à deux reprises.
«Je n’ai pas pu résister à Lewis. Je
suis le seul parmi les premiers à
n’avoir faitquedeuxarrêts, il faudra
analyser pour voir si c’était le bon
choix», a déclaré Vettel.

Remontée de Webber
«C’était exceptionnel. Merci

beaucoup», s’est écrié le Britan-
nique, une fois franchi le dra-
peau à damier. «Tu as été absolu-
ment magnifique», lui a-t-on fait
savoir par radio. Hamilton a si-
gné la quinzième victoire de sa
carrière en F1. «La stratégie à
trois arrêts a été déterminante. Les
changements ont été parfaits. C’est
l’une des meilleures courses de ma
carrière», s’est enthousiasmé le
champion du monde 2008.

Parti 18e seulement sur la
grille, Mark Webber (Red Bull-
Renault) a effectué une superbe
remontée, achevée sur la troi-
sième marche du podium.

L’Australien a dépassé Jenson
Button (McLaren-Mercedes) à
deux tours de la fin. L’Anglais,
qui avait pris le meilleur départ,
a commis une étonnante erreur
lors de son premier ravitaille-
ment en s’arrêtant brièvement
au stand Red Bull! Cela a
d’ailleurs permis à Vettel, qui le
suivait, de ressortir devant lui.

Nico Rosberg (All, Mercedes)
a pris une excellente cinquième
place, après avoir momentané-

ment occupé la tête, devant les
Ferrari de Felipe Massa et Fer-
nando Alonso. Les voitures ita-
liennes sont toujours en retrait.
Michael Schumacher (8e) a été
une fois encore dominé par son
coéquipier Rosberg.

Sébastien Buemi frustré
Après une qualification excel-

lente (9e), Sébastien Buemi n’a
pas été en mesure de capitaliser
en course. Auteur d’un départ

moyen (13e au premier passage),
le Vaudois était ralenti derrière
son coéquipier espagnol Jaime
Alguersuari, qui perdait une roue
juste après son premier arrêt et
était le seul pilote à abandonner.
Au final, Buemi a dû se conten-
ter d’une anonyme 14e place.

«Je suis déçu et frustré. Je n’ai pas
pris un bon départ. Ensuite, la voi-
ture est devenue très difficile à con-
duire et j’ai effectué un arrêt sup-
plémentaire pour changer un

aileron avant, ce qui a définitive-
ment compromis mes chances de
finir dans les dix premiers. Il faudra
progresser en Turquie», a expliqué
Buemi.

Pour sa part, Sauber-Ferrari a
inscrit un point grâce à la
dixième place du Japonais
Kamui Kobayashi. Au champion-
nat du monde, Vettel reste leader
avec 68 points. Il précède Hamil-
ton (47), Button (38), Webber
(37) et Alonso (26).� SI

Lewis Hamilton (au centre) a célébré comme il se doit sa quinzième victoire en Formule 1. [KEYSTONE]

AUTOMOBILISME Passionnant Grand Prix de Chine en Formule 1!

Hamilton s’impose de haute lutte

HOCKEY SUR GLACE Incroyable erreur du coach tchèque lors du match amical face aux Helvètes.

La Suisse réussit un joli exploit à Litvinov
Au lendemain de sa défaite 1-0,

l’équipe de Suisse a réussi un au-
thentique exploit en s’imposant
3-2 contre la République tchè-
que, championne du monde, à
Litvinov. Julien Vauclair a mar-
qué le but de cette sensationnelle
victoire à l’avant-dernière se-
conde du temps réglementaire.

Le gardien tchèque Jakub Ko-
var avait quitté sa cage à 8’’ du
terme de la partie car la Républi-
que tchèque devait absolument
s’imposer dans les 60 minutes,
croyait-elle, pour remporter
l’Euro Hockey Challenge, une
compétition qui se dispute à
l’occasion de toutes les dates dé-
volues aux équipes nationales.
Seulement, le coach tchèque

Alois Hadamczik a commis une
erreur, car le trophée est décerné
après deux saisons et non pas
une. Le trophée de ce cham-
pionnat d’Europe des matches
amicaux sera remis en... 2012.

Les Suisses n’avaient pas à se
soucier de ces prérogatives.
Comme le palet était dans les
rangs helvétiques à ce moment-
là, Julien Vauclair a utilisé avec
succès cette situation fort rare.
Le Jurassien a marqué d’un tir
pris dans son propre camp.

Même si la fin fut heureuse, la
victoire des Suisses n’est pas vo-
lée. Ils sesontplusengagésque la
veille lorsqu’ils avaient été bat-
tus 0-1. «Nous avons joué dur,
avec vitesse, et nous avons terminé

nos charges», relevait avec satis-
faction le coach des Suisses,
Sean Simpson. «Qu’il s’agisse
d’un but bizarre ou non, nous
étions la meilleure équipe sur l’en-
semble des 60 minutes et avons
mérité notre victoire.»

Julien Sprunger a réussi un
doublé permettant deux fois aux
joueurs helvétiques de revenir
au score. D’abord, il a exploité
parfaitement un contre sur le
1-1 (25e), sur un service de Tho-
mas Déruns, puis il a décroché
le 2-2 alors qu’un joueur tchè-
que se retrouvait à terre, éliminé

par une blessure (45e). Pour le
Fribourgeois, il s’agit de son troi-
sième doublé sous le maillot na-
tional. «J’ai profité deux fois de su-
perassists, mais ces deux buts sont
sûrement bons pour moi et
l’équipe», souligne le capitaine
de FR Gottéron.

En phase offensive, les Suisses
se sont créé plus d’opportunités
que lors du premier match de
vendredi.

La Suisse a remporté au cours
des dernières deux semaines trois
des quatre matches contre le
champion du monde (Républi-

que tchèque) et le finaliste du
Mondial (la Russie). Simpson a
tiré un bilan positif après le troi-
sième camp d’entraînement
d’avantchampionnatsdumonde:
«Nous possédons un très bon esprit
dans nos rangs. Mais tout ce qui
compte, ce sont les Mondiaux. C’est
pourquoi nous ne devons pas sur-
évaluer les résultats des matches
amicaux.»�SI

Ivana Hlinky, Litvinov: 2107 spectateurs.
Arbitres: Jerabek-Sindler, Gebauer /Tose-
novjan (Tch).
Buts: 12e Jansky (Hubacek, à 5 contre 4) 1-0.
25e Sprunger (Déruns, Beat Gerber) 1-1. 33e
Vrana (Gulas) 2-1. 45e Sprunger (Ambühl) 2-2.
60e (59’59’’) Julien Vauclair (dans la cage vide)
2-3.
Pénalités: 5 x 2’contre la République tchè-
que; 6 x 2’contre la Suisse.
Républiquetchèque: Kovar; Nemec, Caslava;
Nakladal, Skoula; Ptacek, Sicak; Roth, Mojzis;
Jansky, Novotny, Hubacek; Gulas, Vrana, Kli-
mek; Rachunek, Svoboda, Vondrka; Pospisil,
Vampola, Dlouhy.
Suisse: Manzato (31e Benjamin Conz); Gob-
bi, Beat Gerber; Philippe Furrer, Julien Vauclair;
Seger, Wellinger; Simon Lüthi; Duca, Trachsler,
Simon Moser; Gardner, Martin Plüss, Rüthe-
mann; Sprunger, Rubin, Déruns; Lötscher,
Ambühl, Monnet.

FÉLICIEN DU BOIS CONVOQUÉ PAR SEAN SIMPSON
Huit joueurs ont été appelés par Sean Simpson pour compléter le groupe hel-
vétique qui entamera demain sa dernière semaine de préparation avant les
championnats du monde. Félicien Du Bois, Patrick von Gunten, Matthias
Bieber, Romano Lemm, Victor Stancescu (tous Kloten), Leonardo Genoni,
Robin Grossmann et Tim Ramholt (Davos) rejoindront l’équipe nationale. Le
gardien Benjamin Conz, ainsi que les défenseurs Simon Lüthi et Thomas Wel-
linger ont quant à eux fait le chemin inverse. Le Canado-Britannique dispo-
sera ainsi de cinq lignes complètes pour la dernière partie amicale contre la
Biélorussie prévue à Langenthal le samedi 23 avril (16h).� SI

CYCLISME
Victoire de Laurent
Beuret à Lancy
Le Jurassien Laurent Beuret a
remporté le Grand Prix de
Lancy (177 km). Il s’est imposé
devant le Français Nicolas
Baldo. Raymond Kuenzli de
Sonvilier a pris la quatrième
place.� SI-RÉD

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
SUISSE 2-3 (1-0 1-1 0-2)

Julien Sprunger (à droite) a signé un joli doublé. [KEYSTONE]
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Cologne - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
SV Hambourg - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . .0-0
Hoffenheim - Eintracht Francfort . . . . . . . .1-0
Kaiserslautern - Nuremberg . . . . . . . . . . . .0-2
Wolfsburg - St-Pauli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Werder Brême - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . .1-1
Bayern Munich - Leverkusen . . . . . . . . . . . .5-1
Dortmund - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Dortmund 30 21 6 3 62-18 69
2. Leverkusen 30 18 7 5 60-40 61
3. Bayern Munich 30 16 7 7 66-36 55
4. Hanovre 96 30 17 3 10 42-40 54
5. Mayence 30 15 3 12 44-37 48
6. Nuremberg 30 13 7 10 45-38 46
7. SV Hambourg 30 12 7 11 44-45 43
8. Fribourg 30 12 5 13 38-44 41
9. Hoffenheim 30 10 10 10 45-42 40

10. Schalke 04 30 11 7 12 35-34 40
11. Werder Brême 30 8 11 11 40-56 35
12. Cologne 30 10 5 15 40-57 35
13. Kaiserslautern 30 9 7 14 40-48 34
14. VfB Stuttgart 30 9 6 15 52-55 33
15. Francfort 30 9 6 15 29-40 33
16. Wolfsburg 30 6 11 13 34-44 29
17. St-Pauli 30 8 5 17 32-53 29
18. M’gladbach 30 7 5 18 43-64 26

ANGLETERRE
Birmingham - Sunderland . . . . . . . . . . . . . .2-0
Blackpool - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Everton - Blackburn Rovers . . . . . . . . . . . . .2-0
West Bromwich - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . .1-3
West Ham - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Arsenal - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. ManU 32 20 9 3 70-32 69
2. Arsenal 32 18 9 5 63-31 63
3. Chelsea 32 18 7 7 58-26 61
4. Manch. City 32 16 8 8 50-30 56
5. Tottenham 31 14 11 6 44-36 53
6. Liverpool 33 14 7 12 46-39 49
7. Everton 33 11 14 8 47-41 47
8. Bolton 32 11 10 11 46-43 43
9. Aston Villa 33 10 10 13 42-54 40

10. Newcastle 32 10 9 13 48-47 39
11. West Brom 33 10 9 14 47-62 39
12. Fulham 32 8 14 10 36-35 38
13. Stoke 32 11 5 16 39-42 38
14. Birmingham 32 8 14 10 33-43 38
15. Sunderland 33 9 11 13 35-47 38
16. Blackburn 33 9 8 16 40-54 35
17. Wigan 33 7 13 13 32-53 34
18. Blackpool 33 9 6 18 47-69 33
19. W’hampton 32 9 5 18 36-56 32
20. West Ham 33 7 11 15 39-58 32

COUPE D’ANGLETERRE
Demi-finales: Manchester City - Manchester
United 1-0. Bolton - Stoke City 0-5. Finale le 14
mai à Londres (Wembley).

ESPAGNE
Getafe - Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Malaga - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Almeria - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Real Madrid - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Getafe - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Sociedad - Sporting Gijon . . . . . . . . .2-1
Levante - Hercules Alicante . . . . . . . . . . . . .2-1
La Corogne - Racing Santander . . . . . . . .2-0
Osasuna - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .1-2
Espanyol – Atletico Madrid . . . . . . . . . . . .2-2
Villareal - Saragosse . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 32 27 4 1 86-17 85
2. Real Madrid 32 24 5 3 73-23 77
3. Valence 32 19 6 7 54-35 63
4. Villarreal 31 16 6 9 48-36 54
5. Ath. Bilbao 32 15 3 14 49-46 48
6. FC Séville 32 13 7 12 48-47 46
7. At. Madrid 32 13 7 12 50-43 46
8. Espanyol 32 14 3 15 40-45 45
9. Levante 33 12 6 15 36-45 42

10. Majorque 31 11 6 14 33-42 39
11. Sp. Gijon 32 9 11 12 30-37 38
12. Real Sociedad 32 12 2 18 42-55 38
13. La Corogne 32 9 11 12 27-40 38
14. Getafe 32 10 7 15 43-51 37
15. R. Santander 32 9 10 13 31-47 37
16. Osasuna 32 9 8 15 37-39 35
17. Saragosse 31 8 9 14 31-44 33
18. Malaga 32 9 6 17 42-62 33
19. Hercules 32 8 6 18 29-50 30
20. Almeria 32 5 11 16 32-57 26

FRANCE
Lens - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nice - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Rennes - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
St-Etienne - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sochaux - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Toulouse - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lille - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Arles-Avignon - Valenciennes . . . . . . . . . . .0-1
Montpellier - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Paris Saint-Germain - Lyon . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Lille 31 16 11 4 53-30 59
2. Marseille 31 16 10 5 46-27 58
3. Lyon 31 14 11 6 52-29 53
4. Paris SG 31 13 10 7 45-31 52
5. Rennes 31 14 9 8 33-25 51
6. St-Etienne 31 11 11 9 40-37 44
7. Lorient 31 11 10 10 38-36 43
8. Montpellier 32 11 10 11 28-35 43
9. Sochaux 31 12 6 13 46-39 42

10. Bordeaux 31 9 14 8 38-35 41
11. Brest 31 10 9 12 32-35 39
12. Nice 31 9 12 10 25-33 39
13. Valenciennes 31 8 14 9 36-33 38
14. Toulouse 31 11 5 15 31-34 38
15. Nancy 30 10 7 13 31-42 37
16. Auxerre 31 7 16 8 35-36 37
17. Monaco 31 7 14 10 31-32 35
18. Caen 31 9 8 14 35-46 35
19. Lens 31 6 11 14 29-47 29
20. Arles-Avignon 31 1 10 20 16-58 13

ITALIE
AS Rome - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Parme - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
AC Milan - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lecce - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Fiorentina - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Catane - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Chievo Vérone - Bologne . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Genoa - Brescia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Napoli - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. AC Milan 33 21 8 4 59-23 71
2. Naples 33 20 5 8 53-32 65
3. Inter Milan 33 19 6 8 58-37 63
4. Lazio 33 18 6 9 45-30 60
5. Udinese 33 18 5 10 59-35 59
6. AS Rome 33 15 8 10 51-47 53
7. Juventus 33 14 10 9 50-40 52
8. Palerme 33 14 5 14 50-54 47
9. Cagliari 33 12 8 13 41-40 44

10. Fiorentina 33 10 13 10 38-35 43
11. Genoa 33 11 9 13 34-37 42
12. Bologne 33 11 10 12 34-44 40
13. Chievo Vérone 33 9 12 12 32-34 39
14. Catane 33 9 9 15 31-45 36
15. Parme 33 8 11 14 32-45 35
16. Lecce 33 9 8 16 38-56 35
17. Sampdoria 33 7 11 15 26-39 32
18. Cesena 32 7 10 15 29-45 31
19. Brescia 33 7 9 17 28-43 30
20. Bari 32 4 9 19 20-47 21
Bologne pénalisé de trois points.

PORTUGAL
Academica - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . .1-1
Olhanense - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . .0-0
Vitoria Guimarães - Maritimo . . . . . . . . . .2-0
Rio Ave - Naval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Uniao Leiria - Portimonense . . . . . . . . . . .0-1
Benfica - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Porto - Sp. Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Porto 27 25 2 0 64-13 77
2. Benfica 27 19 1 7 55-26 58
3. Braga 26 13 4 9 44-31 43
4. Sp. Portugal 27 11 9 7 38-29 42
5. V. Guimarães 27 10 7 10 31-35 37
6. Rio Ave 27 10 6 11 31-28 36
7. Nacional 26 9 8 9 23-28 35
8. P. Ferreira 27 8 10 9 25-37 34
9. Maritimo 27 8 8 11 32-29 32

10. Beira-Mar 27 7 11 9 31-32 32
11. Uniao Leiria 27 8 6 13 21-35 30
12. Olhanense 27 6 11 10 20-31 29
13. Academica 27 7 8 12 31-42 29
14. V. Setubal 27 6 10 11 25-37 28
15. Naval 27 5 8 14 25-45 23
16. Portimonense 27 5 7 15 26-44 22

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Young Boys - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . .4-0
Sion - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Neuchâtel Xamax - Lucerne . . . . . . . . . . . .2-1
Bâle - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Thoune - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Bâle 28 17 7 4 60-35 58
2. Zurich 28 16 7 5 57-36 55
3. Young Boys 28 13 9 6 53-38 48
4. Sion 28 12 6 10 36-26 42
5. Lucerne 28 11 8 9 51-40 41
6. Thoune 28 6 16 6 35-33 34
7. Bellinzone 28 6 9 13 33-60 27
8. NE Xamax 28 7 5 16 36-51 26
9. Grasshopper 28 5 10 13 31-44 25

10. Saint-Gall 28 6 5 17 23-52 23
Mardi 19 avril. 19h45: Bellinzone - Sion,
Zurich -YoungBoys. Mercredi20avril.19h45:
Neuchâtel Xamax - Bâle, Grasshopper - Saint-
Gall, Lucerne - Thoune.
Buteurs: 1. Alex Frei (Bâle, +1) 19. 2. Henri
Bienvenu (YB) et Mauro Lustrinelli (Bellinzone)
11. 4. Marco Streller (Bâle) et Hakan Yakin
(Lucerne) 10. 6. Amine Chermiti (Zurich), Daniel
Gygax (Lucerne) et Emmanuel Mayuka (YB, +1)
9. 9. Dragan Mrdja (Sion), Nick Proschwitz
(Thoune), Alexandre Alphonse (Zurich, +1) 8.
Puis: 15. Federico Almerares (Bâle-Neuchâtel
Xamax) et Gérard Gohou (NE Xamax), 6.

YOUNG BOYS - BELLINZONE 4-0 (2-0)
Stade de Suisse: 19 112 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 23e Jemal 1-0. 33e Farnerud 2-0. 56e
Farnerud 3-0. 65e Mayuka 4-0.
Young Boys: Wölfli; Affolter, Dudar, Jemal
(59e Sutter); Thierry Doubai; Degen, Farnerud
(87e Pascal Doubai), Costanzo, Lulic; Mayuka,
Bienvenu (68e Tosetti).
Bellinzone: Gritti; Lima, Diana, Pergl (48e
Mattila); Diarra; Raso, Taulo, Wahab (64e Edu-
sei), Mihajlovic; Feltscher, Lustrinelli (61e Ciar-
rocchi).
Notes: 56e, tir sur le poteau de Bienvenu.
72e, coup franc de Costanzo sur la latte. Aver-
tissements: 36e Pergl. 46e Doubai. 72e Taulo.
83e Lima.

SION - ZURICH 0-2 (0-0)
Tourbillon: 11 000 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 81e Nikci 0-1. 85e Alphonse 0-2.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Dingsdag,
Bühler; Serey Die, Rodrigo (83e Zambrella);
Yoda (78e Marin), Obradovic, Sio; Prijovic (46e
Chatton).
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Béda, Teixeira,
Magnin (37e Stahel); Schönbächler (76e Nik-
ci), Aegerter, Zouaghi, Djuric; Mehmedi, Drmic
(67e Alphonse).
Note: avertissements: 23e Aegerter. 29e
Béda. 35e Bühler. 36e Magnin. 44e Philippe
Koch. 88e Mehmedi.

BÂLE - GRASSHOPPER 2-2 (0-2)
Parc Saint-Jacques: 30 071 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 9e Pavlovic 0-1. 13e Callà 0-2. 58e Frei
1-2. 69e Abraham 2-2.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Abraham, Drago-
vic, Safari; Tembo (46e Zoua), Huggel (65e
Chipperfield), Yapi (82e Granit Xhaka), Stock-
er; Streller, Frei.
Grasshopper: Bürki; Menezes, Colina, Vallo-

ri, Pavlovic; Salatic; Callà (82e Smiljanic), Abra-
shi, Toko, Zuber (75e Rennella); Emeghara.
Note: avertissement: 70e Yapi.

THOUNE - SAINT-GALL 0-0
Lachen: 4100 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Klose,
Schneider; Andrist (46e Proschwitz), Bättig,
Demiri, Wittwer (46e Glarner); Taljevic (76e
Rama); Lezcano.
Saint-Gall: Vailati; Lang, Schenkel, Gonçal-
ves, Hämmerli; Winter, Imhof, Muntwiler, Re-
gazzoni (70e Scarione); Frei (83e Pa Modou);
Beichler (58e Abegglen).
Note: avertissements: 21e Regazzoni. 59e
Taljevic. 85e Imhof. 90e Klose.

CHALLENGE LEAGUE
Vaduz - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Wil - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Yverdon - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Servette - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Bienne - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Ce soir
20h10 Aarau - Lausanne

1. Lugano 23 19 1 3 48-17 58
2. Vaduz 23 17 1 5 53-29 52
3. Lausanne 22 13 5 4 43-23 44
4. Servette 23 13 5 5 51-23 44
5. Chiasso 23 11 4 8 30-25 37
6. Bienne 23 9 5 9 46-43 32
7. Delémont 23 9 4 10 35-48 31
8. S. Nyonnais 23 8 6 9 33-38 30
9. Wil 23 9 3 11 28-33 30

10. Wohlen 23 6 8 9 29-33 26
11. Winterthour 23 6 7 10 34-39 25
12. Schaffhouse 23 7 4 12 29-34 25
13. Kriens 23 6 5 12 20-36 23
14. Aarau 23 5 7 11 28-43 22
15. Locarno 24 5 7 12 26-37 22
16. Yverdon 23 4 2 17 19-51 14
Mercredi20avril.20h:Servette -Vaduz. Jeudi
21avril.19h45: Delémont - Bienne. Vendredi
22 avril. 19h45: Lugano - Stade Nyonnais.
Samedi23avril.17h30: Chiasso - Lausanne,
Wohlen - Kriens. 18h: Winterthour - Yverdon.
Lundi 20 avril. 20h10: Schaffhouse - Wil.
Buteurs: 1. Dante Adrian Senger (Lugano) 16.
2. BrunoValente (Schaffhouse, +1) 14. 3. Antonio
Marcos De Azevedo (Servette, +1). 4. Michaël
Rodriguez (Delémont), Moreno Merenda
(Vaduz, +1) 11. 6. JocelynRoux (Lausanne), Sabia
(Vaduz), Silvio (Lausanne) 10. 9. Franck Etoundi
(Bienne), Eudis (Servette, +1), David Hasler
(Vaduz), Alain Schultz (Wohlen, +1), Aco Stojkov
(Aarau) 9.

VADUZ - STADE NYONNAIS 1-5 (0-3)
Rheinpark: 925 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 6e Besseyre 0-1. 32e Malfleury 0-2.
42e Morganella 0-3. 57e Pimenta 0-4. 68e
Besseyre 0-5. 87e Merenda (penalty) 1-5.

BIENNE - LOCARNO 0-2 (0-0)
Gurzelen: 693 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 74e Touré 0-1. 81e Touré 0-2.

WIL - DELÉMONT 3-1 (1-0)
Bergholz: 1020 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 24e Cavusevic 1-0. 52e Schär 2-0. 80e
Michael Rodriguez 2-1. 92e Cavusevic 3-1.

YVERDON - WOHLEN 2-2 (1-1)
Stade municipal: 630 spectateurs.

Arbitre: Oliver (Ang).
Buts: 12e Bouziane 1-0. 17e Schultz 1-1. 43e
Osmani 1-2. 61e Ciavardini 2-2.

SERVETTE - SCHAFFHOUSE 6-2 (3-2)
Stade de Genève: 3512 spectateurs.
Arbitre: Marciniak (Pol).
Buts: 15e Valente 0-1. 33e Routis (autogoal)
0-2. 39e Esteban 1-2. 41e De Azevedo (penal-
ty) 2-2. 42e Eudis 3-2. 56e Rüfli 4-2. 60e Este-
ban (penalty) 5-2. 89e Vitkieviez 6-2.
Note: 17e, tir sur la transversale de De Azeve-
do (Servette).

ATHLÉTISME
MARATHON DE LONDRES
Messieurs: 1. EmmanuelMutai (Ken)2h04’40’’.
2. Martin Lel (Ken) 2h05’45’’. 3. Patrick Makau
(Ken) 2h05’45’’. 4. Marilson Gomes dos Santos
(Bré)2h06’34’’. 5. TsegayeKebede (Eth)2h07’48’’.
6. JaouadGharib (Mar) 2h08’26’’. 7. Abderrahime
Bouramdane (Mar)2h08’42’’. 8.Dimitri Safronov
(Rus) 2h09’35’’. 9. Serod Batochir (Mongolie)
2h11’35’’. 10. Mike Shelley (Aus) 2h11’38’’. 11.
Viktor Röthlin (S) 2h12’44’’.
Dames:1. Mary Keitany (Ken) 2h19’19’’. 2. Lilia
Shobukhova (Rus) 2h20’15’’. 3. Edna Kiplagat
(Ken) 2h20’46’’. 4. Bezunesh Bekele (Eth)
2h23’42’’. 5. Atsede Baysa (Eth) 2h23’50’’.

MARATHON DE ZURICH
Messieurs: 1. John Kyalo Kyui (Ken) 2h09’59’’.
2. Aleksey W. Sokolov (Rus) 2h10’22’’. 3.
Abraham Tandoi (Ken) 2h10’59’’. 4. Daniel
Kiptum (Ken) 2h11’31’’. 5. Aleksey A. Sokolov
(Rus) 2h11’52’’. 6. David Kiprono Langat (Ken)
2h13’38’’. 7. Vladimir Pornomarev (Rus) 2h15’59’’.
8.HamdMohamednur (Ery) 2h19’45’’. 9. Stanley
Leleito (Ken) 2h20’02’’. 10. Tarcis Ançay (Lens,
1er au championnat de Suisse) 2h20’02. 11.
ChristianKreienbühl (Rüti ZH, 2e) 2h21’47’’. Puis:
13. Christoph Menzi (Esslingen, 3e) 2h27’26’’.
Dames: 1. Svetlana Stanko (Ukr) 2h33’24’’. 2.
Patricia Morceli (Cham, 1re championnat de
Suisse) 2h37’28’’. 3. Salome Biwott (Ken)
2h39’01’’. 4. Magali Di Marco (Troistorrents, 2e)
2h42’56’’. 5. Immaculate Chemutai (Ouganda)
2h46’03’’. 6. Maya Meneghin-Pliska (Vermes,
3e) 2h46’07’’.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE CHINE
Formule 1. GP de Chine à Shanghai (56
tours de 5,451 km = 305,256 km): 1. Lewis
Hamilton (GB),McLaren-Mercedes, 1h36’58’’226
(moyenne: 188,758 km/h). 2. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, à 5’’198. 3. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 7’’555. 4. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, à 10’’000.5.
Nico Rosberg (Al), Mercedes, à 13’’448. 6. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 15’’840. 7. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 30’’622. 8. Michael
Schumacher (All), Mercedes, à 31’’026. 9. Vitaly
Petrov (Rus), Lotus-Renault GP, à 57’’404. 10.
Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à
1’03’’273. Puis: 14. Sébastien Buemi (S), Toro
Rosso-Ferrari, à 1’30’’671.
Championnatdumonde(3/19).Pilotes:1.Vettel
68 points. 2 .Hamilton 47. 3. Button 38. 4. Webber
37. 5. Alonso 26. 6. Massa 24. Puis: 12. Buemi 4.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 105. 2.
McLaren-Mercedes 85. 3. Ferrari 50. Puis: 6.
Sauber-Ferrari 7. 7. Toro Rosso-Ferrari et Force
India-Mercedes 4.

RALLYE DE JORDANIE
Amman. Championnat du monde WRC: 1.

Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fr, Citroën
DS3) 2h48’28’’2. 2. Jari-Matti Latvala-Miikka
Anttila (Fin, Ford Fiesta RS) à 0’’2. 3. Sébastien
Loeb-Daniel Elena (Fr-Monaco, Citroën DS3) à
27’’7. 4. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin,
Ford Fiesta RS) à 2’44’’7. 5. Matthew Wilson-
Scott Martin (GB, Ford Fiesta RS) à 5’44’’9.
Championnat du monde. Pilotes: 1. Loeb 74
points. 2. Hirvonen 72. 3. Ogier 69. 4. Latvala
66. Constructeurs: 1. Citroen 130. 2. Ford 130.
3. Stobart-Ford 43.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Demi-finales des play-off (au meilleur des
5), acte I. Lugano Tigers - Monthey 91-71.
Fribourg Olympic - Lions de Genève 59-72.

LNB MESSIEURS
Play-off. Demi-finales (au meilleur des 3),
acte II: Vevey Riviera - Bernex 80-63. 1-1 dans
la série. Swiss Central - Union Neuchâtel
68-62. 1-1 dans la série. Prochain match.
Mardi26avril,20h:Union Neuchâtel - Swiss
Central.

NBA
Play-off.QuartsdefinaledeConférences(au
meilleur des 7). Conférence Est: Chicago
Bulls (1erde lasaison régulière) - IndianaPacers
(8e) 104-99; série 1-0. Miami Heat (2e) -
Philadelphia 76ers (7e) 97-89; 1-0. Orlando
Magic (4e) - Atlanta Hawks (5e) 93-103; 0-1.
Conférence Ouest: Dallas Mavericks (3e) -
Portland Trail Blazers (6e) 89-81; 1-0.

CYCLISME
AMSTEL GOLD RACE
Maastricht - Valkenburg/Cauberg (260,4
km): 1. Philippe Gilbert (Be, Omega Pharma-
lotto) 6h30’44 (39,986 km/h). 2. Joaquin
Rodriguez (Esp) à 2’’. 3. Simon Gerrans (Aus)
à 4’’. 4. Jakob Fuglsang (Dan) à 5’’. 5. Alexander
Kolobnev (Rus). 6. Oscar Freire (Esp), tous
même temps. 7. Björn Leukemans (Be) à 7’’.
8. Ben Hermans (Be) à 18’’. 9. Robert Gesink
(PB) à 19’’. 10. Paul Martens (All) à 26’’. 11. Andy
Schleck (Lux) à 28’’. Puis les Suisses: 62.
Michael Albasini à 2’54’’. 64. Fabian Cancellara
à 2’57’’. 67. Martin Elmiger à 3’21’’. 71. Martin
Kohler à 4’19’’. 105. David Loosli à 8’15’’. 123.
Simon Zahner à 12’26’’. Ont notamment
abandonné: Gregory Rast et Mathias Frank.

TOUR DE CASTILLE ET LEON
Quatrièmeétape,contre-la-montreàZamora
(11,2 km): 1. Alberto Contador (Esp, Saxo
Bank) 13’42’’. 2. Richie Porte (Aus) à 1’’. 3.
Xavier Tondo (Esp) à 3’’. Puis: 51. Marcel Wyss
(S) à 1’14.
Cinquième étape, Madrigal de las Altas
Torres-MedinadelCampo(167,7km):1. Ben
Swift (GB) 3h30’00. 2. Francisco Ventoso (Esp).
3. Ruben Perez (Esp), tous même temps. Puis:
93. Wyss à 15’’.
Classementfinal:1. Tondo17h01’40’’. 2. Bauke
Mollema (PB) à 9’’. 3. Igor Anton (Esp) à 17’’.
Puis: 24. Contador à 2’52. 79. Wyss à 24’42.

GRAND PRIX DE LANCY
Messieurs (177 km): 1. Laurent Beuret
(Delémont) 3h10’53. 2.NicolasBaldo (Fr),même
temps. 3. Daniel Henggeler (Oberägeri) à 3’’. 4.
RaymondKuenzli (Sonvilier) à 5’’. 5. PirminLang
(Aarburg) à 7’’.
Dames (106 km): 1. Doris Schweizer
(Hägendorf) 2h58’21. 2. Nicole Hanselmann
(Fehraltorf) à 19’’.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
COUPE DU MONDE
Glasgow. Messieurs, concours général:
1. Daniel Purvis (GB) 88,598. 2. Philipp Boy (All)
88,498. 3. Rafael Martinez (Esp) 88,065. 4.
Mikola Kuxenkov (Ukr) 86,832. 5. Alexander
Shatilov (Isr) 86,331.
Dames, concours général: 1. Elena Amelia
Racea (Rou) 41,666. 2. Jessica Lopez (Ven)
40,498. 3. Giulia Steingruber (S) 39,632. 4. Raluca
OanaHaidu (Rou) 39,599. 5. VasilikiMillousi (Grè)
39,366. 6. Elisabeth Seitz (All) 38,832.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
A St-Pétersbourg, hier: Russie - Norvège 6-
2. Samedi: Russie - Norvège
4-3 tab. A Soligorsk. Biélorussie - Danemark
7-1. A Valence (FR): France - Slovénie 0-2. La
France avec Huet (Fribourg).

MONDIAUX M18 EN ALLEMAGNE
Groupe A (à Crimmitschau):
Suisse - Slovaquie 3-2 (2-1 0-0 1-1).
Buts: 2e Richard 1-0. 4e Hudec 1-1. 10e
Andrighetto 2-1. 42e Boltun 2-2. 51e Bertschy
3-2.
Etats-Unis - Russie 4-3. Allemagne - Russie 4-
5 tab.
Classement: 1. Etats-Unis 3-9. 2. Russie 3-5. 3.
Allemagne 2-4. 4. Suisse 3-3. 5. Slovaquie 3-0.
Prochain match des Suisses: demain contre la
Russie.
Groupe B (à Dresde): Suède - Finlande 5-2.
République tchèque - Norvège 3-2. Canada
- Finlande 5-4.
Classement: 1. Canada 2-6. 2. Suède 3-6 (16-
6). 3. République tchèque 3-6 (5-8). 4. Finlande
3-3. 5. Norvège 3-0.

MONDIAUX DAMES
A Winterthour et Zurich. Tour préliminaire.
Groupe B (à Winterthour). Samedi: Suisse
- Canada 0-12. Finlande - Kazakhstan 5-3.
Hier: Suisse - Finlande 2-1 ap. Canada -
Kazakhstan 7-0.
Classement (2 m): 1. Canada 6 (19-0). 2.
Suisse3 (2-13). 3. Finlande3 (6-5). 4. Kazakhstan
2-0 (3-12).
Demain. 20h: Suisse - Kazakhstan.
Groupe A (à Zurich). Hier: Etats-Unis -
Slovaquie 5-0. Suède - Russie 7-1.

SUISSE - FINLANDE 2-1 ap (0-1 1-0 0-0)
Deutweg, Winterthour: 1791 spectateurs.
Arbitres: Hove (No), Arazimova et Björkman
(Tch, Su).
Buts: 6e Niskanen (Saarimäki) 0-1. 39e Bul-
lo (Sara Benz, Meier, à 5 contre 4) 1-1. 62e
(61’50) Stefanie Marty 2-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.
Suisse: Schelling; Stalder, Meier; Thalmann,
Julia Marty; Häfliger, Frautschi; Wyss; Leh-
mann, Bullo, Leimgruber; Stiefel, Sara Benz,
Stefanie Marty; Stänz, Zollinger, Nabholz; Mi-
chielin, Raselli.

SUISSE - CANADA 0-12 (0-3 0-5 0-4)
Deutweg, Winterthour: 2900 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Hertrich (All), Björkman et Boniface
(Su-Fr).
Buts: 11e Piper (Agosta, Slusar) 0-1. 18e Irwin
(Johnston, Larocque, à 4 contre 5) 0-2. 19e
Wickenheiser (Agosta, à 4 contre 5) 0-3. 24.
Mikkelson (Wickenheiser) 0-4. 27e Apps

(Bonhomme, à 5 contre 4) 0-5. 30e Johnston
(Wathorn, Irwin, à 5 contre 4) 0-6. 35e Poulin-
Nadeau (Vaillancourt, Ward) 0-7. 35e Wake-
field (Bonhomme) 0-8. 42e Piper (Spooner,
Bonhomme, à 5 contre 4) 0-9. 43e Hefford
(Agosta) 0-10. 55e Piper 0-11. 60e Bon-
homme (Apps, Watchorn, à 5 contre 4) 0-12.

Pénalités: 7 x 2’ contre la Suisse; 8 x 2 contre
le Canada.

NHL
Play-off. Quarts de finale de Conférences
(au meilleur des 7). Acte II. Conférence
Est. Washington Capitals (1er de la saison
régulière) - New York Rangers (8e)
2-0; 2-0 dans la série.
Pittsburgh Penguins (4e) - Tampa Bay
Lightning (5e) 1-5; 1-1.
Philadelphia Flyers (2e) - Buffalo Sabres (7e)
5-4; 1-1.
Boston Bruins (3e) - Canadien de Montréal
(6e; avec Weber, 1 but) 1-3; 0-2.
Conférence Ouest. Vancouver Canucks (1er) -
Chicago Blackhawks (8e) 4-3; 2-0.
Anaheim Ducks (4e, sans Jonas Hiller avec
Luca Sbisa) - Nashville Predators (5e) 5-3; 1-1.
San Jose Sharks (2e) - Los Angeles Kings (7e)
0-4; 1-1.
Detroit Red Wings (3e) - Phœnix Coyotes (6e)
4-3; 2-0.

TENNIS
MONTE-CARLO
Masters1000(2227500euros,terrebattue).
Demi-finales: Rafael Nadal (Esp, 1) bat Andy
Murray (GB, 3) 6-4 2-6 6-1. David Ferrer (Esp,
4) bat Jürgen Melzer (Aut/7) 6-3 6-2. Finale:
Nadal bat Ferrer 6-4 7-5.

FEDCUP
Groupe mondial I. Demi-finales.
Russie - Italie 5-0. Vera Zvonareva (Rus) bat
RobertaVinci (It)6-46-2.AnastasiaPavlyuchenkova
(Rus)batSaraErrani (It) 7-6 (7-5)7-6 (7-4).Anastasia
Pavlyuchenkova/EkaterinaMakarova(Rus)battent
Alberta Brianti/Maria-Elena Camerin (It) 7-6 (7-3)
6-1. Vera Zvonareva (Rus) bat Sara Errani (It) 6-0
6-2. SvetlanaKuznetsova (Rus)batRobertaVinci
(It) 6-2 6-7 (4-7) 6-1.
Belgique - République tchèque 2-3. Petra
Kvitova (Tch) bat Yanina Wickmayer (Be) 5-7 6-
46-2.KirstenFlipkens(Be)batBarboraZahlavova
Strycova (Tch) 6-2 6-3. Kirsten Flipkens/Yanina
Wickmayer (Be)battent IvetaBenesova/Barbora
Zahlavova Strycova 6-4 6-4. Samedi: Petra
Kvitova (Tch) bat Kirsten Flipkens (Be) 6-2 7-6
(7-4). Yanina Wickmayer (Be) bat Barbora
Zahlavova Strycova (Tch) 6-4 6-4.
Groupe mondial I. Barrages de
promotion/relégation: Allemagne - Etats-
Unis 5-0. Espagne - France 4-1. Australie -
Ukraine 2-3. Slovaquie - Serbie 2-3.

Groupe mondial II. Barrages de
promotion/relégation.
SUISSE - SUÈDE 4-1.
Hier: Patty Schnyder (S) bat Johanna Larsson
(Su) 3-6 7-5 6-2. Timea Bacsinszky (S) bat Sofia
Arvidsson(Su)6-36-1.AnnaBrazhnikova/Sandra
Roma (Su) battent Amra Sadikovic/Stefanie
Voegele 7-5 6-4. Samedi: Timea Bacsinszky (S)
bat Johanna Larsson (Su) 7-6 (7/2) 6-1. Patty
Schnyder (S) bat Sofia Arvidsson (Su) 6-1 6-0.
Autres matches: Biélorussie - Estonie 5-0.
Slovénie - Canada 3-2. Japon - Argentine
renvoyé aux 16 et 17 juillet.

EN VRAC

Le chiffre du jour

112

[K
EY

ST
ON

E]

comme le nombre de minutes jouées
entre Arsenal et Liverpool (1-1).
Dirk Kuyt a égalisé à la 112e sur penalty.
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C’est une véritable leçon de réa-
lisme et d’efficacité qu’a donné
Swiss Central à Union Neuchâtel
danslasalleduWarteggàLucerne.
La formation lucernoise a pu
compter sur le soutien d’un public
nombreux (450 spectateurs) pour
cette deuxième rencontre de cette
demi-finale de LNB masculine.

La défaite subie par la formation
unioniste est mortifiante à plus
d’un titre. Sur la lancée de leur
large succès lors du premier
match (77-50), les Neuchâtelois
avaient la possibilité d’accéder à la
finale des play-off. Malheureuse-
ment, ce ne fut pas le cas et la dés-
illusion est grande dans le camp
unioniste. Cette défaite était par-
faitement évitable, si la volonté et
l’engagement n’avaient pas fait dé-
faut du côté neuchâtelois.

A l’issuede larencontre, lecoach
Petar Aleksic totalement dépité,
trouvait difficilement les mots
pourcommentercerevers.«Je n’ai
pas de mots assez forts pour décrire
mes sentiments après cette rencon-
tre»,déclarait lementorunioniste.
«Je suis très déçu de la prestation de
mes joueurs et, en particulier, par
l’attitude dont ils ont fait preuve tout
au long de la partie. C’est n’est pas le
résultat, mais plutôt la manière qui
me gêne et me pose un problème.
Avec un peu plus de concentration et
d’engagement nous aurions pu accé-
der directement à la finale des play-
off.»

Sortie déstabilisante
Vu la confiance affichée avant la

rencontre, le danger était grand
pourUniondeprendrecettepartie
à la légère. Hélas, ce scénario s’est
réalisé et le piège s’est refermé sur
les basketteurs neuchâtelois, dont

certains étaient aux abonnés ab-
sents. Un malheur n’arrivant ja-
mais seul, la formation unioniste a
perdu son capitaine Ivica Rado-
slavjevic (28’14’’) sur blessure (li-
gaments externes du genou tou-
chés). Celui-ci sera indisponible
jusqu’à la fin de la saison. La sortie
de son capitaine a déstabilisé son
équipe.

Les Lucernois, agressifs et bien
disposés sur le parquet, ont pris
tout de suite le dessus même si le
scoredupremierquart temps(22-
21) restait serré. Mais Union bal-
butiait sonbasketet ilétaitévident
que cette rencontre allait se révé-
ler difficile. Au cours du deuxième
quart temps, les Alémaniques ont
maintenu une très forte pression,
mais les Neuchâtelois restaient
danslecoup(41-39àlami-temps).

A la reprise, les consignes de Pe-
tar Aleksic ont produit quelques
effets, mais ce ne fut qu’un feu de
paille (15-9). Dans le dernier
quart, la formation unioniste est
retombée dans ses travers. La par-
tie se terminant dans l’euphorie
générale pour la formation lucer-
noise sur le score de 68 à 62. Cette
défaite contraint Union à disputer
la «belle» à la Riveraine (le
26 avril).

Jefferson surnage
A noter le bon match de Mike

Jefferson (27 points), celui-ci
ayant été récompensé à la fin de la
partie en tant que meilleur scorer
du côté unioniste. Malheureuse-
ment sa prestation n’a pas suffi à
compenser le naufrage collectif de
son équipe.

«Cette défaite nous oblige mainte-
nant à disputer une partie supplé-
mentairedans laquelle toutestpossi-
ble», regrettait Petar Aleksic. «Je
dois reconnaître, qu’au vu de notre
prestation aujourd’hui, le succès de
Swiss Central est mérité. Nous avons
manqué d’engagement, de convic-
tion et failli tant en défense qu’en at-
taque.J’attendsunetrèsviveréaction
de mes joueurs, une prise de con-
scienceetuneremiseencausecollec-
tive. La perte d’un élément impor-
tant comme Ivica Radoslavjevic va
m’obliger à remanier la défense.»�
RAC

Ivica Radoslavjevic risque de beaucoup manquer à ses coéquipiers
mardi 26 avril à la Riveraine. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

BASKETBALL Les Neuchâtelois devront affronter Swiss Central pour une «belle» en play-off.

Union perd le deuxième acte
et son capitaine à Lucerne

Wartegg: 450 spectateurs (entrée libre).
Arbitres: Markesch et Wirz.
UnionNeuchâtel: Jefferson (27), Santos Reyes (2), Marrucho (2), Radoslavjevic (8), Zahirovic (10),
Atcho (4), Lanisse (9).
Notes: Union Neuchâtel joue sans Vertel (blessé) ni Hassan (malade). Pas alignés à Union:
B. Cattelan, Fouda et Jovanovic.
Au tableau: 5e: 11-9; 10e: 22-21; 15e: 30-32; 20e: 41-39; 25e: 49-43; 30e: 56-48; 35e: 60-56.
En chiffres: pour Union Neuchâtel 12 sur 38 (31%) à deux points; 6 sur 21 (28%) à trois points;
20 sur 25 (80%) aux lancers francs; 38 sur 84 (45%) au total.
1-1 dans la série au meilleur de trois matches. Prochain match, mardi 26 avril, 20h
à la Riveraine.

Swiss Central - Union Neuchâtel 68-62 (22-21 19-18 15-9 12-14)

●« J’attends
une très vive
réaction de mes
joueurs.»
PETAR ALEKSIC
COACH D’UNION NEUCHÂTEL

La Zougoise Patricia Morceli
et la Chaux-de-Fonnière d’ori-
gine Magali Di Marco ont dé-
croché hier la limite de qualifi-
cation pour les Mondiaux de
Daegu en se classant respective-
ment deuxième et quatrième du
marathon de Zurich, en
2h37’28’’ et 2h42’56’’. Mais au-
cune des deux n’a pour l’instant
l’intention de se rendre en Co-
rée du Sud cet été. Seule Maya
Neuenschwander (2h35’09’’ fin
mars à Rome) est déterminée à
faire le voyage à fin août.

«Ma décision de renoncer à Dae-
gu n’est pas définitive, mais ça arri-
verait un peu tôt après Zurich»,
explique Magali Di Marco. «Je
dois d’abord récupérer puis refaire

un cycle de préparation.» Pour-
tant, l’ex-triathlète n’a pas sem-
blé avoir puisé dans ses réserves
à Zurich. Elle a foncé sur les der-
niers hectomètres quand elle a
vu que les minima se joueraient

sur le fildurasoir (elle lesadécro-
chés pour 4 petites secondes).

Pour son deuxième marathon
seulement, elle a retranché plus
de onze minutes à son temps de
référence établi lors de son suc-
cès à Lausanne en octobre der-
nier. Pour atteindre un bon ni-
veau international, par exemple
une sélections pour les JO (mi-
nima olympiques à 2h33’), il
faudra (it) gagner encore une di-
zaine de minutes. Peu importe
que Magali Di Marco y par-
vienne ou pas, elle prend du
plaisir et a réussi sa reconver-
sion en tant que maratho-
nienne. «2h37’ ou 2h38’ semble
possible, mais 2h33’ c’est autre
chose», dit-elle.

Et d’ajouter: «Par rapport à
Lausanne où j’avais rapidement
eu mal aux jambes, mes sensa-
tions n’avaient rien à voir cette fois.
J’ai adopté un rythme plus élevé
dès ledépartet j’ai tenu.» Pasassez
pour suivre Patricia Morceli, qui
cueille le titre national tout en
améliorant de 1’17’’ son record
personnel. La victoire dans la
course est revenue à l’Ukrai-
nienne Svitlana Stanko en
2h33’24’’.

Chez les messieurs, Tarcis An-
çay (41 ans) est sacré champion
de Suisse pour la quatrième fois
d’affilée en 2h20’02’’ (10e toutes
catégories) à une dizaine de mi-
nutes du vainqueur kényan John
Kyui.� SI

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Courtételle - Xamax M21 . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Liestal - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bôle - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Black Stars - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Oberdorf - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Langenthal - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Moutier - Tavannes/Tramelan . . . . . . . . .0-0

1. Serrières 19 15 3 1 43-12 48
2. NE Xamax M21 19 12 3 4 31-17 39
3. Moutier 19 11 4 4 42-18 37
4. Langenthal 19 10 6 3 34-19 36
5. Liestal 19 10 3 6 31-18 33
6. Black Stars 19 8 4 7 33-27 28
7. Oberdorf 19 8 3 8 32-35 27
8. Porrentruy 19 8 2 9 27-37 26
9. Allschwil 19 7 4 8 37-34 25

10. Alle 19 7 1 11 30-35 22
11. Bôle 19 4 4 11 22-37 16
12. Courtételle 19 4 3 12 23-37 15
13. Tav./Tram. 19 3 5 11 23-47 14
14. Saint-Imier 19 1 5 13 20-55 8

Samedi 30 avril. 16h: Serrières - Bôle.
Tavannes/Tramelan - Langenthal. 16h30:
Saint-Imier - Moutier. 17h: NE Xamax M21 -
Liestal.

BLACK STARS - SERRIÈRES 1-3 (0-2)
Buschweilerhof: 120 spectateurs.
Buts: 14e Talbi 1-0. 45e Nicoud 2-0. 90e
Greub 1-3.
Serrières: Mollard; Rupil, Bühler, Tortella, Ro-
bert; Bart, Preisig (70e Romasanta), Ndo’Zé
(80e De Melo); Nicoud (75e Deschenaux),
Greub, Talbi.
Notes: Serrières sans Pinto (blessé), Mateos,
Arnold (absent) Akoka ni Nascimento (avec la
deuxième équipe). Avertissements: Talbi,
Ndo’Zé, Romasanta.� FCS

COURTÉTELLE – XAMAX M21 1-3 (0-2)
Centre sportif: 220 spectateurs.
Arbitre: Mme Grundbacher.
Buts: 8e Erard 0-1. 21e Sallaj 0-2. 51e D. Sta-
delmann 1-2. 69e Souni 1-3 (penalty).
Courtételle: Schaffner; Villemin, Lapaire (76e
Jolidon), Steullet, Schaller; Heizmann (70e
Fernandez), Binishi, D. Stadelmann, Parrat;
Mann (62e Secivanovic), Allo.
Xamax M21: Brenet; Erard, Sallaj, Bize, Lara;
Taveira, Boillat, Girardin (70e Seddiq), Pinhei-
ro (17e Bagaric); Adjei (80e Schornoz), Souni.
� LQJ

OBERDORF - SAINT-IMIER 5-0 (1-0)
Z’Hof: 190 spectateurs.
Arbitre: M. Bigler.
Buts: 22e Papale 1-0. 47e Jeton Abazi 2-0. 60e
Schafroth 3-0. 87e Papale 4-0. 90e Papale 5-0.
Saint-Imier: Morina; Martinez, Luzubu, Du-
commun, Jeanneret (61e Moreira); Mballa
(73e Lüthi), Lhamyani, Wütrich, Houriet (56e
Burkhard); Menanga, Da Silva.
Notes: Saint-Imier sans Martello, Strummiel-
lo, Omerbegovic (blessés) ni Amato (suspen-
du). 54e: Morina stoppe un penalty de Kratti-
ger. Coups de coin: 4-3 (2-2).� GDE

BÔLE - PORRENTRUY 1-3 (0-1)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Mme Widmer.
Buts: 8e Parietti 0-1. 71e Gurba 0-2. 85e Ha-
midi 0-3. 86e Y. Schmid 1-3.
Bôle: Metafuni; L. Schmid, Y. Schmid, Solca,
Dantoni; Vauthier, Maggiore (71e Abas), De-
castel, Iseli (78e Müller); Hostettler, Peltier
(46e R. Di Grazia).

Notes: avertissements: Etienne (60e,
réclamation) et Decastel (86e, jeu dur). Coups
de coin: 5-7 (1-5).� TGR

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . .0-3
Serrières II - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .2-1
Ticino - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile - Audax-Friul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . . . . . . .1-2
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Blaise . . .0-2
Lusitanos - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Etoile 18 11 6 1 46-23 39
2. Cortaillod 18 10 3 5 37-25 33
3. Béroche-G. 18 9 5 4 36-25 32
4. Colombier 17 8 5 4 34-17 29
5. Audax-Friul 18 8 5 5 35-28 29
6. Ticino 18 8 5 5 29-28 29
7. Marin 17 8 4 5 40-29 28
8. Hauterive 18 8 2 8 33-27 26
9. Chx-de-Fds 18 6 7 5 24-19 25

10. Le Locle 18 6 5 7 31-32 23
11. Serrières II 18 6 3 9 27-33 21
12. St-Blaise 18 5 0 13 26-57 15
13. Lusitanos 18 4 2 12 32-48 14
14. Gen./Coff. 18 1 2 15 14-53 5

Mercredi 20 avril. 20h: Marin - Colombier.
Samedi 30 avril. 17h: Le Locle - Serrières II.
17h30: Béroche-Gorgier - Colombier. 18h:
Cortaillod - Chaux-de-Fonds. 18h30: Audax-
Friul - Ticino. 18h45: Etoile - Marin.

TROISIÈME LIGUE, GR. 1
Peseux Comète - La Sagne . . . . . . . . . . . . .1-2
Corcelles Cormon. - Colombier II . . . . . . . .3-0
Floria - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Parc - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Espagnol - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Boudry 15 12 2 1 41-14 38
2. Cor./Cormon. 15 11 3 1 37-12 36
3. Auvernier 14 8 2 4 34-25 26
4. Espagnol 15 7 5 3 33-23 26
5. Peseux Comète 15 6 3 6 29-31 21
6. La Sagne 15 5 5 5 35-32 20
7. Colombier II 15 4 4 7 29-32 16
8. Floria 15 3 7 5 32-37 16
9. Coffrane 14 3 4 7 20-34 13

10. Le Parc 15 3 4 8 25-43 13
11. Audax-Friul II 15 3 3 9 22-28 12
12. Deportivo 15 1 4 10 23-49 7

GROUPE 2
Xamax III - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Boudry - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Fleurier - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Le Landeron - Bosna Cernier . . . . . . . . . .0-0
Bôle II - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Kosova - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Kosova 15 13 1 1 43-18 40
2. Bosna Cernier 15 12 1 2 68-24 37
3. Fleurier 15 11 1 3 51-21 34
4. Le Landeron 15 10 1 4 39-20 31
5. Bôle II 15 7 3 5 38-39 24
6. Sonvilier 15 7 0 8 33-37 21
7. Couvet 15 6 2 7 36-48 20
8. Xamax III 15 5 3 7 33-25 18
9. Saint-Imier II 15 3 4 8 22-27 13

10. Benfica 15 3 1 11 17-45 10
11. Boudry II 15 2 0 13 13-65 6
12. Cornaux 15 0 5 10 15-39 5

QUATRIÈME LIGUE, GR. 1
Centre Espagnol - Azzurri . . . . . . . . . . . . . .1-4
Cortaillod II - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Superga - Cor./Cormon. II . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Etoile II - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . .4-5

1. Cortaillod II 15 12 1 2 55-16 37
2. Superga 15 8 3 4 47-33 27
3. Azzurri 15 6 7 2 33-25 25
4. Béroche-G. II 15 6 4 5 42-37 22
5. P.-de-Martel 13 5 5 3 27-30 20
6. Helvetia 15 5 5 5 23-25 20
7. C. Portugais 14 6 1 7 26-24 19
8. Floria II 14 4 5 5 27-32 17
9. Etoile II 13 4 4 5 37-34 16

10. Cor./Cormon. II 15 5 1 9 33-39 16
11. Centre Espagnol 14 3 4 7 32-47 13
12. Gen./Coff. II 12 0 2 10 12-52 2

GROUPE 2
Dombresson II - Les Brenets . . . . . . . . . . . .7-1
Auvernier II - AS Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Sulpice - Val-de-Travers . . . . . . . . . . .3-3
Bevaix - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Ticino II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Couvet II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. F’melon 15 13 1 1 68-22 40
2. AS Vallée 15 9 4 2 47-25 31
3. Ticino II 15 8 4 3 49-23 28
4. Fleurier II 15 9 1 5 33-35 28
5. Bevaix 15 8 2 5 38-25 26
6. Saint-Sulpice 15 6 2 7 39-38 20
7. Val-de-Trav. 15 5 4 6 44-45 19
8. Dombresson II 15 6 1 8 40-45 19
9. Auvernier II 15 5 2 8 33-46 17

10. Môtiers 15 4 2 9 35-40 14
11. Les Brenets 15 4 0 11 15-45 12
12. Couvet II 15 1 1 13 18-70 4

GROUPE 3
Dombresson - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fontainemelon II - Saint-Blaise II . . . . . . .1-2
Lignières - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Villeret - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Hautrive II - Peseux Comète II . . . . . . . . . .0-3
Sonvilier II - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Dombresson 15 13 1 1 60-12 40
2. Hauterive II 15 13 0 2 44-21 39
3. Peseux Com. II 15 10 2 3 44-22 32
4. Lusitanos II 14 9 1 4 55-25 28
5. Lignières 15 9 0 6 42-31 27
6. St-Blaise II 14 6 1 7 34-43 19
7. F’melon II 15 6 0 9 31-35 18
8. Marin II 14 4 2 8 31-35 14
9. Les Bois 15 4 1 10 29-54 13

10. Le Landeron II 15 3 3 9 28-46 12
11. Villeret 14 3 0 11 20-46 9
12. Sonvilier II 15 2 1 12 11-59 7

CINQUIÈME LIGUE, GR. 1
Lignières II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cornaux II - Blue Stars . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
La Sagne II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Môtiers II - Kosova II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10

1. Bevaix II 14 11 1 2 41-14 34
2. Kosova II 14 10 2 2 56-20 32
3. Lignières II 14 8 2 4 40-25 26
4. Cornaux II 14 4 4 6 24-32 16
5. Blue Stars 14 4 4 6 22-36 16
6. Valangin 14 4 2 8 18-28 14
7. Môtiers II 14 3 2 9 27-51 11
8. La Sagne II 14 2 3 9 27-49 9

GROUPE 2
La Sagne III - Les Brenets II . . . . . . . . . . . .2-2
Ponts-de-Martel II - Les Bois II . . . . . . . . .6-2
Ticino III - Azzurri II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Le Locle II 10 10 0 0 71-10 30
2. Azzurri II 9 7 1 1 35-16 22
3. La Sagne III 10 5 1 4 33-29 16
4. Les Brenets II 10 5 1 4 33-42 16
5. Le Parc II 9 5 0 4 23-29 15
6. P.-de-Martel II 9 4 1 4 25-29 13
7. AS Vallée II 9 2 1 6 24-43 7
8. Les Bois II 10 1 1 8 23-44 4
9. Ticino III 10 1 0 9 11-36 3

FOOTBALL - ANF

Magali Di Marco a moins souffert
qu’à Lausanne. [KEYSTONE]

ATHLÉTISME Belles performances suisses au Marathon de Zurich.

Limite mondiale pour Magali Di Marco
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FOOTBALL Match nul (1-1) pour le premier des quatre Clasicos entre le Real Madrid et Barcelone.

Histoire de penalties au Bernabeu
Le premier des quatre Clasicos

en 18 jours s’est achevé sur un
nul 1-1 entre le Real Madrid et
Barcelone, lors de la 32e journée
de Liga. Le titre semble pourtant
définitivement loin pour les Ma-
drilènes.

On reparlera certainement
longtemps de la 51e minute de
ce premier acte entre les deux
mastodontes du football espa-
gnol. Raul Albiol, au duel avec
DavidVilla, toucheleballondela
main et commet de surcroît une
faute: carton rouge et penalty,
transformé par Lionel Messi. Le
Barça mène 1-0 à Santiago Ber-
nabeu.

Ce tournant, une minute après
un coup franc de Cristiano Ro-
naldo sur le poteau, a eu le mé-
rite de débloquer une situation
qui n’était pas sans rappeler le
duel en Ligue des champions
entre Barcelone et l’Inter Milan
de José Mourinho l’an dernier.

Premières pour les stars
Humilié au Camp Nou fin no-

vembre (5-0), l’entraîneur por-
tugais était en effet revenu à ses
fondamentaux: accepter la do-
mination inéluctable des Cata-
lans (73% de possession de
balle), constituer un véritable
bloc, surtout dans l’axe (Pepe en
no 6 avec Khedira et Xabi Alon-
so) et tenter sa chance en con-
tre. Une tactique qui aurait pu
être payante avant même la
pause, sans un sauvetage sur la
ligne d’Adriano après une tête
de Ronaldo.

Le match nul a également
sanctionné l’opposition tant at-
tendue Messi-Ronaldo, qui ont
tous deux vaincu le signe indien.
L’Argentin n’avait jamais mar-
qué face à une équipe dirigée
par Mourinho et le Portugais,
qui a égalisé à la 82e lui aussi sur
penalty, n’avait jamais trouvé le
chemin des filets contre Barce-
lone, que ce soit avec le Real ou
Manchester United.

Ce 29e but en Liga de Ronaldo
(30 pour Messi) n’empêchera
normalement pas le Barça d’être

sacré, lui qui compte toujours
huit points d’avance à six jour-
nées de la fin. Il permet toute-
fois aux Madrilènes de préserver
le record du Real de Di Stefano,
qui avait conquis six succès con-
sécutifs dans les Clasicos en-
tre 1962 et 1965 (les Catalans
restaient sur 5 victoires).

Mourinho se plaint
«Faire match nul ici me semble

être un bon résultat. Tout peut se
passer ici. On aurait même pu per-
dre. Outre les huit points d’avance,

le goal-average (5-0 à Barcelone,
1-1 à Madrid) parle en notre fa-
veur», a commenté Pep Guar-
diola, l’entraîneur du Barça.

Son homologue au Real s’est
aussi montré satisfait de son
équipe, mais pas de l’arbitrage:
«Je reste sur de bonnes sensations.
Mais je ne comprends pas pour-
quoi Daniel Alves n’a pas vu le se-
cond carton jaune sur le penalty
(transformé par Ronaldo). Je
suis fatigué de préparer des mat-
ches au cas où nous nous retrou-
vons à 10. J’aimerais beaucoup

jouer à 11 contre 10 contre le Bar-
ça», a lâché José Mourinho.

Les festivités se poursuivront
mercredi avec la finale de la
Coupe du Roi et les 27 avril et
3 mai en demi-finale de la Ligue
des champions. Le tout peut-
être sans Carlos Puyol, titulaire
surprise pour la première fois
depuis le 22 janvier mais sorti
sur blessure à la 58e. «Il a une pe-
tite contracture à la cuisse. Je ne
crois pas que ce soit grave et on
compte sur lui à l’avenir», a rassu-
ré Guardiola.� SI

Marcelo est fauché dans la surface par Daniel Alves, mais le Brésilien du Barça ne sera pas expulsé. [KEYSTONE]

HOCKEY SUR GLACE
Le contingent du
HCC est complet

Le HCC a complété son con-
tingent pour la saison 2011-2012
avec l’intégration de trois jeunes
joueurs.

Le gardien Lionel Favre (1990,
ex-juniors élites du HCC) est de
retour d’Ajoie et secondera Da-
miano Ciaccio dans les buts,
suite au départ d’Antoine Todes-
chini au HCA.

Jonas Braichet (1991, atta-
quant) et Dan Vidmer (1991, dé-
fenseur) seront de nouveau inté-
grés à la première équipe. Ces
deux joueurs ont déjà disputé
plusieurs matches avec la pre-
mière équipe cette saison, sept
et six respectivement. � COMM-
RÉD

ATHLÉTISME
Bonne reprise pour l’Olympic
En France voisine, plusieurs athlètes de l’Olympic se sont qualifiés
pour les championnats de Suisse jeunesse. A Lons-le-Saunier:
William Botteron 11’’64 sur 100 m et 23’’56 sur 200 m en M18; Jeff
Sester 37m10 au marteau 6kg en M20; Dorine Galvan 12’’88 sur
100 m et 27’’34 sur 200 m, ainsi que Félicité Yedo 27’’00 sur 200 m
en M18; Jéromine Schmidt 3’07’’10 sur 1000 m en M16. A Saint-Genis:
Caroline Perrenoud 64’’00 sur 400 m en M20; Amélie Barfuss 63’’30
sur 400 m et Lindita Hajda 40m21 au marteau 3kg et 29m08 au
disque 1 kg en M18; Emmanuel Pfenninger 32m37 au marteau 4kg
en M16. � RJA

VTT
Nouvelle course pour la Wind Romandie
Le Raid des 3 Vallons de Vallorbe (plus organisé) est remplacé par le
Gleb’Bike, à Glèbe (FR) au pied du Mont Gibloux, le 9 juillet au
calendrier de la Wind Romandie Bike Cup.� COMM

LOTERIES

Santiago Bernabeu: 80 000 spectateurs.
Arbitre: Muñiz Fernández.
Buts: 53e Messi (penalty) 1-0. 82e Cristiano
(penalty) 1-1.
Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Raúl Al-
biol, Carvalho, Marcelo; Pepe, Khedira, Xabi
Alonso (66e Adebayor; Di María (66e Arbe-
loa), Cristiano Ronaldo, Benzema (57e Özil).
Barcelone: Valdés; Alves, Puyol (57e Keita),
Piqué, Adriano (80e Maxwell); Busquets,
Xavi, Iniesta, Pedro (66e Afellay); Messi, Villa.
Notes:expulsion d’Albiol (52e, faute de dernier
recours). Coups de coin: 8-0 (6-0).

REAL MADRID - BARCELONE
1-1 (0-0)
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Johann Morant ne devrait pas pouvoir participer aux Mondiaux en
Slovaquie (29 avril - 15 mai) avec l’équipe de France. Le défenseur
du HCC, futur Bernois, a été touché à l’épaule droite jeudi dernier
et ses chances de s’envoler pour Kosice sont minces. Les «Bleus»
seront opposés à la Suisse le 29 avril.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Johann Morant privé de Mondiaux Notre jeu: 

8* - 7 *- 13* - 12 - 4 - 15 - 2 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 8 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 7
Le gros lot: 
8 - 7 - 10 - 9 - 2 - 6 - 13 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Lorraine 
Tiercé: 4 - 11 - 2 Quarté+: 4 - 11 - 2 - 3
Quinté+: 4 - 11 - 2 - 3 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’002.–
Dans un ordre différent: Fr. 200.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’821.50
Dans un ordre différent: Fr. 176.– Trio/Bonus: Fr. 44.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 68’238.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’001.50 Bonus 4: Fr. 67.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 33.75 Bonus 3: Fr. 22.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–
Hier à Auteuil, Prix du Président de la République 
Tiercé: 10 - 6 - 15 Quarté+: 10 - 6 - 15 - 16
Quinté+: 10 - 6 - 15 - 16 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 726.50
Dans un ordre différent: Fr. 145.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’092.80
Dans un ordre différent: Fr. 1’011.60 Trio/Bonus: Fr. 42.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 154’575.–
Dans un ordre différent: Fr. 3’091.50 Bonus 4: Fr. 265.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 66.75 Bonus 3: Fr. 39.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Montigny 
(plat, Réunion I, course 2, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Wind Law 60 I. Mendizabal R. Rohne 24/1 1p1p3p
2. Mont Joux 59,5 F. Spanu H. Billot 19/1 6p1p0p
3. Shany De Loriol 59,5 PC Boudot C. Provot 11/1 4p0p5p
4. Dream Youn 58,5 T. Thulliez J. Handenhove 12/1 5p1p5p
5. Grand Akbar 56,5 F. Lefebvre E. Bergougnoux 16/1 0p4p1p
6. Spider Flight 56,5 F. Veron HA Pantall 22/1 0p3p4p
7. Tiger Rock 56 C. Soumillon J. De Balanda 7/1 1p0p2p
8. Parle Toujours 55,5 M. Guyon HA Pantall 8/1 3p3p3p
9. Lisselan Troubadour 55,5 W. Saraiva J. Bidgood 25/1 3p1p0p

10. Poinçon De France 55 F. Blondel HA Pantall 32/1 0p7p1p
11. Strayaway 55 S. Pasquier JM Capitte 13/1 8p4p1p
12. Monarch’S Way 55 M. Barzalona A. Fabre 14/1 1p2p5p
13. Vertix D’Authie 54 S. Ruis G. Cherel 15/1 7p1p1p
14. Kataragama 54 J. Victoire Y. Barberot 20/1 0p6p5p
15. Selagan 53 G. Benoist S. Jesus 9/1 9p7p7p
16. Tiger Cliff 52,5 T. Bachelot G. Cherel 39/1 9p4p2p

Notre opinion: 8 – Comment l’éliminer?. 7 – Soumillon avec un crack. 13 – On l’annonce ambitieux.
12 – Vient de s’imposer sûrement. 4 – Thulliez entretient le rêve. 15 – Il a la poids d’un vainqueur.
2 – Une rentrée. Et alors? 6 – Un fils de Montjeu tout simplement.

Remplaçants: 10 – Malgré une musique inaudible. 9 – Peut faire fort d’entrée de jeu.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirage du 15 avril 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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21.30 Blagues à part
Documentaire. Découverte. Fra.
2010. Réal.: Vanessa Rousselot.
55 minutes.  
Après avoir vécu un an en Cis-
jordanie, la réalisatrice a col-
lecté les blagues que racontent
et qui font rire les habitants
malgré leur situation drama-
tique.
22.30 Banco
22.35 Temps présent

22.30 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Une rien du tout. 
Bill Dixon et Victor Ramos, deux
pères de famille sans histoires,
ont été agressés et violés, puis
marqués au fer rouge des
mots «souilleur» et «traître». 
0.05 Londres

police judiciaire �

21.20 The Closer �

Série. Policière. EU. 2007.  
Un journaliste réalise un repor-
tage sur la police de la ville.
Brenda est chargée de l'escor-
ter. 
22.05 Complément

d'enquête �

Nucléaire: la catastrophe qui
change tout. 
23.50 Expression directe �

0.00 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 Les Morfalous � �

Film. Comédie. Fra. 1984. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 40.   Avec :
Jean-Paul Belmondo, Michel
Constantin, François Perrot, Ma-
rie Laforêt. 
En avril 1943, un détachement
de la Légion étrangère arrive à
El-Ksour, en Tunisie. 
0.50 Tout le sport �

23.35 Un dîner
presque parfait �

Jeu. 
Une semaine durant, cinq can-
didats s'invitent mutuellement
à dîner et tentent d'élaborer un
repas le plus savoureux pos-
sible dans une ambiance
conviviale.
2.30 Météo �

2.35 M6 Music �

22.20 Grétry �

Documentaire. Musical. Fra.
2010. Inédit.  
Né en 1741, mort en 1813, An-
dré Modeste Grétry fut le com-
positeur favori de Marie-Antoi-
nette, le musicien de la Révo-
lution et le protégé de Na-
poléon. 
23.20 Les étoiles du Nord
0.10 Demi-portions
Film. 

22.35 Los Angeles
police judiciaire

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Ed Bianchi. 45 minutes. 6. Iné-
dit.  
Maîtresse à bord. 
Après la découverte d'un ca-
davre sur la plage, les agents
enquêtent sur une plate-forme
pétrolière: la victime y travaillait
comme ouvrier.
23.20 Supernatural

10.00 Allô Rufo �

10.15 Mordus de serpents �

11.10 Chutes Victoria, la
fumée qui gronde �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.00 Bergen-Cap Nord �

15.30 Il était une frite
une fois �

16.30 La mine du diable �

17.23 Comprendre la route,
c'est pas sorcier �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.43 Soyons clairs 
avec la retraite �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'Allemagne sauvage

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.10 En route
pour la finale �

16.20 Le Renard �

17.10 Paris sportifs �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e),
fais les valises �

20.00 Journal �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Nous nous sommes
tant aimés �

14.40 Angélique, marquise
des Anges �� �

Film. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Melrose Place, 
nouvelle génération �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Un détail essentiel. (1/2). 
11.45 Desperate

Housewives ��� �

Une vie sans secret. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un été pour grandir �

Film TV. Drame. EU. 2008. Réal.:
Bill L Norton. 2 heures.  
15.45 La Force des mots �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Georg Stanford Brown. 1 h 55.  
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.00 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.15 Svizra Rumantscha
14.45 Mise au point �

Au sommaire: «Nos politiques
et l'argent». - «Tchernobyl
Land». - «Les sous-munitions
version reportage BD». - «The
Mariage».
15.40 Temps présent �

16.35 Grand angle
16.45 Nouvo
17.05 7 à la maison
17.55 Kyle XY
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.05 La boîte à musique
Trophée des musiques popu-
laires 2e éliminatoire - 8e ses-
sion. 

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Confessions
d'une star �

Film TV. Drame. EU. 2008. Réal.:
Tim Matheson. 1 h 45.  
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible
n'est pas français �

20.00 Journal �

11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.40 Famille d'accueil
16.45 Rex
17.35 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

Au sommaire: «La guerre des
capsules». - «Petit crédit: faut-il
interdire la pub?».

20.40 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2008.  Avec : Katherine Heigl,
James Marsden. Une femme
multiplie les rôles de demoi-
selle d'honneur. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. GB. 2011.  Pour
Dean, le Yémen ne repré-
sente pas seulement un des
pays les plus dangereux
mais l'endroit où vivent sa
grand-mère et ses cousins. 

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Oriane Bonduel. Victor
Sauvage a passé vingt ans à
l'étranger. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Kyra Sedgwick. Un hold-up
commis par un gang de vo-
leurs bien connus de la po-
lice se solde par la mort d'un
agent de sécurité. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Tania Young et Jamy
Gourmaud. 2 heures.  Invités:
Anthony Kavanagh, Sophie
Thalmann, Vincent Moscato,
Amaury Vassili, Pierre Béni-
chou. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. Fra. 2011.  Pierre-
Marie et Sissi sont les gé-
rants d'un restaurant sur la
rade de Toulon, mais leur
établissement se trouve tout
au bout de la digue

20.40 FILM

Drame. Fra. 1980. Réal.: Ber-
trand Tavernier. 1 h 40.  Avec :
Nathalie Baye, Gérard Lanvin,
Flore Fitzgerald, Michel Gala-
bru. Laurence, 30 ans, ensei-
gnante, vit avec Pierre. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il commissa-
rio Montalbano Film TV. Policier.
Ita. Réal.: Alberto Sironi. 2 h 10.
La luna di carta. 23.20 TG1
23.25 Porta a porta 

17.45 Hélène et les Garçons
Récidive. 18.20 Hélène et les
Garçons La ruse. 18.40 Hélène
et les Garçons Introuvable.
19.10 La Vie de famille Stevo-
phobie. 20.40 Y a que la vérité
qui compte ! 22.35 Raptor Is-
land Film TV. Action. 

18.40 Chabotte et fille La
tache. 19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Nèg maron � Film. Drame.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
Panda-Projekt Die Retter von
Chengdu. � 21.00 Legenden
Claudia Cardinale. � 21.45 Re-
port Aus München. � 22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann 

16.55 Die Zauberer von Wa-
verly Place 17.20 Zambooster
17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Berlin, Berlin 19.05 Glee
� 20.00 Grey's Anatomy �
20.45 Private Practice � 21.30
Dr House � 22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui cherche
un prénom. 20.05 Friends Celui
qui avait de grands projets.
20.35 Les Experts �� Film.
Suspense. EU. 1992. Réal.: Phil
Alden Robinson. 2 h 10.  22.45
Chasse à l'homme � Film. Po-
licier. EU. 1993. Réal.: John Woo. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

27 Robes � � 
Retour dans 
ma famille yéménite Victor Sauvage � The Closer � 

Incroyables
expériences � 

Cauchemar
en cuisine � 

Une semaine 
de vacances �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Tricodex Ballet. 1 heure.
18.00 D'eux sens Ballet. 18.50
Au Fil des Voix 2011 Danyel
Waro. 19.50 Divertimezzo
20.30 West-Eastern Divan Or-
chestra Concert. Classique.
22.30 Master Class 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20 mi-
nuti � 21.05 Sherlock Holmes
Film. Action. EU - All. 2009.
Réal.: Guy Ritchie. 2 h 5.  �
23.10 Telegiornale notte 23.25
Meteo notte 23.35 Segni dei
tempi 

15.30 Championnats du
monde 2011 Snooker. 3e jour.
En direct. A Sheffield (Angle-
terre).  18.30 Eurogoals 19.00
Champions Club 20.00 Le
Mans/Le Havre Football.
Championnat de France Ligue
2. 31e journée. En direct.  

17.00 Heute � 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.00 SOKO 5113 19.00
Heute � 19.25 Wiso 20.15
Liebe deinen Feind Film TV.
Drame. � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Roter Drache ��

Film. Thriller. �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.15 En fa-
milia 

19.40 L'Agence tous risques Et
c'est reparti. � 20.35 TMC
Météo 20.40 Jurassic Park, le
Monde perdu �� Film. Fan-
tastique. EU. 1997. Réal.: Steven
Spielberg. 2 h 20.  23.00 Juras-
sic Park ��� Film. Fantas-
tique. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Les in-
terdits de «Ma life» J'ai plu-
sieurs amours. 21.30 Les inter-
dits de «Ma life» Je suis un
flambeur. 22.25 South Park
22.50 South Park 23.15 Hits
MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Ab in die
Küche � 21.05 Puls � 21.50
10 vor 10 � 22.20 ECO 22.50
Jagd auf die Royals � 23.45
Tagesschau Nacht 

17.20 Gros plan sur les tigres
Apprentis chasseurs. 18.15
Stratégies animales Le cours
des grands. 19.10 D comme
débrouille Panama. 20.10
Bandes de lémuriens 20.40
Pierre le Grand 22.15 Trafic au
musée 

18.35 Le sorelle McLeod Via da
Drovers. 19.25 Burn Notice :
Duro a morire L'attentato.
20.10 Monk Il sig. Monk e il
tesoro sepolto. � 21.00 Serata
Info � 22.15 La2 Doc Il ro-
manzo del re degli ananas. �
23.45 Paganini 

16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Cuidado com a lín-
gua 22.15 Quem quer ser mil-
lionário ? 23.15 Prós e contras
1.45 Notícias 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
Invités: Virginie Ledoyen; Stuart
Townsend, pour la série «XIII».
� 20.50 XIII, la série � 21.35
XIII, la série � 22.25 Spécial
investigation � 23.15 L'oeil de
Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Le Canal sportif.
Magazine 19.30 Météo régionale,
Noctambule, Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.40, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h19h40
20.00, 21.00, 22.00 Placebo

CANAL ALPHA

La Première
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
20.00 Disques en lice 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

VÉRONIC DICAIRE
Fan de Willem
Avec son charmant accent québécois,
l’imitatrice et amie de Céline Dion
distille sa bonne humeur partout où
elle passe. Depuis trois semaines, elle
siège au sein du jury de «X Factor»,
aux côtés de Christophe Willem. Une
petite imitation? «Je ne peux pas le
faire tout de suite. Mais, lors de mes
dernières vacances au Canada, j’ai em-
porté avec moi tous les disques de
Christophe pour essayer de trouver sa
voix: sa façon de parler, c’est du bonbon
pour un imitateur.»

MARC LAVOINE
Homme de cœur
Marc Lavoine (photo Universal)
soutient «Le Papotin», un journal
réalisé par de jeunes autistes, depuis
ses débuts: «J’ai eu beaucoup de
chance de les rencontrer. J’ai assisté à
des joutes verbales avec des person-
nes extraordinaires. On en sort plus
intelligent. Dans la société dans la-
quelle je vis, faite d’apparences, cela
m’a remis dans les rails. Ce combat,
dont l’amour est à la base de tout, me
semble pacifique, philosophique, in-
telligent et poétique».

ÉRIC ZEMMOUR
«Déconstructeur»
d’idéologie
«Je répète toujours les mêmes cho-
ses. Les idées que je défends, même
si tout le monde l’a oublié, étaient
dominantes dans les années 1960.
A ma modeste mesure, je fais sim-
plement le même travail grams-
cien que celui de la gauche et de
l’extrême gauche trotskyste en es-
sayant de déconstruire les idéolo-
gies dominantes et en utilisant les
mêmes armes médiatiques.»



L'EXPRESS LUNDI 18 AVRIL 2011

26 CARNET

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.
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-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
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-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes dès 16
ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
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
032 843 90 00
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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
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 Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
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 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
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 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-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
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. 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
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/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 Marti Cernier, 032 853 21 72 dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

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
çPharmacie 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, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermée durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sun Store, Bournot 33. 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. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Phamacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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

ADRESSESADRESSES UTILES

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-six interventions ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 26 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés quatre fois, pour: un accident de circulation,
A5 chaussée Bienne, avant la sortie Maladière, vendredi à 17h10; une alarme
automatique, sans engagement, route des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, vendredi à
19h30; une alarme automatique, sans engagement, route des Gouttes-d’Or, à
Neuchâtel, vendredi à 21h10; le pompage d’eau dans un bateau échoué dans la baie
de Saint-Blaise (une embarcation à moteur de type glisseur), en collaboration du
Sauvetage de Saint-Blaise, hier à 16h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à 22 reprises, pour: un accident de circulation, avec
deux ambulances et intervention du Smur, A5 chaussée Bienne, avant la sortie
Maladière, vendredi à 17h10; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue de
l’Hôpital, à Saint-Aubin, vendredi à 19h05; un malaise, place Pury, à Neuchâtel, vendredi
à 22h45; une chute, rue des Parcs, à Neuchâtel, vendredi à 23h45; un malaise, chemin
du Canal, à Cortaillod, samedi à 1h; un malaise, route de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel,
samedi à 2h50; un transfert urgent, hôpital Pourtalès pour le Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Perreux, à Boudry, samedi à 11h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Auguste-Bachelin, à Neuchâtel, samedi à 11h50; une urgence
médicale, Landeyeux, à Boudevilliers, samedi à 12h10; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, avenue de Bellevaux, à Neuchâtel, samedi à 12h40; un malaise,
route de la Gare, à Boudry, samedi à 13h05; un malaise, rue du Châtelard, à Peseux,
samedi à 13h45; un transfert, hôpital de la Providence pour l’hôpital Pourtalès, samedi à
16h; une urgence médicale, chemin des Pommiers, à Bevaix, samedi à 17h25; un
transfert, hôpital Pourtalès pour le home médicalisé de Landeyeux, samedi à 18h20;
une chute, avec l’intervention du Smur, rue du Clos, à Peseux, samedi à 23h25; une
urgence médicale, quai Philippe-Godet, à Neuchâtel, hier à 4h05; une urgence médicale,
rue Louis-Bourguet, à Neuchâtel, hier à 7h35; un transport non urgent, rue de la Poste, à
Boudry, hier à 13h30; une chute, rue Emer-de-Vattel, à Neuchâtel, hier à 15h55; un
accident de sport, terrain de foot des Geneveys-sur-Coffrane, hier à 16h25. /comm
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ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. 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 Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
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
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel. 032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.

catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche,
Peseux). 032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Coquemène 1,
032 730 33 50. Ma-je 14-17h. Cours de français et de
couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-
Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390
91 41 lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
et Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h
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Dieu a un dessein, une intention,
pour chacune de nos vies.

Jean-Paul Widmer, à Engollon,
René Häfliger, à Neuchâtel,
Christine et Roland Schorderet-Häfliger et famille, à Môtiers,
Pascale et Alain Perriard-Häfliger et famille, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Bluette Widmer, à Fontainemelon,
François et Corinne Widmer et famille, à Neuchâtel,
Antoinette et Alain Biolaz-Widmer, à Hauterive,
Rose-Marie Stähli-Widmer et famille, à Buttes,
Constant Widmer et son amie Nathalie, et famille, à Villeret,
Véréna et Joseph Waser, à Cormondrèche,
Lisette et Samuel Berger, à Lausanne,
Walti et Rosmarie Brasch et famille, à Couvet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth WIDMER
née Häfliger

leur très chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, filleule, tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge de 58 ans,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de dignité et un grand
courage.
2063 Engollon, le 17 avril 2011
(Route de Bayerel 6)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 20 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Elisabeth repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès.
En son souvenir vous pouvez faire un don à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel CCP 20-6717-9 (mention: deuil Elisabeth
Widmer).
Un grand merci à la doctoresse Béatrice Zimmerli, ainsi qu’au personnel
des Services d’Oncologie et de Médecine 2 de l’Hôpital Pourtalès pour
leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa

et parent

Monsieur

René SCHAFROTH
son épouse, ses enfants et famille remercient sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, avril 2011 132-242814
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Du respect et une adaptation à
toute situation pour offrir une
liberté de choix

Nous avons appris avec une immense tristesse le décès de

Sébastien CHAPPATTE
Nos pensées accompagnent Anou, Joël et leur famille.

L’équipe suisse et tous les membres de Bio3g
vous expriment leur sympathie.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RADOUBER

«L’amour n’est jamais perdu»
Séverine Cerf
Gilles Cerf
Martin et Alicia Cerf del Rio leurs filles, Thaïs et Nora
Laurent Bourquin

Madame Renée Banderet
Laurence Banderet et son fils Hassan

Monsieur Charles Jenzer et famille
Monsieur et Madame Pierre et Sarah Cerf-Hussanee
Monsieur Pierre Bourquin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Michèle JENZER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie qui s’en est allée vendredi à l’âge de 61 ans,
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire Salle Charles L’Eplattenier
(ancien crématoire) le mercredi 20 avril à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Séverine Cerf

Louis-Agassiz 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Madame

Florence JACOT
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Coffrane, avril 2011 028-682394

Par vos marques de sympathie et d’affection – la chaleur d’une visite,
l’amitié d’un message, la générosité d’un don – vous nous avez apporté

un grand réconfort lors du décès de

Monsieur

Joseph SUBLET
De tout cœur nous vous en remercions.

Une reconnaissance particulière va à Monsieur l’Abbé Noirjean
et au chœur In Illo Tempore.

Sa famille
Colombier, avril 2011

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter
Mon combat est fini, j’ai trouvé la paix.

Ses enfants:
Christine Robert-Nicoud et Michel Russi, Les Brenets
Thierry et Lidia Robert-Nicoud, Le Locle
Yves Robert-Nicoud et son amie Rachèle, La Chaux-de-Fonds
Ses petits-enfants: Tifany et Sullivan
Son frère: Eric Nicolet et son amie Ginette
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Eliane Violette ROBERT-NICOUD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 63e année.
La Chaux-de-Fonds le 17 avril 2011
Maman repose au Pavillon du cimetière.
La célébration aura lieu au Centre funéraire le mardi 19 avril à 11 heures.
Domicile de la famille: Mme Christine Robert-Nicoud

Case postale 43 - 2416 Les Brenets

Ne crains point, crois seulement
Marc 5:36

Ses enfants:
Monique Louis et son compagnon Klaus Pfänder à La Neuveville
Anne Marie Kohler et son compagnon Alphonse Layaz à Bex
Jean Stalder et son épouse Jacqueline à Lonay
Ses petits-enfants:
Catherine, Pierre, Armand, Hubert, Frédéric, Lionel et Léonard
Ses arrière-petits-enfants: Mona, Aurèle, Sélima, Amélie, Julie, Cyprien,
Edouard, Théo, Etienne, Arno, Nino et Hugo
Ses neveux et nièces:
Francis et Gréty von Niederhäusern à La Neuveville
Jacques Stalder à Nernier
Willy et Jeannette Stalder à La Neuveville
Les familles parentes ou alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélyette STALDER
qui s’est endormie paisiblement le 16 avril 2011, dans sa 97e année.
Nous remercions le Dr Gremaud et le personnel soignant de Mon-Repos
qui ont accompagné Hélyette avec gentillesse et dévouement.
Un remerciement tout particulier à Gréty et Francis, ainsi qu’à Jeannette
et Willy.
Le culte aura lieu en la Blanche Eglise, à La Neuveville, le mardi 19 avril
à 15 heures.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire d’Hélyette peuvent
adresser un don au Comité des Dames de Mon Repos (ccp 25-2924-5)
et aux SMAD (Soins à domicile, ccp 20-3068-1).
Domicile de la famille: Mme Monique Louis, La Combe, 2520 La Neuveville

LA CHAUX-DE-FONDS
Conducteur surpris
par un renard
Samedi à 21h40, une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds de
43 ans, circulait sur la rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A la
hauteur du No 91, l’automobiliste a été
surpris par un renard qui a traversé la
chaussée. Le conducteur a effectué une
manœuvre d’évitement et a heurté un
véhicule en stationnement. /comm

Auto contre glissière
en béton sur la H20
Vendredi à 22h40, une voiture, conduite
par un habitant du Locle de 31 ans,
circulait sur la H20 du Locle en direction
de La Chaux-de-Fonds. A un moment
donné, l’auto a heurté la glissière centrale
en béton à plusieurs reprises. Arrivé au
giratoire du Tourbillon, il est passé à
travers l’ilot central pour finir sa course sur
le trottoir au sud-est du giratoire. /comm

NEUCHÂTEL
Murs percutés sur l’A5:
automobiliste blessée
Vendredi à 17h, une voiture, conduite par
une habitante de Neuchâtel de 75 ans,
circulait sur l’A5 à Neuchâtel en direction
de Bienne. Peu avant la sortie Maladière,
dans le tunnel Est, l’automobiliste a
entrepris le dépassement d’un train
routier et s’est rabattue sur la voie de
droite. Lors de cette manœuvre une
collision s’est produite avec une voiture
conduite par un habitant de Givisiez (FR),
âgé de 31 ans, qui circulait sur la voie de
droite. Suite au choc, le premier véhicule
est allé percuter le mur gauche puis le
mur droit, avant de s’immobiliser sur la
voie de gauche. Blessée, la conductrice
neuchâteloise a été transportée au
moyen d’une ambulance au NHP après
avoir été désincarcérée. L’autoroute a été
fermée durant trois heures pour les
besoins du constat. /comm

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

Psaume 23: 6
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
au menu du jour
A l'instar de ces derniers jours, cette nouvelle 
semaine débutera de manière très agréable 
avec un soleil omniprésent du matin au soir 
sur la région. Des cumulus se développeront 
toutefois au fil des heures sur le Jura, mais le 
temps restera probablement sec. Le mercure 
continuera son ascension et avoisinera les 20 
degrés en plaine cet après-midi. Même type 
de temps attendu ces prochains jours.750.57
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Retour de manivelle
J’imaginais que ma prochaine

petite radio portative – l’an-
cienne ayant rendu l’âme après
un courageux mais fidèle compa-
gnonnage de vingt ans – serait
entièrement automatisée. Qu’il
suffirait de claquer des doigts
pour faire naître les voix magi-
ques de Lolita ou de Madeleine
Caboche. C’est plus compliqué.
Car ce 21e siècle n’est pas exempt
de contradictions (un peu
comme les précédents).

«Elle est solaire», annonce le
vendeur. Après Fukushima, c’est
sans appel. Faites bronzer la pe-
tite boîte en plastique et les batte-
ries se chargent. Mais elle va fon-
dre! «Pas tout de suite», rassure
l’expert. A minuit, pas de risque.
Et c’est l’heure de Lapp et Simon.

Clic… rien. Lampe de chevet,
mode d’emploi. Faut s’accrocher:
si les accumulateurs ont refusé
d’accumuler, «dégager la mani-
velle». La quoi? La manivelle,
bien sûr, comme dans les années
30, quand il fallait utiliser la dyna-
mo de son téléphone avant de
composer le numéro. Bon, mais
là, dix tours énergiques donnent
cinq secondes de son. Un Aqua-
concert = une tendinite. On peut
aussi brancher la radio à une
prise? Raccord non livré. Mettre
des piles? Faut avoir les bonnes.

Par chance, la fenêtre était fer-
mée, sans quoi les voisins au-
raient assisté au vol bref d’un ovni
vert fluo et à sa rencontre brutale,
mais probablement méritée, avec
les pavés de la rue.�

LA PHOTO DU JOUR Fête des Rameaux en Bavière, un petit garçon pose en habit traditionnel. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 12

Difficulté 1/4

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° 11

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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