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La Chaux-de-Fonds – Place du Gaz samedi: 10 h - 19 h / dimanche: 10 h - 18 hSAMEDI
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PAGE 7

NEUCHÂTEL
Le bridge, un loisir
de l’esprit qui se pratique
en tournoi

PAGE 5

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 11 Cinéma PAGE 15
Télévision PAGE 29 Carnet PAGES 30-31

FOOTBALL
Battu par Grasshopper,
Neuchâtel Xamax reste
sous la menace

PAGE 23

Miss Dora, 644 kilos,
n’a cédé qu’en finale

NATIONALE Autrefois réservé aux vaches valaisan-
nes , le combat de reines d’Aproz a ouvert la
participation aux autres éleveurs. Le Neuchâtelois
Pierre-Alain Monard y a emmené Dora.

Dans sa catégorie, la noiraude de La Tourne
n’a échoué qu’en finale. De la pesée du matin
à l’émotion de la fin d’après-midi, reportage
au cœur de la fête. PAGE 3

GUNTER SACHS
Le play-boy millionnaire
s’est suicidé dans son chalet
Gunter Sachs, ancien mari de Brigitte
Bardot s’est suicidé samedi dans son chalet
de Gstaad, à l’âge de 78 ans. Il avait épousé
BB le 14 juillet 1966, à Las Vegas.
Ils avaient divorcé le 1er octobre 1969.
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CONCERTS SCOLAIRES
Les écoliers neuchâtelois
chantent la Suisse
Cette année, les écoliers neuchâtelois pro-
posent de redécouvrir le patrimoine musi-
cal helvétique à travers des chansons d’hier
et d’aujourd’hui. Alors que les concerts sco-
laires commencent ce soir, reportage au
collège de la Promenade. PAGE 13
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SANTE ETAFFAIRES SOCIALES

Prêt de vélosPrêt de vélos

jusqu’au 30 octobre 2011

7/7 jours - 7h30 à 21h307/7 jours - 7h30 à 21h30

Ouverte du 4.04. au 30.10.11 Ouverte du 4.04. au 2.10.11
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Exemple de prix: Opel Astra Sports Tourer Sport 1.4 Turbo, 88 kW/120 ch, 5 portes, boîte manuelle à 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: CHF 36’040.–; avantage client: CHF 5’740.– (Swiss Pack de CHF 2’740.–; prime Flex de CHF 1’500.–; en plus de la reprise 
de leur véhicule, quelle qu’en soit la marque, Opel offre à ses clients une réduction de CHF 1’500.– sur le prix d’achat d’une Opel. L’ancien véhicule doit être immatriculé au nom de l’acheteur depuis au moins 6 mois); prime €-Flex de CHF 380.–*. Nouveau
prix de vente: CHF 29’920.–, émissions de CO2: 149 g/km, consommation ø: 6,4 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Émissions moyennes de CO2 de toutes les marques de voitures neuves en Suisse: 188 g/km. Les photos présentent des équipements 
spéciaux. * Prime €-Flex valable du 1er au 15 mai 2011, voir www.opel.ch. Avantage client valable jusqu’au 31 mai 2011, non cumulable avec d’autres promotions de marketing de General Motors Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

www.opel.ch

Avantage de prix jusqu’à   CHF 6’120.–

Un rapport prix-performances sensationnel.
La nouvelle Opel Astra Sports Tourer.

AVIS DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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APROZ
CHRISTELLE MAGAROTTO

«644 kilos!» Pierre-Alain Mo-
nard n’en revient pas. Depuis la
sélection de sa protégée, un mois
plus tôt à Sembrancher, Dora a
pris32kilos.Ilenrit,maistrèsvite
l’inquiétude surgit. Avec un tel
poids, la vache pourrait concourir
en première catégorie plutôt
qu’en seconde. «Je n’allais tout de
même pas la priver!», s’exclame
l’éleveurdeLaTourne.«Quandon
nous demande de fendre du bois, si
on y va le ventre vide, on tient pas
bien longtemps! Pour elle, au-
jourd’hui, c’est un peu ça!» Aucun
regret donc… Mais un moment
de doute toutefois. Si elle devait
monter d’une catégorie, Pierre-
Alain Monard la retirerait immé-
diatement de la compétition. Sa
décision est prise. «En première
catégorie,lesvachesfontentrehuitet
dix ans et pèsent jusqu’à 800 kilos»,
expliquel’éleveur.«Jeneveuxpasla
briquer. Elle manque de poids
comme d’expérience.»

A moitié rassuré
Dora est âgée de quatre ans et

demi seulement, un mauvais coup
de corne et elle pourrait en ressor-
tir traumatisée. Son propriétaire
n’est pas prêt à prendre un tel ris-
que. 7 heures. La journée com-
mence donc sous le signe du sus-
pense… 9h30, le verdict tombe.
Un nombre suffisant de vaches ont
un poids supérieur à 700 kilos,
Dora reste donc en seconde caté-
gorie. Rassuré, le proprio? Qu’à
moitié, mais pour l’heure… si le
caractère de Dora est prometteur,

l’humeurdesonmaîtreaussi.Dans
l’attente des éliminatoires, atta-
chéeparmilesautresconcurrentes
aux abords de l’arène, déjà, elle dé-
fie sa voisine avec hargne. Réguliè-
rement, Pierre-Alain Monard doit
détourner son attention. «Il faut la
préserver pour le combat», expli-
que-t-il. Mais il y a dans ses yeux
une touche de fierté. Sa bête est
faite pour la lutte, il le sait, elle le
confirme. Espère-t-il pour autant
décrocheruneclocheaujourd’hui?
Non, l’ambition de l’éleveur se ré-

vèle modeste. «Je suis déjà content
qu’elle soit arrivée jusqu’ici, je ne m’y
attendais pas.» Un membre de l’or-
ganisation croisé plus tôt illustrait:
«Lors de sa qualification à Sembran-
cher, j’ai bien cru qu’il allait bouffer le
cuirdelaclochetellementilétaitcon-
tent.»Ilfaudraattendre11h45pour
que Dora investisse l’arène. Sur le
chemin, elle tape du sabot, s’agite.
Pierre-Alain Monard doit la rete-
nir. Une fois dans l’hémicycle, elle
se précipite dans une première
lutte. Trop de hâte, elle perd. Mais

ce n’est qu’une bataille… Une se-
conde s’approche et la charge. Elle
la déboute aussitôt. Pierre-Alain
Monardretrouveespoir. Il l’appelle
et la gare en retrait. Dans le jargon,
il la réserve. C’est le bon choix. Le
jury lui désigne une adversaire. La
lutte sera rapide, efficace. Dora,
dans une charge magnifique,
écartesarivale.Deuxvictoires,une
défaite, Dora est qualifiée pour la
finale de la seconde catégorie.
Pierre-Alain Monard brandit son
bâton, embrasse sa vache, répond

aux appels de la foule. Il est heu-
reux et fière.

A la sortie de l’arène, tous félici-
tent la bête et son maître. Dans les
yeux des deux filles de Pierre-
Alain Monard, on lit une joie in-
commensurable, teintée de fierté.

La finale
De l’attente encore pavée de

multiples démonstrations d’ami-
tiés comme d’admiration, et le
grand combat arrive enfin.
Pierre-Alain Monard est dans

tous ses états. Il doit se contenir,
mais il peine à cacher son émo-
tion. Dora qu’il imaginait à peine
se qualifier ce matin dispute le ti-
tre. Sur le chemin de l’arène,
Dora, cependant, se cabre à plu-
sieurs reprise. Elle refuse d’y aller.
Il doit littéralement la traîner.

Arrivé devant l’entrée, l’éleveur
prend quelques minutes avant
d’investir l’arène.Il luiparledouce-
ment à l’oreille, un murmure im-
perceptible que ses yeux emplis de
foi et d’espoirs trahissent. Il croit
en sa bête et lui donne du courage.

Chiquita, reine de Nax
Des membres de l’organisation

l’appellent. Ilest ledernierencore
à l’extérieur. Il n’y a plus de temps
maintenant pour la complicité.
Dora s’élance sur le champ de
mars. L’éleveur positionne sa
championne au cœur de l’arène
ets’écarte.Lanoiraudeest livréeà
elle-même. Elle se retrouve face à
Chiquita, la reine de deuxième
catégorie du village de Nax. Une
première charge, Dora contre. At-
tente. Une seconde attaque, Dora
résiste encore. Attente à nouveau.
Un troisième et dernier affronte-
ment. Cette fois Chiquita ne lui
laissera aucune chance. Un coup
de corne dans le ventre et Dora
déchante. Dès lors, comme prise
depanique,ellenechercheraplus
qu’à quitter l’arène. Après deux
tentatives, le jury la laissera sortir.
Pierre-Alain Monard est déçu, il a
les larmes aux yeux, mais il n’a au-
cun regret. Sa protégée l’a mené
au-delàdetoutessesattentes,tout
en lui offrant un avant-goût de pa-
radis.�
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Poids Sur la balance, Dora surprend son propriétaire. Pierre-Alain
Monard ne s’y attendait pas. Sa protégée pèse 644 kg. Il y a un mois
à peine, au tournoi de Sembrancher, elle en faisait 32 de moins. [CMA].

Attente Elle a du caractère Dora, elle ne tient pas en place.
La matinée durant, en attendant l’arène, la bête ne cesse de s’agiter.
Elle se frotte, se roule, s’impatiente. Elle est fine prête pour la lutte. [CMA]

COMBATS DE REINES Une neuchâteloise luttait hier à la finale nationale.

Dora à la hauteur des espérances

Dora se bat avec hargne au cœur de l’arène. Face à des concurrentes plus expérimentées, elle montrera courage et persévérance. Ici en finale,
elle affrontait, la reine du village de Nax, Chiquita. Hier soir, on apprenait que Dora avait remporté le prix de la combativité. [CHRISTELLE MAGAROTTO]

«Mon rêve, c’est d’avoir un jour une bête qua-
lifiée pour la finale d’Aproz», confiait en 2010
à «L’Express» et «l’Impartial», Pierre-Alain
Monard, éleveur neuchâtelois. Aujourd’hui,
son rêve se réalise avec Dora.

Agé de 44 ans, il s’est lancé voilà trois ans
dans l’élevage bovin, et plus particulière-
ment, dans celui de la race d'Hérens. Son
amour pour cette vache si particulière ne
date cependant pas d’hier. Depuis 17 ans, il
suit chaque année la finale cantonale
d’Aproz avec passion. Une question per-
siste cependant. Comment a-t-il pu passer
du rang de simple spectateur à celui de par-
ticipant, le milieu valaisan des joutes bovi-

nes étant réputé extrêmement fermé?
«C’est un bon type», explique Fabrice Mar-
coz, secrétaire du syndicat de Liddes. «Au
début, nous avons refusé de l’intégrer à notre
syndicat, mais comme il venait souvent et qu’il
a montré un intérêt répété pour la race d’hérens
comme pour leur région, nous avons finale-
ment accepté.»

Sa persévérance et une passion sincère ont
donc ouvert les portes du Valais à Pierre-
Alain Monard. Peut-être parce que cette
porte n’existe que dans l’imaginaire et fait
légende, ou alors parce qu’elle sert à préser-
ver l’authenticité de la tradition plus que
d’illusoires frontières cantonales.� CMA

«C’est un bon type!»
Le conseiller fédéral Didier

Burkhalter, accompagné de sa
femme et du conseiller national
Jean-René Germanier, sont ve-
nus en début d’après-midi saluer
la qualification de Dora pour la
finale.

Ils ont également allié leurs
voix pour féliciter son proprié-
taire Pierre-Alain Monard
d’avoir mené sa bête avec tant de
ferveur. Ils ont ensuite gagné
l’arène où Didier Burkhalter a
fait preuve d’un réel intérêt tein-
té d’enthousiasme.� CMA

Une qualification remarquée

Complicité Dans l’arène, l’homme et la bête communiquent.
Au cœur de l’hémicycle, Dora appelle son maître d’un meuglement.
Pierre-Alain Monard lui répond aussitôt de vifs encouragements. [CMA]
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Autres informations sur les abonnements, tarifs et frais d’itinérance sous www.swisscom.ch/liberty

 Tout y est. Et plus 
encore – même en route.

Abos surf NATEL® 
liberty dès 29.–/mois

Avec les nouveaux abonnements NATEL® liberty, vous surfez sans souci 
sur Internet grâce aux packs de données intégrés, téléphonez en toute 
liberté à de nouveaux tarifs horaires sur tous les réseaux suisses et 
bénéficiez désormais de SMS inclus – même sur des réseaux étrangers. 
www.swisscom.ch/liberty

Les nouveaux abos NATEL® liberty.
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Voici la liste des gagnants
du concours du 7 mai
à Migros Le Locle:

Aline Dubois
Le Locle

Floriane Richard
Le Noirmont

Patrizia Huguenin
Le Locle

Merci à tous les participants!

En partenariat avec

PUBLICITÉ

CARTES Le club de bridge de Neuchâtel a organisé samedi son 2e tournoi national.

Le bridge, un sport de compétition
JULIE PELLAUX

Quatre cœurs, une entame, un
mort. Ce n’est pas une scène de
crime qui s’est déroulée samedi à
Neuchâtel, au Service des auto-
mobiles et de la navigation, mais
bien un tournoi de bridge, avec
son langage particulier. Plus de
80 personnes, des quatre coins
de la Suisse, ont pris part à ce
tournoi national organisé pour
la deuxième fois à Neuchâtel par
le Cercle de bridge du Littoral
neuchâtelois.

Le bridge est, avec le poker, l’un
des jeux de cartes les plus prati-
qués du monde. S’il véhicule en-
core une image un peu élitiste, le
jeu s’est popularisé, au même ti-
tre que le golf ou le tennis.

Le profil du bridgeur
Alors aujourd’hui, c’est qui, le

bridgeur? «La définition qu’on
donne, c’est un génie qui joue avec
un imbécile contre deux tri-
cheurs.» Une définition qui fait
rire Alain Cornu, directeur tech-
nique du Cercle de bridge du
Littoral neuchâtelois.

Mais le bridgeur, c’est Mon-
sieur Tout-le-monde. «Le jeu est
ouvert à tous. C’est vrai que les ou-
vriers ne sont pas très bien repré-
sentés dans les clubs, mais le
bridge de salon tombe en désué-
tude», poursuit Alain Cornu. Ce
qui compte maintenant, c’est la
compétition, et la passion du
jeu. Un véritable esprit sportif
domine, car le bridge n’est pas

qu’un jeu de carte, mais un sport,
au même titre que les échecs.
Une idée que partage cette Alta-
ripienne passionnée de bridge
depuis 12 ans, qui a participé au
tournoi. «Il faut distinguer le
bridge de salon, d’une société un
peu «oisive», du bridge de tournois
que nous pratiquons. Et c’est faux
de dire que c’est élitiste. Les mi-

lieux sont très variés. Nous regar-
dons les mains quand nous jouons,
et nous voyons les ongles noirs, les
mains qui travaillent.»

Peu coûteux – l’inscription
dans un club coûte une centaine
de francs par année –, tout le
monde peut s’y essayer. Mais le
bridge reste un jeu complexe,
qui demande du temps et de la
pratique pour en maîtriser les
subtilités. Ce qui explique l’âge
relativement élevé des partici-
pants au tournoi. «Les jeunes
commencent à l’uni, puis arrêtent
quand ils entrent dans la vie ac-
tive, par manque de temps», ex-
plique Rita Mucha, secrétaire
générale de la Fédération suisse
de bridge. Et de glisser dans un
sourire: «Ils y reviennent vers 50

ans, quand ils ne peuvent plus
jouer au tennis».

Pour Daniel Amiguet, 71 ans,
qui a commencé à jouer au gym-
nase cantonal en 1955, le poker
et les cartes magiques sont les
concurrents directs du bridge.

Trouver la relève
Une jeune relève, encore ti-

mide, se met en place à l’univer-
sité. «Nous nous sommes appro-
chés du Service des sports, pour
nos cours d’été», explique Mi-
chèle Berger, présidente du Cer-
cle de bridge neuchâtelois. «Nos
cours figurent dans leur brochure
d’offres et nous avons une dou-
zaine d’étudiants.»

L’esprit de compétition autant
que le loisir de l’esprit plaît.
Pour les uns, c’est une révolu-
tion, pour les autres, un intérêt
pour la théorie des systèmes.

Enfin, le tournoi commence.
L’ambiance détendue fait place
à la concentration. Les conven-
tions ont été discutées. Les don-
nes distribuées. Place aux en-
chères, place à la compétition.�Concentration, réflexion et méthode. Avant d’abattre les cartes, les partenaires s’indiquent quelles cartes ils ont en main. [CHRISTIAN GALLEY]

Dans les grandes lignes, le bridge se joue en-
tre partenaires, deux contre deux. La première
étape du jeu s’appelle les «enchères». Les
joueurs doivent établir le contrat qu’ils vont
jouer, à l’aide de conventions. Ces dernières
fournissent des informations sur les cartes,
leurs couleurs et leurs valeurs.

Lors des tournois, chaque table joue avec les
mêmes donnes, pour pouvoir faire des compa-
raisons entre chaque équipe, par les points ré-
coltés. Les trois premières «paires» (équipes)
reçoivent un prix. Les taxes d’inscription aux
tournois varient.

Un arbitre est présent pour régler les litiges.
«On intervient lorsqu’il y a des erreurs dans les
conventions, quand un joueur a donné de mauvai-
ses infos dans les enchères», explique Jean-

Claude Moretti, arbitre présent lors du tournoi
national. «C’est une des seules disciplines où l’on
peut aller contre l’arbitre, car nous ne faisons que
des réparations, que les joueurs peuvent contes-
ter.»

Les premiers Neuchâtelois se sont placés 14e,
mais ils étaient finalement en minorité lors de
ce tournoi.

En chiffres, le Cercle de bridge du Littoral
neuchâteloiscompte130membres.Et lecanton
quatre clubs: deux à Neuchâtel (Le Cercle du
Littoral et le Bridge Club international) et deux
à La Chaux-de-Fonds (Le Bridge club La
Chaux-de-Fonds et le Bridge Club du Haut).
En Suisse, ce sont 4000 membres affiliés à 61
clubs. Mais l’on compte en tout quelque
15 000 joueurs.� JPE

Un jeu complexe mais passionnant

En 1011, le roi de Bourgogne
Rodolphe III offrait à son
épouse Irmengarde trois com-
munes situées au bord du lac
de Neuchâtel: Novum Catel-
lum (Neuchâtel), Arens (Saint-
Blaise) et Averniacum, que l’on
appellera plus tard Auvernier.
Samedi, pour fêter le millé-
naire de cette dernière com-
mune, les autorités perchettes
avaient organisé une journée
de fête placée sous le signe du
sport et intitulée, justement,
«1000 sports». Le but: faire dé-
couvrir au public diverses acti-
vités, présentées par des socié-
tés locales.

Dans la salle polyvalente, six
jeunes gens rivalisent d’adresse
dans un show de basket acroba-
tique. «Ce n’est pas du basket de
compétition, c’est un basket de
démonstration, plus technique»,
précise le speaker. Pendant ce
temps, un parapentiste tracté
au bout d’un câble de 500 mè-
tres vole au-dessus du lac. Près
du débarcadère, des trialistes

s’en donnent à cœur joie sur
leurs motos, franchissant sans
difficulté de massifs obstacles
en béton.

Football acrobatique, danse,
judo, voile et même montgol-
fière ont complété cet éventail
des plus éclectique. Les organi-
sateurs n’avaient pas oublié
tous ceux à qui les efforts de ces
sportifs, conjugué au soleil ra-
dieux, avaient donné soif: une
grande cantine avait été instal-
lée non loin de la salle polyva-
lente.

Cette journée «1000 sports»
s’inscrivait dans le cadre des
duels sportifs intercommu-
naux baptisés «La Suisse
bouge». Dans le cas d’Auver-
nier, il s’agit plutôt d’un «triel»,
puisque la commune affronte
Bôle et Colombier, ses deux
voisines avec qui elle devrait
bientôt fusionner.

Rappelons enfin que les festi-
vités officielles du millénaire
d’Auvernier se dérouleront du
17 au 19 juin.� NHE

AUVERNIER Dans le cadre de son millénaire, Auvernier a fait samedi la part belle au sport.

Du sport à gogo pour fêter 1000 ans d’existence

Les trialistes ont rivalisé d’adresse samedi à Auvernier, à l’occasion de la journée «1000 sports», organisée dans
le cadre des festivités du millénaire de la commune. [CHRISTIAN GALLEY]

NEUCHÂTEL
Concert. Le groupe suisse
alémanique Box, qui mêle jazz et
drum’n’bass, se produira jeudi dès
21h30 au bar King, à Neuchâtel.
Avec Niklaus Hürny (trompette),
Fabian Müller (claviers), Kaspar von
Grünigen (contrebasse) et Christian
Gschwend (batterie).� RÉD

MÉMENTO

●«Le bridgeur, c’est un génie
qui joue avec un imbécile
contre deux tricheurs.»
ALAIN CORNU DIRECTEUR TECHNIQUE DU CERCLE DE BRIDGE DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS
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10%
de rabais* avec

votre carte Manor!

Du 30.4 au 14.5.2
011

* Le rabais ne comprend pas: marché Manor Food, restauration et prestations Manor (p. ex. cartes
cadeaux, bons cadeaux, billetterie, cartes téléphoniques, cartes cadeaux iTunes, service et
réparations). Cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres rabais. L’offre n’est pas valable auprès
de Jumbo Do it • Deco • Garden, Qualipet et des sociétés partenaires (Agip, AVIA, CFF,
hôtels, PostFinance, Raiffeisen, Reka Rail, Shell, etc.).

Misez sur la
bonne carte!
Avec la carte Manor, vous profitez de 10% de
rabais* sur tout l’assortiment Non Food de Manor
du 30 avril au 14 mai 2011. Et avec un peu de
chance, vous serez bientôt au volant d’une Mini
One Countryman. Venez remplir sans plus
attendre une demande de carte pour bénéficier
de tous ces avantages!

Le premier prix!
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mai 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue 

Fr. 38’640.–, remise Fr. 3’150.–, prime Eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’490.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix de vente conseillés. 

Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. ** Prime valable sur les véhicules en stock uniquement. 

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mai 2011.

 www.citroen.ch

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+
CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

CHAMBRELIEN Un jardin fait la part belle à la biodiversité des légumes suisses.

La vertu des plantes sauvages
DANIEL DROZ

«Pour arriver de la plante sau-
vage jusqu’à la laitue ou à la salade
d’aujourd’hui, il y a un travail de
générations.» Ce travail, Martin
Brüngger veut le mettre en évi-
dence. Quoi de mieux, dès lors,
qu’un jardin de démonstration.
Il a été inauguré ce samedi au
Pré-Vert à Chambrelien.

Les objectifs sont multiples. Le
nom du jardin en dit déjà beau-
coup: «De la plante sauvage aux
légumes cultivés». Il s’agit, no-
tamment, de montrer à la popu-
lation la richesse variétale des lé-
gumes cultivés aujourd’hui et
dans le passé. «Je veux montrer la
biodiversité, tout simplement»,
commente le biologiste de for-
mation.

Informer sur la parenté des lé-
gumes cultivés avec les plantes
sauvages ou sensibiliser à l’im-
portance de la conservation des
plantes sauvages apparentées
aux plantes cultivées sont aussi
des buts visés. «Le savoir se
perd», regrette Martin Brüng-
ger, qui dit vouloir aller à l’en-
contre du phénomène en le
transmettant par le faire. Il veut
montre la valeur des ces plantes
pour notre alimentation.

«J’ai toujours été intéressé par ce
projet de la Confédération, un plan
d’action national pour la protec-
tion des plantes cultivées.» Dans
le jardin, la laitue sauvage côtoie
des plantes cultivées. «Elles sont
assez proches du côté génétique»,
précise Martin Brüngger. «Les
plantes sauvages sont plus amè-
res.» Un peu plus loin, place au

chou sauvage! «Le chou est euro-
péen par excellence. La plante
sauvageadonnénaissanceàtoutes
sortes de variétés cultivées, le
chou-pomme, le chou-fleur.»

Pas pour le jardinier
du dimanche
Ce type de culture n’est néan-

moins pas à la portée du jardi-
nier du dimanche. «Il faut une
bonne connaissance au niveau
biologique. Une connaissance bien
plus poussée que le jardinage d’ha-
bitude», estime Martin Brüng-
ger.

Le jardin de démonstration a
reçu un appui financier de la
Berne fédérale. L’association
Biosem est aussi venue à la res-
cousse. Adrian Jutzet exploite ce
domaine cultivé en agriculture
biologique, lui aussi situé à
Chambrelien.

«Il y a pas mal de variétés qui
sont perdues. Il y a un grand tra-
vail de recherche. La Suisse a fait
du bon travail. Elle a même été
précurseur», confie Adrian Jut-
zet. «Il y a des variétés qui ont une

histoire suisse. La tomate rose de
Berne a été créée en Suisse. La sou-
che est sud-américaine.»

Le projet a failli ne pas voir le
jour. «La Suisse a coupé sérieuse-
ment dans tout le secteur agricole.
Dans la biodiversité davantage en-
core. Ça signifie encore plus de re-
cherche de fonds. J’ai eu assez de
soutien. J’ai décidé de relever le
défi», dit Martin Brüngger.

«Le projet est lié aux démarches
que nous avons avec la ferme», ex-
plique Adrian Jutzet. Outre la
culture biologique, la ferme Bio-
sem sert aussi de lieu de forma-
tion. «Avec le jardin de démons-
tration, nous donnons davantage
d’informations. Les gens vont faci-
lement le trouver.» Et le visiteur
peut se promener alentours à la
recherche plantes sauvages.�

Martin Brüngger (au centre) met en évidence la valeur des plantes sauvages. [RICHARD LEUENBERGER]

BEVAIX

Conteneurs et petit bénéfice
Le Conseil général de Bevaix de-

vra se prononcer ce soir sur une
demande de crédit de quelque
280 000 francs pour l’installation
de 27 conteneurs semi-enterrés et
de 27 conteneurs pour le ramas-
sage des déchets verts. En septem-
bre 2010, le législatif avait accepté
de justesse après un vif débat un
crédit de 150 000 francs pour
l’installation de 17 conteneurs
semi-enterrés des deux types. La
question du choix du modèle avait
notamment fait débat en prévi-
sion d’une éventuelle fusion, Bou-
dry étant par exemple équipé d’un
modèle différent.

Les conseillers généraux se pen-
cheront également sur les comp-

tes 2010. Ils affichent un bénéfice
d’environ 220 000 francs, alors
qu’un déficit de 560 000 francs
était budgétisé, pour un total
de charges de 15,6 millions. Ce
bon résultat a permis des amortis-
sements supplémentaires. Il s’ex-
plique principalement par la
hausse des recettes fiscales des
personnes physiques de plus de
500 000 francs consécutive à
l’augmentation du coefficient fis-
cal à 66 points dès 2010.

Par ailleurs, le législatif se pro-
noncera sur une demande de cré-
dit de 41 000 francs pour des tra-
vaux d’entretien (fenêtres, porte,
électricité) à réaliser dans la mai-
son de commune.� BWE

HAUTERIVE

Les comptes sont plombés
L’exercice 2010 de la commune

d’Hauterive se solde «à nouveau
par une perte, malheureusement très
supérieure à l’excédent de charges
prévu lors de l’élaboration du bud-
get», indique le Conseil communal
dans le rapport relatif aux comptes
qu’il soumettra, ce soir à 19h30, au
Conseil général.

Alors que le budget de fonction-
nement 2010 prévoyait un excé-
dent de charges de près de
300 000 francs (pour un total de
13,6 millions), le résultat des
comptes annonce un déficit de
près de 990 000 francs. «Des efforts
considérables ont été fournis pour di-

minuer les charges sur lesquelles une
gestion saine peut avoir un effet»,
souligne l’exécutif.

Et de préciser que les rentrées fis-
cales, en particulier l’impôt sur le
bénéfice et le capital des personnes
morales, «sont à ranger du côté des
très mauvaises surprises». Ce chapi-
tre présente, en effet, un manque à
gagner de 400 000 francs par rap-
port aux prévisions budgétaires.

D’importants rectificatifs à la
baisse sur les années 2006 à 2008
ont dû être notifiés, engendrant
«une perte» de 210 000 francs.
«Probablement une première dans la
République!»� FLV

BOUDRY
Patchworks et aquarelles.
Depuis hier, Marie-Jane Marchand expose ses
œuvres en patchworks à la Maison du Pervou, à
Boudry. Elle est accompagnée de Monique
Nansoz qui présente, pour sa part, ses
aquarelles. Cette exposition est à voir jusqu’au
dimanche 5 juin. La Maison du Pervou est

ouverte du mercredi au dimanche de 9h30 à 18h30 durant le mois de
mai et de 9h30 à 22 heures durant le mois de juin. Tél. 032 841 32 70.
� RÉD
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«La plante
sauvage a donné
naissance à toutes
sortes de variétés
cultivées.»

DES ANIMATIONS SUR TOUTE L’ANNÉE
Le jardin de démonstration «De la plante sauvage aux légumes cultivés»
sera le théâtre de bon nombre d’animations. A commencer par des visites
guidées dimanche prochain de 9h40 à 12h10. Martin Brüngger souhaite
aussi séduire les écoles. Depuis maintenant et jusqu’à fin octobre, hormis
durant les vacances scolaires, il organise, sur demande, «des excursions. On
intègre le côté naturel du site. Pour les enfants, des jeux où ils peuvent tou-
cher les c hoses, goûter.» Les adultes, eux, ont droit à une visite pour moitié
et une aide au grainetier pour l’autre. Les inscriptions se font par courriel
(mabruengger@biosem.ch).
Martin Brüngger entend animer le site tout au long de l’année. Il a déjà mis
à l’agenda la Fête de la graine. Elle se déroulera le samedi 5 novembre de
11h à 16 heures. Animations pour enfants, excursions et dégustations sont
au menu de ce rendez-vous. Le jardin de démonstration est facilement ac-
cessible. Il est à côté du restaurant du Pré-Vert à Chambrelien.� DAD



Immobilier
à vendre
A SAISIR! CŒUR DE LA ZONE PIÉTONNE, salon
de coiffure. Petite reprise et petit loyer! Infos
sous confidentialité d’usage. CTCI NE au
tél. 079 331 61 67. 028-683347

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00. 028-681247

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 49, maison
individuelle. Rez-de-chaussée: un studio + un 2 piè-
ces. Au 1er: 5½ pièces (salle de bains, 2 WC/douche)
+ 4 pièces duplex (accès terrasse, 2 WC, salle de
bains), 11 chambres hautes, + garage, 2 entrées in-
dépendantes, terrain 1072 m2. Près de toutes com-
modités. Tél. 0033 381 64 18 86 / 078 660 28 11.

132-243178

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces, cuisi-
nes agencées. Tél. 079 237 86 85 028-683547

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 1½ pièce,
meublé. Fr. 520.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 353 33 62. 132-243291

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 950.— charges
comprises. Tél. 079 240 67 49 132-243237

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-ville 21a, lo-
caux commerciaux sur deux étages, idéal pour
fabriques, bureaux ou ateliers, de 100 à 850 m2.
Tél. 079 237 86 85 028-683544

CORCELLES, Grand-Rue 4, garage. De suite.
Fr. 150.—. Tél. 079 429 26 75. 028-683281

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue, Fr. 1200.— + charges, garage indivi-
duel Fr. 140.— Tél. 079 240 67 70 028-683608

LE LOCLE, appartement 2 pièces rénové, cuisine
agencée, premier loyer gratuit. Tél. 032 931 16 16.

132-243170

LE LOCLE, Envers 30, joli studio 1½ pièce, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 455.— charges compri-
ses. Tél. 032 931 16 16. 132-243169

LE LOCLE, Envers 59, 3, 4 et 5½ pièces, avec ca-
chet, cuisines agencées, éventuellement avec
petite conciergerie. Tél. 079 237 86 85 028-683548

MARIN, Couviers 4, chambres meublées.
Tél. 079 237 86 85. 028-683550

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 079 797 13 18 028-683644

NEUCHÂTEL, Valangines 4. Jolie chambre indé-
pendante entièrement rénovée de 17 m2, douche
et lavabo. WC sur le palier. Pas de cuisine. Au
rez-de-chaussée d’un petit immeuble. Arrêt bus
à 100 m. CFF à 10 min. Conviendrait à une per-
sonne calme, non fumeuse. Loyer: Fr. 390.—.
Tél. 079 598 13 88. 028-683387

Cherche
à acheter
ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

ACHETE ANCIENNES ANTIQUITES, à prix élevé:
meubles, tableaux du XVe au XXe siècle, statues
en bronze, argenterie, pendules, montres-bra-
celets. Achète tout or ou pierres précieuses,
diamants. Tél. 078 862 31 29

ACHAT D'OR. FR. 43.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, 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.
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et va-
laisanne, 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 27 028-683171

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

028-683407

Rencontres
C’EST SI SIMPLE DE TROUVER votre âme-
sœur. Cherchez par âge et par canton, plus de
3500 personnes uniquement en Suisse ro-
mande: www.suissematrimonial.ch 018-710805

J’AI BESOIN D’AMOUR. Cherche femme préfé-
rence jusqu’à 48 ans, simple, timide, et gentille
avec ou sans enfants. Moi homme soixantaine,
doux, affectueux, de Neuchâtel ayant besoin
d’un équilibre heureux, quelque soit votre taille
et selon votre disponibilité. Merci de me laisser
un message ou un appel. Tél. 076 603 70 41.

028-683236

51 ANS, SÉDUISANT, DIVORCÉ, DANIEL, horti-
culteur, rêve de construire un avenir heureux
avec une femme, 40-50 ans, ouverte, naturelle,
motivée: tél. 032 721 11 60. Vie à Deux. 018-710803

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, patiente, pour tous vos fantasmes.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous
reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 22h.
Tél. 078 815 28 58 132-243220

CHAUX-DE-FONDS, Mélissa, mince, poitrine XXL,
gentille, pour massage corps et esprit. Sur rendez-
vous. Du lundi au samedi. Tél. 078 733 27 75.

132-243212

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe blonde, seins
XXXL, mince, sexy, embrasse. Pour tous vos
fantasmes et plaisirs. Tél. 076 431 45 47132-243209

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle, co-
quine, patiente, chaude, vrais massages sur table
et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et hygiène
assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink
offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58

132-243215

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l’huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27 132-243277

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Fiona (25),
blonde, suédoise, yeux verts, cheveux longs,
mince, jolie poitrine, sexy, massage, amour et
plus. Tél. 079 617 44 80 132-243249

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table, re-
laxation et détente assurées. Cadre chic, hygiène
et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous
au Tél. 079 906 60 67. 132-243160

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-683488

JE SUIS COQUINE, SEXY, peau blanche, 28 ans,
excellent massage, tranquille, pas pressée. 7/7.
076 776 41 56. 028-683626

LADIES NIGHT, 3 Nouvelles hôtesses Espagnoles,
sauna, jacuzzi 7 places. 7/7, de 18h à 4h. En de-
hors des heures d’ouverture uniquement sur ré-
servation. Rue de la Côte 17, Le Locle. www.clu-
bladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09. 132-243285

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10. 028-683460

PRIVE, JOLIE BEAUTÉ beaux seins, corps déli-
cieux, coquine, raffinée, sensuelle. Prend le
temps de vous relaxer. Tél. 079 300 32 30.

SONIA, belle blonde, 40 ans, sexy, poitrine
XXXXL, accepte tous les fantasmes de A à Z. 3e

âge bienvenu. Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Tél. 076 272 02 29 132-243238

1RE FOIS AMANDA PETITE BRUNE (19) mince,
belle, douce, coquine. Tél. 076 781 60 47. Rue
Grise-Pierre à Serrières. 028-683499

1RE FOIS SARA (20), très belle blonde, mince,
douce, jolies fesses, grosse poitrine, rue Grise-
Pierre à Serrières. Tél. 078 333 41 62. 028-683500

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL comme chef d’équipe en bâ-
timent à 100%, avec beaucoup d’expérience,
spécialiste de murs en pierres, maçonnerie gé-
nérale. Tél. 079 768 73 48 ou Tél. 032 751 40 70.

028-683404

DAME RETRAITÉE, habitant dans quartier ouest
de La Chaux-de-Fonds, cherche une personne
pour le ménage (repas et lessive) 2 à 3 heures
par jour. Tél. 032 854 27 28 le matin de 10h à
11h30. 132-243162

FEMME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage sur la région Neuchâtel. Tél. 076 282 44 08
avec référence 028-683533

PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL
dans la rénovation et le rafraîchissement.
Accepte la sous-traitance. Tél. 079 840 16 30.

028-683546

Offres
d’emploi
INSTITUT SERENITYBLUE à Neuchâtel cherche
esthéticienne-masseuse à 100%, 3 ans d’expé-
rience minimum. Tél. 079 518 01 09. 028-683497

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat + kilo-
mètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-682246

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camionnet-
tes, 4 x 4, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-683030

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. 028-683605

VW TOURAN 1.9 TDI, année 2004, gris métal, 8
jantes alu, vitre teintées, DVD intégrés dans ap-
puis-têtes, très bien entretenue, non-fumeur,
très économique. Tous les services suivis VW.
Fr. 8 500.— à discuter. Tél. 078 676 43 43

132-243278

Divers
AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles. Tous domaines, aussi sépara-
tions et divorces amiables. Nicolas Juvet, avo-
cat. Tél. 032 724 87 00 028-683261

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.

028-683463

ESPACE-BIEN-ÊTRE À NEUCHÂTEL. Promotion
pour le printemps, Cellu M6, Endermolab nou-
velle génération Fr. 850.— pour 10 séances prix
forfaitaire. Activation minceur, anti-cellulite, dé-
stocker graisses résistantes, raffermir, lisser,
resculpter. Maintenant ou jamais!!!
Tél. 032 710 03 03. Vrai massage relaxant, mas-
sage breuss: dos. Tél. 079 890 85 44. 028-683049

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: des préoccupations,
des questions d’ordre éducatif ou familial?
Besoin de faire le point? Un numéro est à votre
disposition pour un espace d’écoute en toute
confidentialité. Vous pouvez appeler le
032 725 56 46. www.parents-information.ch

028-683133
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Réparation d’électroménager

Cortaillod - 032 842 28 50

Service de qualité

Rapidité
Petit

s prix

Vous aussi, restez dans les mémoires – pensez aux œuvres d’utilité publique dans votre testament.

Une initiative de: Action de Carême, Amnesty International, Armée du Salut, FAIRMED, Fondation MONDE SANS MINES, Fondation Village d’enfants Pestalozzi, Garde aérienne suisse de sauvetage Rega, Greenpeace Suisse, Rheumaliga Zürich, 
Médecins Sans Frontières, miva – transporte l’aide, Pro Natura, SBS Bibliothèque suisse pour personnes aveugles, malvoyantes et empêchées de lire, Fondation SOS Village d’Enfants Suisse, Terre des hommes – aide à l’enfance, WWF Suisse

Année
Apnée
Arçon
Armoirie
Avec
Banc
Bleuir
Cèdre
Claie
Coup
Coyote
Crésyl
Cribler
Doigt
Elfe
Evier

Narrer
Noix
Océan
Ouais
Paginé
Pairie
Panier
Papaye
Pavot
Périple
Pliage
Poivre
Précis
Rêver
Rotin
Stable

Télamon
Tiédir
Toit
Torrée
Triceps
Turbe
Unitif
Vain
Vairon
Vanda
Vantard
Vocatif
Vouvray

Flirté
Gars
Gérondif
Gitan
Gris
Intime
Layette
Liure
Livedo
Lueur
Lycra
Manif
Mésange
Minceur
Moyen
Nacre
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B

C

D
E

F
G

I
L

M

N

O

P

R

S

T

U
V

L U E U R P N E E R T A V E C

Y E E T R I L F E L D O I G T

S R C V T L X I O N P N V N T

E D M O Y E N O A E N I G A P

R E R C Y A Y V D G G A R S P

C C R A P O T A E E E V I E R

A A P T T U T R L T V N S M P

N A T I G N O E I O O I P E A

P C O F A N A C U C C R L R N

G T R R D O V V R P E B R U T

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

A E F U B A E M I T N I S C E

R D A E Y L V S S R T A R N L

E I A L C E E R V I O P B I F

S R R B A T R R F F I N A M E

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Mieux accompagné.

Les paiements avec nous, c’est une affaire qui roule.
Les avantages de PostFinance? Rapidité et fiabilité d’exécution de vos ordres de paiement, sécurité des trans actions 
vers l’étranger et gratuité des virements vers 31 pays européens. A vous d’en profiter! Pour en savoir plus, 
contactez-nous au 0848 848 848, 24 h sur 24, 365 jours par an, ou sur www.postfinance.ch

PUBLICITÉ

LE LOCLE Trois seniors de la Résidence ont accepté de tomber leur pantalon.

Papys sexy en affiche des Promos
SYLVIA FREDA

Guitare électrique dans les
mains, grosses godasses de mon-
tagnards aux pieds, boxers
blancs et socquettes roses. De-
bout sur du faux gazon vert, avec
tout autour, des spots light...
Paul 90 ans, Adrien, 94 ans, et
Jules, 87 ans, ont été les top-mo-
dèles d’une séance photos pas
comme les autres, samedi ma-
tin, au home la Résidence, au
Locle, où ils écoulent leurs jours
paisiblement.

Un coup de pub senior
A leur vénérable âge, pourquoi

ont-ils tombé le pantalon et
montré, le sourire aux lèvres,
leurs gambettes? Rendus philo-
sophes par une vie déjà pleine
d’expériences, contents d’être
encore sur cette terre, ils ont en
fait joyeusement posé pour l’affi-
che qui lancera les Promos, qui
auront lieu le premier week-end
de juillet au Locle. «Un rendez-
vous un peu foufou et déjanté, d’où
cette séance particulière», lance
Bernard Gafner, président du
comité d’organisation de la ma-
nifestation, qui connaît bien

chacune des trois vedettes du
jour.

«Je n’ai pas du tout eu peur!»,
lance Jules, octogénaire chaleu-
reux à la mémoire remplie de

souvenirs professionnels fabu-
leux. «Je fais une totale confiance
aux organisateurs», commente
quant à lui Paul, qui ne voit, ni
n’entend plus très bien.

Arrière-arrière-grand-papa, –
juste les doigts un peu engourdis
par les années – Adrien s’est aus-
si bien amusé. «Et si j’ai tombé le
pantalon, mes outils ont par con-

tre, eux, bien tenu», ajoute-t-il co-
quin. «Moi j’ai les pieds si
grands», raconte Paul, «que pen-
dant la séance photos, ils ont dû
couper l’arrière des chaussures
pour que je puisse y glisser mes
pieds. Et il fallait bien tenir la gui-
tare hein!»

Paul,Adrienet Julesnes’éterni-
sent pas sur l’usure de leur corps
avec le temps. Ce corps est ce
qu’il est. Ils l’acceptent. Les trois
sont surtout contents de ce
qu’ils peuvent encore marcher,
bouger, échanger avec leur en-
tourage.

Aucune gêne
Pourquoi ni Paul, ni Jules, ni

Adrien n’ont éprouvé de gêne
devant l’objectif? «Nous leur
avons assuré, dès le départ, que
seules leurs jambes seraient pho-
tographiées, car ils ne voulaient
pas être reconnus, et c’est nor-
mal», explique Bernard Gafner.
Samedi, il était surtout là «pour
veiller à ce que tout se passe bien et
cadrer la jeune équipe qui a eu
cette idée pour l’affiche des Pro-
mos». Un employé de la Rési-
dence a aussi assisté à la séance,
pour garder un œil sur le trio,

quand même fragilisé par l’âge.
Celui qui a imaginé le concept
de l’affiche est Adrian
Buchmann, 26 ans, membre du
comité des festivités locloises. Il
a été appuyé par Céline Saunier
et Claudio Colagrassi. Tous ont
été inspirés par la thématique
des Promos pour 2011: «Les
pieds sur terre, la tête dans le
ciel».

Pour la réalisation photogra-
phique, ils ont pu compter sur
Ulyses Garcia et Joël Lazarus.
«L’étape suivante consistera à sé-
lectionner la photo d’une seule
paire de jambes pour l’affiche. Les
photos restantes seront utilisées
pour les autres supports de com-
munication.»

Finalement, qu’on ne voie pas
les visages de Paul, Jules et
Adrien ne dérange pas Adrian
Buchmann. «Car le concept est
de dire qu’au Locle, on est des gens
du terroir. On ne raconte pas n’im-
porte quoi. Mais on a la tête dans le
ciel, dans le sens qu’on sait donner
une touche de rêve au quotidien et
avoir la tête ailleurs.»

L’affiche sera placardée dès le
mois de juin dans tout l’Arc ju-
rassien et en France voisine.�

Guitare et chaussettes roses, l’un des trois papys de la Résidence pose devant l’objectif du photographe
Ulyses Garcia, pour illustrer les futures affiches de Promos du Locle. [RICHARD LEUENBERGER]
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TU ES FAN
DE NEUCHÂTEL

XAMAX?
TU ES ÂGÉ(E)

DE 6 À 8 ANS?
ALORS DEVIENS

UN(E) EXPRESS KIDS
LORS DE LA FINALE

DE LA COUPE SUISSE

ACCOMPAGNE LES JOUEURS
DE NEUCHÂTEL XAMAX

INSCRIS-TOI VITE
SUR INTERNET:

WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS

CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement 
aux filles et garçons âgés de 6 à 8 ans. L'inscription se déroule uniquement 
sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort et avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

  EN CADEAU:
  LE BILLET D'ENTRÉE
  DU MATCH POUR TOI ET
  2 ACCOMPAGNANTS
+ LE TRANSPORT GRATUIT EN BUS
   DEPUIS NEUCHÂTEL
+ 1 ÉQUIPEMENT EXCLUSIF
+ 1 PHOTO SOUVENIR

FINALE DE LA COUPE SUISSE

DÉLAI D'INSCRIPTIONS: MARDI 10 MAI À 12H.
UN TIRAGE AU SORT DÉSIGNERA LES GAGNANTS.

ÉCRIVONS L'HISTOIRE !

DIMANCHE 29 MAI 2011 À BÂLE



L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

L’énergie hydraulique suisse couvre environ 60% de notre consommation de courant. Avec l’énergie 
solaire et éolienne, c’est une base idéale pour assurer l’approvisionnement national en électricité.

 Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch
REFERMONS

CE CHAPITRE

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Maison en ordre. 2. Indispensable pour
la moussaka. 3. Ecrivain britannique.
Terminé par zéro ou en forme de zéro. 4.
Utilisée n’importe comment. Paresseux in-
corrigible. 5. Volcan japonais actif. Resté
en tête. Libéra la place. 6. On y passe quel-
ques mois. 7. Ville japonaise. Le grand
boom. 8. A son service à la fête. Couvert
dans un boiton. 9. Poème d’un autre
temps. Vaste étendue désertique. 10.
Matière étudiée en chimie. L’einsteinium.

Verticalement
1. Gilet porté par les sans-culottes. 2.
Accueillies froidement. Grand lac salé
d’Asie, toujours plus petit. 3. Elle tombe
des nues. 4. Reliquat de dette. Luth iranien.
5. Croise les fils. Un bon moment à passer.
6. Quartier de Morges. Région de
Normandie. Préposition. 7. Etat de Dublin.
Qui met à plat. 8. Unité tessinoise. Bien
soutenue. 9. Palais au Luxembourg.
Avaleur qui n’attend pas le nombre des an-
nées. 10. Parées de couleurs vives.

Solutions du n° 2070

Horizontalement 1. Patrimoine. 2. Rurales. On. 3. Otas. Géant. 4. Prière. Lee. 5. Rut. Armas. 6. Ice-cream. 7. Eh.
UE. Abri. 8. Teinturier. 9. Nées. CIA. 10. Sono. Aussi.

Verticalement 1. Propriétés. 2. Autruche. 3. Traite. Inn. 4. Rase. Cuneo. 5. Il. Rareté. 6. Mégère. Usa. 7. Osé. Maar.
8. Alambics. 9. Nones. Reis. 10. Ente. Virai.

MOTS CROISÉS N 2071

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 : vous trouverez en votre partenaire un confi-
dent qui saura vous écouter sans vous juger. Travail-
Argent : vous vous êtes lancé un défi, il faut
maintenant aller jusqu’au bout. Le moment n’est plus au
doute, foncez ! N’oubliez pas de vérifier vos comptes.
Santé : faites plus de sport. 

Amour : vos sentiments s’enflammeront au contact de
votre bien-aimé.  Travail-Argent : vous êtes dans une
bonne période de dynamisme où votre esprit créatif est
en ébullition à chaque instant. Vous serez très efficace si
vous ne vous dispersez pas. Santé : consultez votre
dentiste plus souvent. 

Amour : les échanges avec vos proches gagneront en
clarté. On écoutera davantage ce que vous avez à dire.
Les astres favorisent la communi-
cation. Travail-Argent : c’est le
moment de vous mettre en avant,
de récolter les fruits de votre travail,
effectué en coulisses. Santé :
soyez plus à l’écoute de votre corps. 

Amour : il y a des vents contraires
dans le ciel de vos amours au-
jourd’hui. Évitez d’instaurer des rap-
ports de force. Travail-Argent :
vous aurez besoin de prendre du
recul pour planifier vos idées nou-
velles. Prenez votre temps. Santé : vous ne manquerez
pas de vitalité. 

Amour : vous vous offrirez une escapade ou un dîner
en amoureux. Célibataire, vous pourriez faire une ren-
contre lors d’une sortie entre amis. Travail-Argent :
vous aurez davantage de recul pour évaluer votre posi-
tion professionnelle en rapport avec votre vie privée...
Santé : bonne résistance.

Amour : vos relations avec vos proches iront en s’in-
tensifiant. Vous serez très apprécié et vos amis vous
contacteront souvent pour avoir de vos nouvelles.  
Travail-Argent : au travail, vos efforts seront appré-
ciés. Vous aurez sans doute de nouvelles responsabili-
tés si vous continuez dans ce sens.  Santé : bonne. 

Amour : un conflit pourrait bien éclater dans votre
couple. Une remise en question est peut-être nécessaire.
Travail-Argent : la routine actuelle vous convient très
bien. Attention de ne pas vous endormir sur vos lauriers
ou vous pourriez le regretter. Santé : mangez moins
vite, prenez votre temps. 

Amour : vous aurez l’occasion de vérifier l’attachement
et la profondeur des sentiments de votre moitié. Céliba-
taire, une rencontre vous ouvrira de nouveaux horizons.
Travail-Argent : on ne peut satisfaire tout le monde.
Ne vous inquiétez pas et ne changez rien. Santé : belle
vitalité. 

Amour : protégez votre couple des personnes qui
pourraient vouloir s’immiscer dans votre vie privée. 

Travail-Argent : votre profes-
sion ne vous apporte pas toutes
les satisfactions souhaitées. Vous
pourriez envisager d’en changer.
Santé : vous avez besoin de
repos. 

Amour : vous saurez vous mon-
trer tendre, généreux et démons-
tratif. Votre partenaire ne s’en
plaindra pas ! Travail-Argent :
vous aurez des tâches à terminer.
Il faudra rattraper le retard alors

mettez-vous au travail sans tarder. Santé : vous n’êtes
pas à l’abri des virus. 

Amour : c’est le moment d’oser vivre vos inclinations,
votre pouvoir de séduction se renforce même si vous ne
vous en rendez pas compte. Travail-Argent : les dis-
cussions que vous aurez avec vos collaborateurs seront
plus importantes que vous ne le supposez. Santé : pru-
dence sur la route.

Amour : vous devrez vous battre pour défendre votre
place  auprès de l’être aimé. La concurrence est rude.
Travail-Argent : il vous faudra défendre vos intérêts.
Votre ténacité et votre perspicacité feront pencher la 
balance de votre côté. Santé : faites vérifier votre ten-
sion artérielle. 

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2071

FEUILLETON N° 148

– Ah non? La preuve la plus évidente, c’est
que Vincent Dawson l’amant! (il eut un
rire bref) a disparu aussi! Qui croira que
Miranda ait pu se compromettre avec un
simple chauffeur alors que je lui apportais
le monde sur un plateau et plus encore?
Elle n’a pas oublié d’emporter ses bijoux!
ricana-t-il. Il n’en reste aucun dans la cas-
sette! Qu’elle aille au diable! Je m’en mo-
que! Mais je ne la laisserai pas ballotter
mon fils de motels minables en chambres
de bonne sous les toits! Car la vente de ces
joyaux au centième de leur valeur réelle
ne lui permettra rien d’autre. Que me
conseilles-tu? Que dois-je faire?
Il souffrait autant dans son orgueil que de
l’absence de l’être cher à son cœur. S’étant
assis devant la cheminée où le feu se mou-
rait, il attira la jeune fille par la taille, blot-
tit sa tête contre sa poitrine. Surprise, elle
n’osait pas bouger. Le désenchantement
de cet homme qu’elle avait toujours admi-
ré et aimé sans espoir de retour – il se
montrait toujours si distant! – lui inspi-
rait une vive émotion.
– Elle reviendra, dit-elle en s’efforçant
d’affermir sa voix et Charles-Edward avec
elle.
– Puisse le Ciel t’entendre!
Se levant brusquement, il ramassa les
photos, les glissa dans son portefeuille.
Sur le point de quitter la pièce, il lança:
– Sais-tu pourquoi je ne t’es pas adoptée
officiellement? questionna-t-il.
– Non.
– Je viens seulement de le comprendre.
Il lui baisa les mains et quitta la pièce, la
laissant profondément perplexe quant à la
signification de cette dernière phrase.
Demeurée seule, la jeune fille se mit à
chercher de quelle manière elle pouvait
aider son oncle. Elle ne trouva qu’une so-
lution, faire appel à un détective privé,
mais elle ne connaissait personne à qui
confier la charge de retrouver la mère et
l’enfant. La liste de cabinets spécialisés en
recherches de tout genre était longue,
comme elle put le constater en consultant
Internet. Ce fut à ce moment-là qu’elle
pensa à Morgan Farrell. Depuis l’enterre-
ment de Lamberry, elle espérait qu’un

jour peut-être ils se retrouveraient. Lui
n’avait jamais cessé de se manifester au-
près d’elle. Pourquoi ne lui avait-elle pas
répondu? Elle savait bien en son for inté-
rieur qu’il ne méritait pas d’être traité par
le mépris. Il avait fait ce qu’il considérait
comme son devoir. N’aurait-elle pas agi de
même si elle avait découvert le portrait
d’Edmund avec le porte-cigarettes au pre-
mier plan?
Le lendemain, au petit matin (elle n’avait
pas osé l’appeler avant) quand elle enten-
dit sa voix résonner au bout du fil, elle se
sentit au bord des larmes.
– Morgan... balbutia-t-elle.
– Vous, chérie? dit-il en la reconnaissant
immédiatement.
Ce chérie spontané qu’il venait d’em-
ployer la toucha au cœur.
– Je voudrais que nous nous voyions, con-
tinua-t-elle en un souffle.
– Bien entendu. Vous savez que j’ai loué
un appartement à Boston. Voulez-vous
que nous nous y retrouvions? Disons cet
après-midi vers 17 heures? Juste le temps
de venir de New York...
– Ce serait parfait.
– Dois-je vous rappeler mon adresse?
– Inutile, je l’ai gardée.
– Je serai si heureux de vous voir. Nous
avons tant de choses à nous dire. Vous
m’avez manqué, Karine. Je n’ose vous
avouer à quel point!
– A moi aussi vous avez manqué...
Sa voix s’effondra sur ces derniers mots.
– Ne pleurez pas, je vous en prie. Nous
rattraperons le temps perdu. Nous avons
toute la vie devant nous...
Cette brève conversation rappelait à
Karine combien elle avait souffert de se
séparer de lui alors qu’aucun différend ne
les avait opposés. Son visage reflétait tant
d’amour quand elle sonna à la grille de
l’immeuble, puis se présenta à sa porte,
qu’elle craignait presque de s’évanouir.
Aussitôt il l’attira à lui, la fit entrer.
– Vous êtes si belle... J’ai tant rêvé de
vous! J’ai eu besoin de votre présence à en
mourir et vous me paraissiez lointaine au
point que mes appels ne pouvaient pas
vous atteindre! Vous me sembliez inac-
cessible!
– Et je l’étais en cela que je tentais en vain
de maîtriser les battements de mon cœur.
Ils s’accéléraient quand je pensais à vous,
et si je n’avais eu Charles-Edward pour me
contraindre à réalité, je me serais peu à
peu éloignée de tout.
– Serait-ce cet enfant qui vous ramène au-
jourd’hui dans mes bras questionna-t-il
gaiement en l’embrassant.
– Vous ne croyez pas si bien dire!
Il l’écarta légèrement de lui et, scrutant
ses traits:
– N’êtes-vous pas venue de votre plein
gré?
– Si! Bien sûr que si! Mais... Mais je dois
vous parler de quelque chose qui est arri-
vé, quelque chose que tout le monde
ignore encore, hormis mon oncle et les
domestiques: Miranda et l’enfant ont dis-
paru!
Il demeura un instant immobile, le regard
fixé sur elle, apparemment incrédule.
– Un enlèvement? s’exclama-t-il enfin.

(A suivre)

Edition Ginette Briant
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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

A A A A A A A A B

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.
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Une seule éolienne permet d’approvisionner jusqu’à 6000 ménages en électricité. 
Avec l’énergie solaire et hydraulique, les parcs éoliens peuvent assurer la 

production nationale de courant.

La construction risquée de nouvelles centrales nucléaires coûte des milliards de francs 
et empêche les investissements pour un avenir énergétique sûr, renouvelable et local.

Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE



MUSIQUE
Great Baseballs of Fire
Le groupe allemand The Baseballs
met le feu à des reprises de Katy
Perry ou Rihanna à la sauce fifties.
Mieux que les originaux. p. 16
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= HELVÉTIQUEMENT VÔTRE

Nathan, 8 ans: «Je les chante
tout le temps, même sous ma
douche, surtout ma préférée
«L’inverno». C’est pas des vieilles
chansons puisqu’on les chante.»

Malou, 7 ans: «Je vais les
apprendre à mes copines. Il y a juste
«L’hymne neuchâtelois» que j’aime
pas trop, ça se voit que c’est vieux à
cause des paroles super dures.»
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Toa, 9 ans: «Quand on chante des
chansons suisses on se sent un
peu suisse même si on n’est pas
né ici. C’est en écoutant les gens
que j’ai appris le français; avec les
chants en allemand, c’est pareil!»

Laetitia, 9 ans: «Je ne trouve
pas les paroles difficiles, sauf la
chanson en suisse allemand.
Mais c’est des mots rigolos, ça
me donne envie d’apprendre
l’allemand pour comprendre.»

Zoé, 8 ans: «La plus belle c’est
«L’inverno», mais elles sont toutes
bien. J’aime chanter dans toutes les
langues même si, en suisse
allemand, je ne comprends rien.»

Gabriel, 8 ans: «J’adore chanter
«nous sommes les enfants
heureux de la meilleure des
patries» (Hymne neuchâtelois). Moi
aussi, je suis heureux en Suisse.»

LA CHAUX-DE-FONDS Ulysse, poésie sonore, performances enfantines et le Nouvel Ensemble contemporain ont su captiver le public.

Aux Amplitudes, la fin de la semaine a été homérique
Vendredi soir, les organisateurs
du festival Les Amplitudes nous
conviaient à une création de Re-
becca Saunders intitulée «Molly
Bloom ou monologue à deux
voix». La salle Ton sur Ton,
transformée pour l’occasion en
salon d’écoute équipée de tran-
sats, a été le lieu d’une étonnante
expérience à la croisée de la mu-
sique et de la littérature. Le texte
tiré d’«Ulysse» de James Joyce,
lu simultanément en version ori-
ginale par Sidney Robb et en
français par Patrice de Mont-
mollin, devint le support d’une
longue improvisation exécutée
par les trois instrumentistes Dra-
gos Tara, Yannick Barman, Teo-
doro Anzelotti. Ouverture à l’im-
prévu, surprise des langues

entremêlées: le public, réceptif
et curieux, se laissa guider par
ces dialogues imaginaires.

Le concert du NEC, samedi au
Temple allemand, était consacré
à la musique d’ensemble. Pla-

cées sous le signe de la lumière,
les quatre pièces du programme
dévoilèrent les traces irisées ou
les brusques éclats d’une matière
sonore en mouvement. Dans
«dichroïc seventeen», la large
palette de résonances chromati-
ques s’articula autour d’une note
unique, accentuant jusqu’à l’ex-
trême les singularités timbri-
ques de chaque instrument. Re-
becca Saunders veut ainsi
décrire dans ses œuvres l’innom-
mable, une instance en deçà des
notes ou des mots. Sa démarche
passe d’abord par une esthétique
nourrie par l’inquiétude, avant
de conclure, ici, avec un chant
harmonique joué au piano, dans
les contrées paisibles d’une poé-
sie sonore.�FABRICE DUCLOS

SOLFÈGE DU MONDE SONORE
C’est dans le cadre du festival Les Amplitudes que Marie Schwab et Dragos Tara
ont reconduit samedi à 11h, l’expérience «Iplay» créée il y a quelques semaines
à Genève. Mené en collaboration avec le Conservatoire neuchâtelois, «Iplay» ex-
plore sans ambages l’univers des sons proposant ainsi aux spectateurs, un vé-
ritable moment interactif.
Tout commence à l’ouverture des portes. D’entrée de jeu, l’ambiance de «Iplay»
souffle un vent d’air frais. Littéralement envoûtées les nombreuses personnes
venues assister au concert pédagogique, se pressent.
Dans un premier temps, les élèves ont donné vie aux couloirs du Conservatoire.
Proches du théâtre musical, les saynètes proposées par les élèves ont accro-
ché le regard, hypnotisant l’espace d’un instant le public. Dans un deuxième
temps, les élèves, rejoints par les musiciens du Nouvel Ensemble contempo-
rain ont interprété «Argile», pièce composée par Dragos Tara. Construite autour
de sons de la vie quotidienne, l’œuvre insère une troisième dimension dans la
relation entre le public et les interprètes. Durant 20 minutes, on se sent vérita-
blement acteur de ce qui se passe. Délivrés de la partition, les élèves ont dé-
veloppé des techniques allant bien au-delà du jeu traditionnel créant par mo-
ments, un nouveau solfège sonore.� LUDOVIC HUGUELET

Ambiance zen pour le public de «Molly Bloom», vendredi. [RICHARD LEUENBERGER]

CONCERTS SCOLAIRES Les élèves neuchâtelois sur scène dès ce soir et jusqu’au 19 mai.

3000 écoliers chantent la Suisse
CATHERINE FAVRE

«Là-haut sur l’alpe au blanc
sommet,

Aux jours anciens de notre
histoire,

Nos aïeux déjà l’acclamaient...»
Malgré quelques rires dans les

rangs, les 200 élèves du collège
de la Promenade, à Neuchâtel,
entonnent d’une voix convain-
cue les strophes pourtant pas
évidentes de «L’hymne neuchâ-
telois». Comme 3000 autres
enfants du canton, ils partici-
pent aux concerts scolaires qui
débutent ce soir au temple du
Bas à Neuchâtel, et se termine-
ront le 19 mai à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds.

T-shirts rouges et blancs de ri-
gueur! Cette année, les écoliers
chantent la Mère patrie. L’Hel-
vétie de jadis aux alpages fleuris

célébrée par «Le petit village»,
«Te voici, vigneron», «Dans ma
chaumière», et la Suisse plus
actuelle d’«Helvétiquement vô-
tre» (Michel Bühler), de «Swit-
zerland Cuisine» (Marie Hen-
choz), sans oublier quelque
«Gäng Rüef de Bruune» aux ac-
cents appenzellois et «L’inver-
no» gorgé des soleils du Tessin.

«Vous êtes à l’alpage!»
Vendredi, la répétition était

un peu particulière pour les élè-
ves de la Promenade qui chan-
taient sous la direction de Luc
Aeschlimann, délégué à l’Edu-
cation musicale. Le boss du pro-
jet «identité.ch» passait en re-
vue les chants appris en classe
depuis novembre:

– C’est très bien, bravo, mais ar-
ticulez mieux! Et je ne veux voir
personne croiser les bras. Vous

êtes à l’alpage, rayonnants...» Ri-
golade générale avant la reprise
en chœur d’un claironnant
«Amis, voyez au loin là-bas poin-
dre un petit village...»

Leçons de vocabulaire
Les artistes en herbe ne sont

pas les seuls fans de cet helvéti-
que répertoire, les enseignants
aussi semblent apprécier l’expé-
rience. Patrick Koffel, du col-
lège de la Promenade: «On n’a
pas tous les jours l’occasion de
chanter «L’hymne neuchâtelois»!
C’est intéressant de redécouvrir
ces chants et les enfants entrent
très facilement dans un répertoire
pourtant pas forcément accessi-
ble, avec des mots de vocabulaire
parfois compliqués.»

A l’heure du multicultura-
lisme, on peut certes s’interro-
ger sur le sens à donner à cette

manifestation de patriotisme.
Luc Aeschlimann, à l’origine du
projet: «Ce plongeon dans le patri-
moine musical helvétique a d’au-
tant plus de sens dans une société
multiculturelle. C’est un peu de
l’essence de l’identité suisse qu’on
découvre ou redécouvre.»

Avec les grands-parents
Ce projet a aussi pour vocation

de rassembler les générations.
Luc Aeschlimann: «Même si les
parents ne savent pas forcément
ces chants, les grands-parents,
eux, les ont appris dans leur jeu-
nesse. Ils ont du plaisir à fredon-
ner avec leurs petits-enfants, à
leur expliquer des mots désuets, à
parler de leur époque. Les con-
certs des écoliers en sont à leur 11e
édition, je crois qu’il était temps de
présenter un programme typique-
ment suisse.»�

... 3000 ÉCOLIERS de tout le canton (écoles enfantines, primaires et
secondaires). Entre 280 et 330 choristes par concert accompagnés par
l’Orchestre symphonique Neuchâtel, avec des intermèdes de slam et de rap

... 10 CONCERTS du 9 au 14 mai au temple du Bas, Neuchâtel; du 16 au 19 mai
à la Salle de musique, La Chaux-de-Fonds. Infos: www.esn-ne.ch

... RÉSERVATIONS Le Passage, 032 717 79 07; L’Heure bleue, 032 967 60 50

«IDENTITÉ.CH» C’EST...

Comme tous les autres écoliers du canton, les élèves du collège de la Promenade, à Neuchâtel, répètent avec assiduité... [CHRISTIAN GALLEY]
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NOUVEAU: LE MASTER DÉSORMAIS DISPONIBLE EN PROPULSION! Renault vous propose des véhicules 

utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de besoins: fourgon, transport ouvert, transport 

de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

*Offres réservées aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.06.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 
Compact 1.6 90, prix catalogue Fr. 17 700.– moins prime Fr. 4 248.– (=24% de remise) moins prime Business Fr. 1500.– = Fr. 11 952. –; Kangoo Express 1.6 90, prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (= 24% de remise) moins prime Business 
Fr. 1500.– = Fr. 13 548.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 16V, prix catalogue Fr. 29 600.– moins prime Fr. 8 288.– (= 28% de remise) = Fr. 21 312.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 33 400.– moins prime Fr. 9 352.– (= 28% de remise) = 
Fr. 24 048.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

MASTER 

–28%
TRAFIC

–28%
KANGOO EXPRESS

–24% +  Fr. 1500.–
Prime Business

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT.
PROFITEZ D’UNE REMISE FLOTTE ATTRACTIVE.
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

DDiissppoonniibbllee pprriinntteemmppss 22001122

frs 930'000.- à 975'000.-

Les Jardins de Sombacour
à Colombier

Magnifique villas indviduelles d'architecture
contemporaine dans un parc réaménagé.
9 unités de 5.5 pièces d'une surface de
176m2 habitables sur des parcelles privatives
Garage et places de parc extérieures

Documentation disponible au
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LEASING VOLVO DeS 2.9%
ASSURANCE MENSUALITÉS VOLVO INCL.

VOLVO CAR FINANCE – FINANCER EN TOUTE SÉCURITÉ.
Volvo Car Finance est votre partenaire compétent pour le financement de votre Volvo. Nous
vous proposons un modèle de financement sur mesure mettant vos besoins au premier
plan. Venez nous en parler, nous nous ferons un plaisir de vous établir une offre de
financement.

FINANCER, MAIS SÛREMENT.
INCLUS ASSURANCE MENSUALITÉS – SANS SUPPLÉMENT!
Pour en savoir plus: www.volvocarfinance.ch

2.9% LEASING sur tous les modeles 2011
4.9% LEASING sur tous les modeles 2012

2.9% LEASING SUR TOUS LES MODELES 2011
4.9% LEASING SUR TOUS LES MODELES 2012
valable jusqu’au 30 juin 2011

Volvo Car Finance | FMCC Finance
Succursale Wallisellen de la Volvo Auto Bank Deutschland GmbH, Köln
Ch. de Maillefer 37 | 1000 Lausanne 8
Tél. 021 643 72 80 | www.volvocarfinance.ch

Garage Hauterive
T. Mattei – Hauterive SA

Rouges-Terres 57 032 756 91 00
2068 Hauterive www.hauterivesa.ch
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Cortaillod
Dansmaison aumilieu des
vignes

Charmant
2 pièces
Chambre et séjour avec parquet
Cuisine agencée, salle de
bains/WC
Balcon avec superbe vue
Poss. garage individuel

Renseignements et visite:
079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A vendre à Cernier, 
magnifique appartement de 
5½ pièces, 4 chambres, séjour-
salle à manger, cuisine agencée, 
2 salles de bains, 1 WC séparé, 
cellier, galetas, buanderie. 
Système capteur solaire pour 
chauffage et eau sanitaire.  
Fr. 595 000.– Tél. heures bureau, 
tél. 032 853 66 19 

AVIS DIVERS

A LOUER

A VENDRE
Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe 
cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi 
nous plaçons toujours votre annonce là où elle 
est la plus efficace. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

* SEAT Ibiza  ST Copa Style 1.6 TDI 105 ch, Fr.              .–. Prix de vente net recommandé. Super leasing avec taux de 2.9% sur les modèles spéciaux Copa. L’opération est valable jusqu’au 30.04.2011 chez votre partenaire SEAT. Taux d’intérêt effectif annuel 2.94% (pour des durées de
12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Ibiza Copa SC Style 
1.2 TSI 105 ch, prix d’achat au comptant Fr. 21’500.– (net), durée 36 mois, 10’000 km/an, acompte 15%, Fr. 219.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

NOUVELLE SEAT IBIZA COPA.
JUSQU’À FR.           .–* D’AVANTAGE PRIX.

Automobiles S E N N  SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 723 97 97

3’970
25’250

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONFERENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Citoyennes suisses. 40 ans et après?».
Visite commentée par Nicole Baur
et Chantal Lafontant Vallotton.
Ma 10.05, 12h15.

«L'usage du monde»
Théâtre du Passage. Nicolas Bouvier
/Dorian Rossel. «Hymne à la découverte
de soi et des autres».
Ma 10.05, 20h.

Plateau d'humour /Stand up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 11.05, 20h30.

«L'arriviste»
Théâtre du Passage.
Me 11.05, je 12.05, ve 13.05, 20h.

Cours de jardinage
Jardin botanique. «Plantes vivaces: travaux
de multiplication et de plantation».
Me 11.05, 18h-20h30.

Café scientifique
Université. Av. 1er-Mars 26. «Robotique
et bistouri».
Me 11.05, 18h-19h30.

«La fille aux oiseaux»
Maison du Concert. De Bruno Castan.
Pour tout public.
Ve, 19h. Sa-di, 17h. Me, 15h. Jusqu’au 15.05.

«Emincé d'épigrammes sur son
lit de crudités (avec du miel)
et jeu de la feuillée»
Théâtre du Pommier. Par le GTA - Groupe
de théâtre antique.
Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 15.05.

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

CAN - Centre d’art contemporain
«Que sera, sera...». Avec Paul Chazal,
Alexandra Guillot, Ludovic Lignon, François
Paris, Florian Pugnaire, David Raffini,
Damien Sorrentini, Cédric Teisseire,
Tatiana Wolska.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

Galerie Quint-Essences
«Histoire en coupé-collé». Collage
de Viviane Cosman.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 28.05.

Théâtre du Pommier
«Regards sur l’école de théâtre du CCN».
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe.
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h /14h-18h ou
une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.06.

Galerie YD
«Regards de gargouilles». Josy Taramarcaz,
photographies et Jean-Marc Chappuis,
sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h,
ou sur rendez-vous, 078 760 54 13 /079 347
47 69. Jusqu’au 04.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Malaise d'exil»
Club 44. Deuils migrants et problèmes
d'intégration. Conférence de Jean-Claude
Métraux.
Ma 10.05, 20h15.

Atelier de philosophie
pour les enfants
Club 44. «Sommes-nous libres?».
(12-15 ans).
Me 11.05, 14h-15h30.

«Mister Monster»
TPR - Beau-Site.
Me 11.05, 20h.

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.

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

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

Club 44
«Autotages-Exposition d’un livre d’artiste».
Laurent Guenat.
Jusqu’au 14.07, 19h15.

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Botanistes neuchâtelois, phytosociologie,
espèces menacées, flores sans fleurs,
orchidées, plantes carnivores et rosiers
sauvages.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.07.

Théâtre ABC
«Retourner (Le Caire). Œuvres
de Madeleine Jaccard, de retour
d’une résidence de six mois à l’atelier
que l’Etat de Neuchâtel.
17h-20h. Du 10 au 22.05.

LE LOCLE

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.

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Le Saut du Lit»
Grange du Plan Jacot. Comédie de Ray
Cooney.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 10.06.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Susy Jeanjaquet. Dessin et travail
des couleurs par différentes techniques
de peinture et aquarelles.
Ma-je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 19.05.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Contraste», Walter Schmid, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 19.06.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
«Fééries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h /14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Pep Castelli, peinture.
Antoine Meier, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 21.05.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
(Galerie du Moulin de la Tourelle).
Robert Tilbury, aquarelles.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 29.05.

AGENDA

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

Fast and Furious 5 1re sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
PREMIÈRE SUISSE! Cinquième épisode
de la vrombissante saga Fast & Furious.

VF LU et MA 15h, 20h30

Pina - 3D 5e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
DIGITAL 3D - Durant de longues années, Wim
Wenders caressait l’idée de consacrer un film
à son amie Pina Bausch dans lequel
plusieurs de ses ballets pourraient être filmés.
L’arrivée de la 3D venait à point nommé pour
illustrer de manière encore plus détaillée
l’œuvre de la mythique chorégraphe
allemande. A la mort en 2009 de cette
dernière, Wim Wenders rendit toutefois
hommage à Pina Bausch, sans pour autant
bénéficier de la contribution de cette dernière.

VO s-t fr LU et MA 17h45

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

De l’eau pour les éléphants
1re semaine - 12/12

Acteurs: Robert Pattison, Reese
Witherspoon. Réalisateur: Francis Lawrence.
PREMIèRE SUISSE! Durant la Grande
Dépression, dans les années 30, les trains
des petits cirques ambulants sillonnent
l’Amérique.

VF LU et MA 14h45. LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h30.

MA 20h15

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

Hall pass - Bon à tirer
2e semaine - 12/14

Acteurs: Owen Wilson, Christina Applegate.
Réalisateur: Peter Farrelly.
Meilleurs amis du monde, Rick et Fred sont
tous deux mariés depuis longtemps. Lorsqu’ils
commencent à montrer des signes de
lassitude à la maison, leurs femmes décident
d’une mesure radicale pour mettre du piment
dans leur vie conjugale : elles donnent à leurs
hommes « carte blanche », une semaine de
liberté totale où ils pourront faire ce que bon
leur semble. Sans aucune question. Au début,
cela ressemble à un rêve devenu réalité pour
Rick et Fred, mais ils découvrent rapidement,
dans des situations hilarantes, que leur idéal
de vie célibataire - et eux-même - sont
totalement en décalage avec le monde réel.

VF LU et MA 18h, 20h15

Winnie l’ourson
4e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stephen J. Anderson.
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 et MA 15h30

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

Thor 2e semaine - 12/12
Acteurs: Chris Hensworth, Natalie Portman.
Réalisateur: Kenneth Branagh.
DIGITAL 3D - Thor, le héros du nouveau film
issu de l’univers Marvel, est un guerrier tout-
puissant et arrogant dont les actes téméraires
font renaître de nos jours un conflit ancestral. A
cause de cela, il est banni du Royaume
mythique d’Asgard et est condamné à vivre
parmi les humains. Mais lorsque les forces du
Mal d’Asgard s’apprêtent à envahir la Terre, Thor
découvre enfin ce que signifie «être un héros».

VF LU et MA à 20h30

Rio 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.

VF LU et MA 15h, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Die Fremde 1re semaine - 12/14
Acteurs: Kekilli Sibel, Settar Taniriögen.
Réalisateur: Feo Aladag.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Une
jeune mère turque se met à dos sa famille
particulièrement respectueuse des traditions.

VO s-t fr LU et MA 15h15, 17h45, 20h30

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

Source Code 3e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
Le capitaine Stevens se réveille dans un train
sous une identité inconnue, celle de Sean
Fentress: il ne se souvient que de sa dernière
mission en Afghanistan.

VF LU et MA 20h15

Les femmes du sixième étage
7e 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.
DERNIERS JOURS!

VF LU et MA 15h30, 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La fille du puisatier 3e sem. - 7/10
Acteurs: Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey,
Sabine Azéma. Réalisateur: Daniel Auteuil.
En coupant à travers champs pour aller
porter le déjeuner à son père, Patricia
rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a
vingt-six...
DERNIERS JOURS!

VF LU et MA 15h, 17h30, 20h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)

Vincere

Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De M. Bellochhio

EDEN (0900 900 920)

Fast and furious 5

Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 14 ans. De J. Lin

PLAZA (0900 900 920)
Thor - 3D
Lu-ma 20h15. 12 ans. De K. Branagh
Rio - 3D
Lu 15h15. Lu-ma 17h30. Pour tous. De C.
Saldanha

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
De l’eau pour les éléphants
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h30. 12 ans. De F.
Lawrence
La fille du puisatier
Lu-ma 15h15, 20h15. 7 ans. De D. Auteuil
Tomboy
Ve-ma 18h15. 10 ans. De C. Sciamma

Source code
Lu-ma 20h30. 14 ans. De D. Jones
Winnie l’ourson
Lu-ma 15h30. Pour tous. De S. J. Anderson
Die Fremde
Lu-ma 17h45. VO. 12 ans. De F. Aladag

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«De l’eau pour les éléphants» et un triangle amoureux. [SP]



JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il aura suffi d’un clip en noir et
blanc bricolé par l’un des chan-
teurs de The Baseballs, puis
posté sur Youtube... Depuis cet
«Umbrella» réarrangé au son
des années 50, une véritable
«rockabilly mania» s’est empa-
rée du continent. Que les trois
jeunes Allemands et leurs musi-
ciens comptent bien faire du-
rer en publiant «Strings n’ Stri-
pes», album qui passe à la
moulinette d’Elvis Katy Perry,
Lady Gaga, The Backstreet
Boys ou Martin Solveig...

Vous étiez tous trois aussi
passionnés par les années 50
avant de commencer le
groupe?

Sam: Oui. Tout ça remonte à
nos 6 ans. Basti en avait 8. No-
tre premier contact avec le
rock’n’roll a été Elvis. Pour moi,
il en est encore le roi incontes-
té. J’ai trouvé un vinyle d’Elvis
dans la chambre de mon frère,
Digger a reçu une cassette au-
dio de lui pour Noël et Basti a
vu tous les films qu’Elvis a tour-
nés dans les sixties. On n’ose-
rait jamais se comparer un ins-
tant à Elvis, mais nous faisons
finalement un peu comme lui. Il
reprenait des chansons de
blues en plus rapide. C’est un
peu notre démarche, mais nous
le faisons avec des tubes ac-
tuels.

Comment l’idée de reprendre
du Rihanna, Lady Gaga ou du
Katy Perry en rockabilly est-
elle née?

Sam: Quand nous avons créé
le groupe, six mois après notre
rencontre, l’idée était de faire
redécouvrir le rock’n’roll aux
jeunes, les ramener dans les
clubs de rock. C’est de là qu’est
venue l’idée de reprendre ces
tubes que tout le monde con-
naît et de les arranger à notre
sauce. A l’époque, «Umbrella»
de Rihanna était numéro un
partout dans le monde. On a
essayé et ça a collé tout de
suite.

Est-il arrivé qu’une chanson
que vous essayiez ne colle
pas au concept?

Digger: Oui, par exemple «I
Got A Feeling» des Black Eyed
Peas. On l’a essayée en répét,
on trouvait pas mal mais après
un moment, on a réalisé que

le morceau devenait en-
nuyeux après le premier re-
frain. Il arrive que le concept
ne tienne pas sur une chanson
entière. Surtout les morceaux
répétitifs. Même si Elvis a dit:
«Baby, let’s play house», les
chansons de house ne sont pas
les meilleures à reprendre…
(rires)

Basti: Il est important pour
nous que les gens compren-
nent qu’on ne se moque pas de
ces artistes. On les prend très
au sérieux, eux et leur musi-
que.

Comment choisissez-vous les
chansons?

Sam: Généralement nous
écoutons la radio en voiture,

ou nous regardons les chaînes
de télé musicales. C’est un peu
le coup de foudre comme dit
Digger… (rires)

Digger: Je n’ai dit ça qu’une
seule fois et tu le répètes à cha-
que interview…

Sam: Mais c’est un peu ça…
On entend la chanson et on
imagine tout de suite de quoi
elle aura l’air dans sa robe des
années 50. Ensuite, on essaie
de lui donner forme en
groupe, en improvisant au-
tour.

Avez-vous déjà eu des retours
d’artistes que vous reprenez?

Digger: Oui, de Usher notam-
ment. Il a dû dire quelque chose
comme: «Ça sonne pas mal. Je

pense que ma grand-mère adore-
rait…» (rires). Je prends ça
comme un compliment. Katy
Perryaelleaussientendu«Hotn’
cold». Nous avons également
fait la première partie de
Roxette lors de leur tournée de
come back l’an passé en Suède.
Ils dansaient sur notre version
de «The Look». C’est le plus
grand honneur qu’on puisse
nous faire.

Qu’est-ce qui vous fascine au-
tant dans ces années 50?

Digger: Ce qui est génial au-
jourd’hui, c’est que nous pou-
vons prendre toutes les bonnes
choses de ces années-là et les ra-
mener jusqu’à notre époque. Les
milkshakes, c’était cool. Je vais
en boire un… Les hot rods
c’était cool. Je vais en louer un et
frimer en ville… Les images que
nous avons de ces années, c’est
les aspects positifs. On a en tête
«Retour vers le futur», les films
d’Elvis, «Grease». On ne relie
pas ces images au racisme, au
contexte politique de l’époque.
Je suis sûr que tout le monde a
tout de suite à l’esprit: «ca-
dillac», «juke-box», «drive-
in»… Certaines choses étaient

plus fraîches et innocentes. Au
premier rendez-vous avec une
fille, on allait manger un ham-
burger et des frites. Au
deuxième, on se présentait aux
parents de la fille et au troisième
on envisageait un baiser inno-
cent. Il y avait plus de passion et
de romantisme. Je crois que no-
tre époque est un peu désabu-
sée. Par exemple, avec le numé-
rique, on prend des centaines
de photos de nos vacances. Il y
a encore dix ans, on faisait très
attention à ce qu’on photogra-
phiait car on ne voulait pas gâ-
cher de la pellicule. On peut
faire ce parallèle avec les an-
nées 50. On ne pouvait pas
faire n’importe quoi car les op-
portunités étaient rares et il
fallait les saisir au bon mo-
ment.

Sam: Cependant, nous devons
être très reconnaissants envers
internet car c’est là que tout a
démarré pour nous, sur You-
tube, avec notre vidéo d’«Um-
brella». Elle a déjà été vue plus
de 14 millions de fois...

●«Même si Elvis a dit: «Baby,
let’s play house», les chansons
de house ne sont pas les
meilleures à reprendre...»
DIGGER CHANTEUR DE THE BASEBALLS

The Baseballs, «Strings n’ Stripes»,
warner, 2011. www.thebaseballs.com

INFO+

ç DIGGER, LE JERRY LEE

Digger a des faux airs de Ja-
mes Dean et une voix de
rocker indomptable. Comme
ses héros Little Richard ou
Jerry Lee Lewis, des pianis-
tes enragés qui mettaient le
feu à la scène. Le deuxième
a d’ailleurs réellement bouté
le feu à un piano sur scène.
Et il a continué à en jouer...

ç SAM, L’ELVIS PRESLEY

Une carrure de colosse et
une voix de velours. Des
trois chanteurs, Sam est ce-
lui qui s’est le plus appro-
prié le style de son modèle
absolu, Elvis. Outre le King,
ce crooner né cite encore
parmi ses artistes préférés
Johnny Burnette et Buddy
Holly.

ç BASTI, LES PLATTERS

Le dernier nommé est le
plus discret des trois chan-
teurs. Basti est également
plus romantique dans ses
goûts. Au chapitre des réfé-
rences, il dit préférer aux
guitares échevelées les
groupes vocaux comme
The Platters ou The Temp-
tations.� JFA

DIGGER, SAM ET BASTI TROIS VOIX, TROIS GENRES, UNE ÉPOQUE

The Baseballs fait revivre tout le clinquant des année 50. [SP-WARNER]

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Johnny tient tête depuis un mois

LE MAG MUSIQUE 1. Johnny Hallyday,
«Jamais seul»
2. Foo Fighters,
«Wasting light»
3. Adèle, «21»
4. Les Enfoirés, «2011,

dans l’œil des enfoirés»
5. Julien Doré, «Bichon»
6. Britney Spears
«Femme fatale»
7. Zaz «Zaz»
8. Sexion d’Assaut,

«En attendant l’apogée
- les chroniques du 75»
9. Radio Head, «the
King of Limbs»
10. Nolwenn Leroy,
«Bretonne»
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INTERVIEW Leur reprise d’«Umbrella» de Rihanna a fait de The Baseballs un vrai phénomène. En reprenant
les champions des charts à la sauce «fifties» le groupe allemand leur donne une nouvelle jeunesse.

Quand nos tubes remontent le temps

Conserver sa réputation lorsqu’on est
connu pour transgresser toutes les li-
mites possibles en matière de techno
minimale, Hendrik Weber aka Pantha
du Prince démontre avec cette ver-
sion de son dernier album qu’il ne se
confinera pas encore dans la facilité.
L’album «Black Noise» sorti l’année
dernière, nous plonge dans des nap-
pes profondes et cristallines dont seul
Pantha du Prince a le secret. «XI Ver-
sions of Black Noise» est une relec-
ture de l’album original par divers ar-
tistes.
La sélection est d’ailleurs pointue et
au fil des titres on retrouve les re-
mixes d’Animal Collective, Efdemin,
Lawrence ou encore Four Tet. Les ar-
tistes se sont prêtés à un exercice dif-
ficile tant l’univers musical de Pantha
du Prince est déjà très construit et riche
en détails sonores.
Même si «XI Versions of Black Noise»
est réussi, les artistes-collaborateurs
n’ont toutefois pas dépassé le génie
du maître.� ALEKSANDRA PLANINIC

TECHNO MINIMALE
Hommage
au maître

Pantha du Prince
XI Versions of Black Noise (Rough Trade)

Pierre de touche du transfert culturel en-
tre l’Italie et l’Allemagne, les «Madrigaux
italiens» de Schütz constituent une
«scène originelle» de la composition al-
lemande du XVIIe siècle.
Composés à Venise où le jeune musi-
cien avait été envoyé par le prince Mau-
rice de Hesse pour se perfectionner
auprès de Giovanni Gabrieli, ils témoi-
gnent d’un niveau d’évolution et d’exi-
gencemusicale sur l’arrière-fondduquel
l’œuvre entière de Schütz prendra sens.
Pour la première fois, les Madrigaux tra-
duisent en allemand les architectures
sonores de Gabrieli et font fusionner
mot et musique en une unité qui est
plus que la somme de ses parties. C’est
ainsi qu’ils deviendront le moteur de
tout ce quimarquera lamusique chorale
allemande de Bach, Mendelssohn et
Reger à nos jours.
Le Chœur de chambre de Dresde, créé
par Hans-Christoph Rademann en 1985,
fait icimerveillepar laprécisionet la clar-
té de leur exécution.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Tout l’art
allemand
du madrigal italien

Schütz, «Madrigaux italiens», Carus
83.237



TERRORISME
Ueli Maurer se lâche
Selon le ministre de la Défense
Ueli Maurer, «les camps
d’entraînement d’organisations
terroristes à l’étranger ont aussi
accueilli des Suisses». p. 18
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NEUROSCIENCES Tel un dé, l’addiction présente plusieurs facettes, de multiples formes
et des conséquences diverses. Son fonctionnement est cependant homogène.

Il n’y a pas de hasard heureux
LAUSANNE
CHRISTELLE MAGAROTTO

A l’intérieur de la cage, le rat
numéro 4 s’agite. Il trotte, se ren-
verse, s’ébroue pour appuyer fi-
nalement sur un levier. Au tra-
vers d’un cathéter fixé sur le haut
de son dos, la dose de cocaïne pé-
nètre directement ses veines.
L’animal se calme. «Ce qui est
étonnant», explique Benjamin
Boutrel, responsable de recher-
ches au Centre de neurosciences
psychiatriques du Chuv à Lau-
sanne, «c’est de constater, au tra-
vers de ce type d’expérience, que sur
100 rongeurs, une vingtaine s’abs-
tiennent, alors que la tentation est
omniprésente, et que l’accès au pro-
duit tient du jeu d’enfant.»

Comme pour les rats, dans la
société humaine, la consomma-
tion de cocaïne n’est pas récréa-
tive pour tout le monde. On es-
time à environ 20% les
personnes victimes potentielles
d’une addiction. «Allez dans une
soirée en discothèque et proposez
de la cocaïne gratuitement à 50
personnes et voyez combien l’ac-
cepteront. Le chiffre sera beau-
coup plus élevé que celui corres-
pondant aux personnes réellement
à risque face au produit. Nous ne
sommes pas tous égaux face aux
addictions», déduit Benjamin
Boutrel. Certains présentent des
prédispositions génétiques,
d’autres succombent dans un
contexte particulier, et enfin,
une dernière tranche de la popu-
lation ne semblent tout simple-
ment pas concernée par ce type

de problématique. «L’addiction,
c’est l’histoire d’une rencontre en-
tre un individu, une substance ou
un comportement, et son environ-
nement», explique Benjamin
Boutrel. Même si les études qu’il
mène peuvent révéler une cer-
taine fatalité biologique, celle-ci
ne suffit pas à expliquer pour-
quoi certains tombent et se per-
dent dans les méandres de l’ad-
diction. La réalité est bien plus
complexe. L’exemple du jeu ex-
cessif est d’ailleurs troublant et
illustre par excellence l’engre-
nage que représente l’addiction.

Il faut environ cinq ans pour dé-
velopper un rapport problémati-
que au jeu. Si au début, l’activité
peut sembler anodine, il peut y
avoir dérapage. Le système mis
en place par les institutions, les
casinos par exemple, implique,
qu’à terme, le joueur perde plus
qu’il ne gagne. L’addiction se ré-
vèle au moment où la personne
se convainc de f açon irration-
nelle qu’elle peut se refaire.
S’opère alors une perte de con-
trôle. Dans le cerveau également.

La roulette russe
«Se confronter à la cocaïne, par

exemple, c’est un peu comme jouer
à la roulette russe», illustre Benja-
min Boutrel. «Le barillet est char-
gé d’une balle. On décide alors
d’appuyer ou non sur la gâchette.
Si l’on choisit de prendre le risque,
il y a une chance sur six que la
balle parte. Tant qu’on n’a pas ap-
puyé sur la gâchette, on ne peut
pas savoir si on est vulnérable ou
non à la drogue.» La balle qui part

correspond à un signal dans le
cerveau qui provoque le déra-
page. Ce signal peut être généré
de façon plus ou moins rapide
selon la substance ou le compor-
tement auquel la personne s’ex-
pose.L’addictionestunepatholo-
gie qui s’apprend. Elle n’est pas
immédiate. Ce qui peut engen-
drer une impression de contrôle
chez lesusagers.Maiscontrôle, il
n’y a plus, dès lors que la notion
du plaisir s’efface, pour laisser
place à celle de l’envie et du be-
soin. Et la frontière est infime.

Quand le plaisir
s’estompe
«L’organisme tend naturellement

àunéquilibre»,expliqueleneuro-
biologiste. «Lorsqu’un désir est sa-
tisfait, il marque une pause. Or,
dans l’addiction, peu à peu, cette
pause disparaît. L’envie devient
permanente.» Le champ de la
pensée se rétrécit alors et malgré
les conséquences négatives, la
personne s’enfonce dans un cer-

cle vicieux sans pouvoir en sortir
puisqu’il n’y a plus de satisfaction
et seulement l’envie. Dans le cer-
veau, cela se traduit par une libé-
ration accrue de dopamine qui
active les zones de l’envie située à
l’avant de l’organe. C’est cet effet
que recherche l’addict.

Si la prise d’une substance
semble plus encline à expliquer

cet accroissement de dopamine,
pour la cocaïne, on l’estime à
500 fois supérieur à la normale
– le fait d’appuyer sur le bouton
d’une machine à sous peut éga-
lement provoquer un phéno-
mène similaire. L’excitation que
provoque l’idée de satisfaire
l’envie agit sur le corps telle une
drogue.�

Hypocrite nature
humaine
La prohibition, en voilà une so-
lution qui pourrait être efficace.
S’il n’y avait plus d’alcool, plus
de cigarettes, et plus de maisons
de jeu, on ne parlerait plus d’ad-
diction!
Mais l’Etat fait un autre choix.
En 1993, il permet une votation
qui aboutira à la levée de l’inter-
diction des maisons de jeu. Dès
lors, il taxe. Les plus cyniques di-
ront qu’il vise ainsi à remplir ses
caisses. Ça n’est pas faux. L’im-
pôt prélevé sur les casinos, par
exemple, est obligatoirement af-
fecté à l’AI et l’AVS. L’Etat gagne
donc sur le dos des joueurs, et
par conséquent, aussi, sur la
tranche la plus vulnérable de la
société. Mais de là à en arriver à
l’idée qu’il n’est qu’un hypocrite
mercantile? La drogue en est le
contre-exemple parfait.
Les stupéfiants sont tout bonne-
ment interdits. Ici, pas de taxes
et donc, pas de gain. N’y a-t-il
pour autant pas de toxicoma-
nes? Quand l’Etat proscrit, des
marchés parallèles se mettent
en place, et les conséquences
sont plus difficilement endiga-
bles encore puisqu’elles n’ont pas
d’existence officielle.
Dans le cadre des addictions rè-
gne véritablement la loi du
moindre mal. On fait le choix
d’exposer une minorité à risque
pour limiter des économies sau-
vages, et on impose le prélève-
ment de fonds pour les consa-
crer à la recherche, à la
prévention et à des centres de
soins.
Dès lors, l’Etat ne serait-il pas
plus hypocrite encore, s’il fer-
mait les yeux sur une réalité in-
trinsèque à la nature humaine?

Appuyer sur le bouton d’une machine à sous peut provoquer une libération accrue de dopamines. [KEYSTONE]

COMMENTAIRE
CHRISTELLE MAGAROTTO
cmagarotto@arpresse.ch

●«Se confronter
à la cocaïne, c’est un peu
comme jouer
à la roulette russe.»

BENJAMIN BOUTREL RESPONSABLE DE RECHERCHES AU CENTRE
DE NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUE DE LAUSANNE

[S
P]

LES DIFFÉRENTS COMPORTEMENTS FACE AUX JEUX

«Tous les jeux d’argent n’ont pas le même po-
tentiel addictif», explique Olivier Simon,
médecin responsable du Centre du jeu ex-
cessif, rattaché au département de psychia-
trieduChuvàLausanne.«Certains jeuxdelo-
terie traditionnelle, par exemple, ne
représentent qu’un risque minimal.»

Ainsi,ducôtédesjeuxdecasino, lesmachi-
nes à sous sont parmi les types de jeu les
plus addictifs. Du côté des jeux de loterie, si
le jeu à gratter peut l’être, sa version électro-
nique, le Tactilo, présente un risque nette-
ment supérieur. «Plus la réponse est rapide,
plus le danger est grand», poursuit-il.

«Parmi les gens que nous recevons ici, nous
retrouvons un certain nombre de croyances
fallacieuses. Tout d’abord, l’idée qu’il est possi-
ble de se refaire, bien sûr, mais aussi celle de
pouvoir contrôler le hasard.» Patte de lapin,

ou encore trèfle à quatre feuilles, toutes les
marques habituelles de superstition se cul-
tivent alors sans modération. Il y a aussi
ceux qui pensent pouvoir développer une
stratégie pour maîtriser l’aléatoire. Un non-
sens sur le plan des probabilités, que les
personnes les plus gravement touchées ne
reconnaissent plus comme tel.

«Cespersonnesattendentenmoyennecinqà
six ans avant de consulter un professionnel. El-
les sont généralement envoyées par un de leurs
proches», continue Olivier Simon. «Nous
recevons une dizaine de nouveaux cas par
mois et en traitons environ une centaine par
année.»

Il y a entre 40 000 à 50 000 personnes à
souffrir de cette pathologie en Suisse, les
plus touchées étant les adolescents et les
jeunes adultes. Malgré ce nombre impor-

tant, un tabou plane encore sur le jeu exces-
sif. L’ensemble de la population, tout autant
que les addicts, n’ont habituellement pas
conscience qu’il y a là une maladie au
même titre que la toxico-dépendance ou
encore la dépression. Plutôt que de cher-
cher de l’aide, ils se terrent dans la honte et
sombrent. Or les conséquences du jeu ex-
cessif peuvent être dramatiques. Perte
d’emploi, rupture familiale, isolement,pau-
périsation, etc. Environ un quart d’entre el-
les choisiront pour issue le suicide. Il est
donc essentiel que les addicts du jeu soient
encadrés et soignés.� CMA

Le jeu excessif touche 50 000 personnes en Suisse

DU VERTIGE DU JACKPOT À LA BANQUEROUTE
Une autre salle, d’autres rats, une autre expérience. A droite de la cage, le
rongeur doit activer le système. A gauche, quatre capteurs. Selon la capsule
qu’il activera, tombera ou non un certain nombre de boulettes sucrées. S’il
active la première, il aura neuf chances sur dix d’en faire tomber une. Pour
la deuxième, sept chances sur dix d’en faire tomber deux. Pour la troisième,
quatre chances sur dix d’en faire tomber trois. et avec le dernier, deux chan-
ces sur dix, dans faire tomber quatre. Avec cette expérience, deux paramè-
tres peuvent être mesurés. D’une part, la propension à choisir le risque ou
la sécurité. D’une autre, l’obstination de poursuivre ou non, dans un compor-
tement qui peut engendrer plus de frustration que de satisfaction.
Un rat choisit pour stratégie la sécurité. Il n’active que la capsule 1 et ainsi re-
çoit régulièrement sa récompense. Un autre, après avoir touché le jackpot de
4 boulettes, s’excite et continue à tenter sa chance du côté de la dernière cap-
sule malgré la frustration régulière.� CMA

Plus de renseignements sur:
www.stop-jeu.ch
www.addiction-info.ch

INFO+
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CONTROVERSE Le ministre de la Défense critique l’attitude du président américain à l’annonce
de la mort du chef d’al-Qaïda. Selon lui, des Suisses auraient fréquenté des camps terroristes.

Maurer critique Obama sur Ben Laden
Sortant à son tour de son si-

lence après la mort du chef d’al-
Qaïda, le conseiller fédéral Ueli
Maurer critique le président
américain. En annonçant lui-
même la nouvelle, Barack Oba-
ma aurait fait de Ben Laden un
martyr,affirmeleministredelad
éfense. Ce dernier affirme par
ailleurs dans la même interview
que des Suisses auraient fré-
quenté des camps d’entraîne-
ment terroristes.

«Un président américain ne doit
pas annoncer» une telle nouvelle,
a déclaré Ueli Maurer à l’hebdo-
madaire alémanique «Sonntag».
BarackObama«élèveainsiunter-
roriste au même rang que lui» et
fait de Ben Laden le plus grand
adversaire des Etats-Unis depuis
des décennies. Ainsi le chef d’al-
Qaïda revêt une signification
qu’il n’avait jamais eue, poursuit
le conseiller fédéral.

Le chef du Département fédéral
de ladéfense(DDPS)prêteàOba-
madesraisonsdestratégiesélecto-
rales pour avoir fait une telle an-
nonce. «La campagne électorale est
en cours aux Etats-Unis. Cela peut
être utile à Obama, mais cela rend
un mauvais service» à la lutte anti-
terroriste. Cette mort va vraisem-
blablement motiver les djihadis-
tes à commettre, par esprit de
vengeance, de nouveaux attentats

dirigés contre les Etats-Unis. La
Suisse n’est pas à l’abri, estime le
chef du DDPS. On doit«bel et bien
s’attendre à nouveau à des actions».

Des Suisses
dans des camps terroristes
Cela d’autant plus que «les

camps d’entraînement d’organisa-
tions terroristes à l’étranger ont
aussi accueilli des Suisses», selon
le ministre de la défense. Sans
vouloir donner de chiffres, le
conseiller fédéral parle d’une
augmentation du recrutement
de militants islamistes.

«Le service de renseignement a
une vue d’ensemble relativement
bonne», s’est-il contenté de ré-
pondre, interrogé sur le nombre
de Suisses ayant visité ces
camps. Ueli Maurer a souligné
que de tels mouvements avaient
déjà été constatés dans le passé,
par exemple avec les Tigres Ta-
mouls ou le PKK. Se confiant
également à l’hebdomadaire
«Sonntag», il a indiqué en outre
que des Suisses suivaient aussi
des cours dans des écoles corani-
ques à l’étranger. Selon le con-
seiller fédéral UDC, la Suisse

possède moins de moyens de
surveillance et «une législation
relativement souple» comparée
à d’autres pays. «Nous n’avons
pas la possibilité de surveiller des
personnes dans un espace privé»,
déplore-t-il.

Législation antiterroriste
«Nous pouvons seulement inter-

venir si quelqu’un mène une ac-
tion terroriste dans le pays». Le
ministre de la Défense souhaite
donc la création d’une législa-
tion spécifique à la lutte anti-
terroriste, qui permettrait de

surveiller préventivement des
suspects. Il ne s’agit pas de me-
ner des «écoutes téléphoniques
clandestines sur toute la popula-
tion», mais plutôt d’actions dont
le nombre s’élèverait à «peut-
être cinq par année», précise
Ueli Maurer.

La Suisse a aussi les mains
liées concernant les islamistes
qui récoltent de l’argent en
Suisse, ou qui y sont actifs sur
des sites internet, tant qu’ils
n’ont pas enfreint les lois suis-
ses, relève le conseiller fédéral.
� ATS

Après la mort d’Oussama ben Laden, le chef du Département fédéral de la défense Ueli Maurer donne son avis sur l’évènement. Selon lui,
Barack Obama a voulu en profiter pour des raisons électorales. [KEYSTONE]

Les deux partis gouvernemen-
taux les plus menacés ont mobi-
lisé leurs troupes ce week-end à
moins de six mois des élections
fédérales. A Lucerne, le PLR a
misé sur la pérennité des assu-
rances sociales. A Coire, le PDC
a resserré les rangs autour de la
famille en lançant deux initiati-
ves populaires.

C’est une démarche «histori-
que» pour les démocrates-chré-
tiens qui n’avaient jusqu’alors
lancé que deux initiatives en
près de 100 ans. Les conditions
pour les familles de la classe
moyenne sont «inacceptables», a
déclaré le président du PDC
Christophe Darbellay devant la
centaine de délégués et les dizai-
nes de jeunes démocrates-chré-
tiens présents.

La première initiative s’intitule
donc «Aider les familles!». Elle
demande que les allocations
pour enfants et de formation
professionnelle soient exoné-
rées de l’impôt.

«C’est une injustice flagrante
qu’un père doive payer plus d’im-
pôt que son collègue célibataire»,
s’est indigné Christophe Darbel-
lay.

«Dépénaliser le mariage»
Le second texte, «Pour le couple

et la famille - Non à la pénalisation
du mariage» entend supprimer
les discriminations en matière
d’impôts et d’assurances sociales
que subissent les personnes ma-
riées par rapport aux concubins.
Cette initiative ne vise pas seule-
ment les jeunes couples mais
aussi les retraités qui recevront
les mêmes rentes que les cou-
ples non-mariés.

Les délégués se sont prononcés
unanimement en faveur des
deux initiatives, dont les coûts
pour les collectivités publiques
sont estimés à 900 millions de
francs. Une somme qui doit être
considérée comme un «investis-
sement dans l’avenir», selon
Christophe Darbellay.

Ce dernier et la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard ont invité
leurscollèguesdepartiànepasse
laisser décourager par les récents
revers lors de votations cantona-
les ni par les derniers sondages.
«Il ne faut pas chercher ailleurs la
responsabilitédenosdéfaitesélecto-
rales. Il n’est pas trop tard. La cam-
pagne électorale commence au-
jourd’hui», a-t-elle déclaré.

Le PLR resserre les rangs
Letonn’étaitpas très différentà

Lucerne où les libéraux-radi-
caux, reconnaissant eux aussi
leurs difficultés, veulent aussi
fairefront.«Relever latête, respirer
unboncoupetsebattre»,a lancéle
présidentduPLRFulvioPelli aux
quelque 300 délégués.

Le baromètre électoral de fé-
vrier s’annonçait pourtant plutôt
positif, mais c’était avant la catas-
trophedeFukushima,a-t-ilajouté.
Ce «détonateur» constitue «un
constat d’échec pour tout parti qui,
depuis des dizaines d’années, dé-

fend la nécessité de l’énergie nu-
cléaire», admet-il.

Le Tessinois reconnaît que le
PLR a «encaissé un sacré coup»
lors des dernières élections dans
plusieurs cantons. Il est désor-
mais temps de «redresser la
barre».Laprioritévaauxassuran-
ces sociales: «Nous voulons éviter
que le système social de la Suisse

sombre dans un gouffre de dettes et
de non-solvabilité», a déclaré Ful-
vio Pelli.

De nombreux pays de l’OCDE
«ont pris ou doivent prendre des
mesures brutales, urgentes, doulou-
reuses suite à la crise économique»,
a martelé le conseiller fédéral Di-
dier Burkhalter lors de son inter-
vention.

En ce qui concerne l’AVS, le mi-
nistre de l’intérieur mise sur un
large consensus pour réformer le
système.

Consensus
pour réformer l’AVS
«Le Conseil fédéral entend inté-

grer les partenaires sociaux et les
partis dans une démarche partici-
pative». Les perspectives finan-
cières de l’AVS présentées cette
semaine à Berne étant meilleu-
res que prévues, cela laisse plus
de temps pour assainir l’AVS.
Mais une réforme reste néces-
saire, affirme Didier Burkhalter.

«Il est trop tôt pour dire quelle
forme prendra la révision». Princi-
palement, «nous voulons revalori-
ser le travail».

Les mesures étudiées compor-
tent notamment des mécanis-
mespermettantde«désinciter»à
la retraite anticipée ou de rem-
placer l’âge légal de la retraite par
unepériodedurant laquelle lare-
traite peut-être prise.�ATS

Le président du parti démocrate-chrétien Christophe Darbellay s’exprime
devant ses délégués, réunis en assemblée à Coire. [KEYSTONE]

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011 Les démocrates-chrétiens et les libéraux-radicaux ne s’avouent pas vaincus pour octobre.

Les deux partis les plus menacés mobilisent leurs troupes

ÉGYPTE
Combat entre chrétiens
et musulmans
De violents affrontements entre
musulmans et chrétiens ont fait
douze tués samedi soir dans un
quartier populaire du Caire, selon
un nouveau bilan de la télévision
d’Etat. Plus de 200 autres
personnes ont été blessées.
Citant des responsables du
ministère de la Santé, la télévision
a indiqué que douze personnes
avaient péri et 232 autres avaient
été blessées lors des
affrontements dans le quartier
d’Imbaba.� ATS-AFP

MAROC
Manifestants
à Marrakech
Des milliers de personnes ont
manifesté pour la démocratie hier
matin à Marrakech, à l’appel du
Mouvement du 20 février qui
réclame des réformes politiques.
La foule a également dénoncé
l’attentat qui a frappé la ville le
28 avril en faisant 17 victimes,
dont trois personnes vivant en
Suisse. Les manifestants étaient
environ 7000 sur place et
entre 2500 et 3000 selon le
ministère de l’Intérieur.� ATS-AFP

ITALIE
Un bateau de
migrants s’échoue
Un bateau transportant 500
migrants s’est échoué alors qu’il
s’approchait du port italien de l’île
de Lampedusa. De nombreux
passagers, dont des femmes et
des enfants, se sont jetés à la mer.
«Nous avons réussi à sauver tous
les passagers. Nous pensons qu’il
n’y a pas de victime», a déclaré le
porte-parole des garde-côtes..
Quelques-uns des réfugiés ont été
légèrement blessés et ont été
hospitalisés. Les images télévisées
ont montré des scènes
dramatiques de réfugiés agrippés
à des cordes pour remonter du
bateau de pêche rouillé vers le
rivage, et des hommes qui
plongent pour les aider. Hier, un
autre bateau de migrants avec 800
personnes à bord est aussi arrivé à
Lampedusa.� ATS-AFP

●«Les camps
d’entraînement
d’organisations
terroristes ont
aussi accueilli
des Suisses. »
UELI MAURER
CONSEILLER FÉDÉRAL
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Surfez immédiatement même avant

que le raccordement ne soit installé.

Offre disponible pour un temps très limité.

Profitez-en maintenant!

� Surfer mobile gratuit les 3 premiers mois dans toute la Suisse

avec modem.

� Modem et carte SIM gratuits.

Valable pour toute souscription d’un abonnement Sunrise click&call (réseau fixe/

Internet) pour 12 mois jusqu’au 30 juin 2011. Possibilité de continuer à surfer mobile

au bout de 3 mois pour seulement CHF 3.50/jour sur demande.60.–CHF

par mois

Pour seulement

Evidemment.
Avec Sunrise Free Internet.
Infos et inscription sur
sunrise.ch/freeinternet ou dans
votre Sunrise center.

Forfait réseau fixe,
mobile et Internet:

Si vous combinez l’abonnement mobile Sunrise flat classic (taxe d’abonnement CHF 30.–/mois sans mobile, appels illimités vers
le réseau fixe suisse et vers Sunrise Mobile inclus) avec Sunrise click&call 5000+ (taxe d’abonnement régulière CHF 59.–/mois,
appels illimités vers le réseau fixe suisse le soir et le week-end et volume de données illimité inclus), l’ensemble du pack vous
coûtera seulement CHF 60.–/mois au lieu de CHF 89.–/mois. Détails des tarifs sur sunrise.ch/freeinternet. Kit de démarrage en
supplément pour un prix unique de CHF 9.90.

Fixe Mobile Internet

PUBLICITÉ

TERRORISME Amal, la plus jeune femme de Ben Laden, a commencé à parler.

Les révélations des trois veuves
GEORGES MALBRUNOT - LE FIGARO

Leurs aveux valent de l’or.
Amal, la jeune Yéménite avec la-
quelle Oussama ben Laden se
maria au printemps 2000, a
commencé de parler. L’homme
le plus recherché au monde vi-
vait depuis cinq ans avec sa fa-
mille à Abbottabad, a confié la
dernière épouse de Ben Laden à
ses interrogateurs pakistanais,
dans «un lieu sûr» où quinze au-
tres parents du chef d’al-Qaida
sont actuellement détenus.

Blessée pendant l’assaut, Amal
Ahmed Abdullfattah, 28 ans, bé-
néficie de soins médicaux.
Même si ses dires n’ont pas en-
core été corroborés, la jeune
veuve a ajouté que son mari
n’avait pas quitté sa maison d’Ab-
bottabad depuis qu’ils s’y sont
installés, en 2005 ou 2006. Au-
paravant, la famille Ben Laden
aurait passé environ deux ans et
demi dans le village de Chak
Shah Mohammad dans le dis-
trict de Haripur, dans le nord du
Pakistan. Ce qui voudrait dire
que le leader d’al-Qaida aurait
quitté les Zones tribales, bor-
dant l’Afghanistan, depuis 2003-

2004, pour s’installer, sans être
inquiété, dans les secteurs ur-
bains du nord du Pakistan. De
quoi renforcer encore les soup-
çons sur une complicité entre
desmembresde l’appareil sécuri-
taire pakistanais et les extrémis-
tes islamistes.

Deux autres épouses de Ben
Laden, retrouvées dans le refuge
d’Abbottabad, devraient être
également interrogées par les
Pakistanais. Il s’agit d’Oum
Hamza et d’Oum Khaled, deux
Saoudiennes, qui connaissent
beaucoup de choses sur le ré-
seau terroriste. Surtout Oum
Hamza (la mère de Hamza en
arabe).

Problèmes
dans la maisonnée
«C’était la favorite de Ben Laden,

en raison de son érudition en
sciences islamiques», se rappelle
Nasser al-Bahri, le garde du
corps du chef d’al-Qaida en-
tre 1997 et 2000 à Kandahar, où
il vivait aux côtés de la famille
ben Laden dans ce qui était alors
le QG de l’organisation terro-
riste.

Ben Laden consultait réguliè-

rement cette femme, de huit ans
son aînée (62 ans aujourd’hui),
issue d’une famille aisée de La
Mecque (les al-Kindi). Il n’eut
qu’un enfant avec elle (Hamza).
Selon al-Bahri, «Oum Hamza

était un peu la mère de tous les dji-
hadistes. Elle réglait les problèmes
de couple ou aidait les femmes à
accoucher.» C’est encore elle qui
enseignait le Coran à tous les fils
Ben Laden.

Oum Khaled, de son côté, ap-
prenait l’arabe aux rejetons Ben
Laden, dont l’éducation laisse
fortement à désirer. Khaled, le
fils aîné de son union avec le
chef d’al-Qaïda, aurait été tué
pendant l’attaque américaine.

Ben Laden aurait vécu avec ses
troisépouses lorsdesesdernières
années de cavale. Entre elles, la
cohabitation n’a, pourtant, pas
toujours été harmonieuse. Oum
Hamza était furieuse du mariage
de Ben Laden, âgé alors de 43
ans, avec Amal, qui n’avait, elle,
que 17 ans. «Oum Hamza n’assis-
ta que très brièvement à la noce, se
souvient al-Bahri, l’ambiance était
pesante.»

Saad, Mohammad et Othman,
les fils les plus âgés du chef terro-
riste, étaient, eux aussi, en co-
lère contre leur père. «Comment
peux-tu épouser une fille qui est
plus jeune que certains de tes en-
fants?», ronchonnait Saad, qui
retournait ses critiques contre
Nasser al-Bahri.

Mariage arrangé
Quelques mois plus tôt, Ben

Laden avait en effet chargé son
garde du corps d’aller remettre

5000 dollars de dot à la famille
d’Amal au Yémen. Un mariage
arrangé, destiné à s’allier la tribu
de sa promise, au cas où ben La-
den et ses hommes devraient re-
venir s’installer dans la patrie an-
cestrale du chef d’al-Qaïda. Mais
lorsqu’al-Bahri relayait ces criti-
ques à cheikh Oussama, ce der-
nier se contentait de répondre
qu’il ne savait pas qu’elle était
aussi jeune. «On m’avait parlé
d’une fille de 25-30 ans. Mainte-
nant qu’elle est là, on ne va pas la
laisser repartir», esquivait le chef
d’al-Qaïda.

Ensemble, le couple eut une
fille, Safiyah, née à Kandahar,
peu avant les attentats du 11 sep-
tembre 2001 aux Etats-Unis.
C’est probablement cette fillette
de dix ans qui a vu son père tué
par les Américains, comme une
déclaration d’«une fille ben La-
den» l’indique. Treize de ses frè-
res et sœurs, arrêtés pendant
l’assaut, sont aujourd’hui égale-
ment à la discrétion des services
pakistanais (ISI). Eux aussi con-
naissent certains arcanes du
fonctionnement d’al-Qaida, sur-
tout Saad et Mohammad, les fils
préférés de Ben Laden.�

L’homme le plus recherché au monde vivait depuis cinq ans
avec sa famille à Abbottabad. [KEYSTONE]
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Gunter Sachs avec sa fiancée Brigitte Laaf, le 29 décembre 1962 à Gstaad. [KEYSTONE] Avec sa femme Mirja, en janvier 1974. [KEYSTONE] Il s’était marié avec le mannequin suédois Mirja Larsson en 1969. [KEYSTONE]

PEOPLE Gunter Sachs s’est donné la mort dans son chalet de Gstaad.

Triste fin d’un play-boy mondain
Gunter Sachs, ancien mari de

Brigitte Bardot, est décédé.
Souffrant d’une maladie incu-
rable, le play-boy et photogra-
phe germano-suisse s’est suici-
dé dans son chalet de Gstaad, à
l’âge de 78 ans. Il laisse le souve-
nir d’un milliardaire flam-
boyant.

Gunter Sachs avait constaté
ces derniers mois qu’il souffrait
«de la maladie sans issue A.»,
écrit-il – sans la nommer expli-
citement – dans un message
d’adieu transmis par sa famille.

Le milliardaire précise n’avoir
«nullement» constaté un recul
de sa «pensée logique». Mais il
fait état «d’une distraction crois-
sante, d’une dégradation rapide
de sa mémoire et de son vocabu-
laire – eu égard à sa formation».

Obsèques dans l’intimité
«Cette menace a toujours cons-

titué pour moi l’unique critère
pour mettre un terme à ma vie»,
a-t-il expliqué. Il redoutait une
«perte de contrôle intellectuel»
sur sa vie, qui aurait été «un
état indigne» à ses yeux.

La publication de ce message

d’adieu était le souhait person-
nel de Gunter Sachs, souligne
sa famille dans un communi-
qué.

Les obsèques auront lieu dans
la plus stricte intimité, ajoute
le texte, appelant les médias à
respecter la sphère privée de la
famille.

Mariage avec «BB»
L’ancien mari de «BB» a été

retrouvé sans vie samedi dans
son chalet de Gstaad, a indiqué
la police bernoise hier à
l’agence de presse DAPD, con-
firmant des informations de la
presse allemande. L’hebdoma-
daire allemand «Focus» a pré-
cisé sur son site internet que
Gunter Sachs s’est suicidé à
l’aide d’une arme à feu.

La Fondation de Brigitte Bar-
dot a confirmé le suicide du
photographe, mais elle n’avait
«aucune précision sur les cir-
constances». Brigitte Bardot «a
été informée et elle est effondrée.
Elle avait gardé des liens très
forts avec Gunter Sachs qui avait
assisté aux 20 ans de sa Fonda-
tion», a-t-elle ajouté.

Milliardaire, collectionneur
d’art et mécène, Gunter Sachs
était le petit-fils du fondateur
d’Opel, Adam Opel. Possédant
la nationalité helvétique de-

puis 1976, il a vécu notamment
en Suisse, en France, aux Etats-
Unis et en Allemagne. Il fut le
troisième des quatre maris de
Brigitte Bardot, à l’époque

icône absolue du cinéma fran-
çais. Quelques heures après
leur rencontre, il avait fait lar-
guer par hélicoptère des cen-
taines de roses rouges sur la

Madrague, la célèbre maison
de Brigitte Bardot, à Saint-Tro-
pez, sur la côte d’Azur. «Ce n’est
pas tous les jours qu’un homme
largue une tonne de roses dans
votre cour», écrira-t-elle.

Quelques semaines plus tard,
le 14 juillet 1966, le mariage
avait eu lieu, dans la plus
stricte intimité, à Las Vegas. Ils
divorceront le 1er octobre
1969.

Passionné d’astrologie
Auparavant, Gunter Sachs

avait fait interdire la diffusion
de la chanson «Je t’aime, moi
non plus», enregistrée en 1967
par le duo Brigitte Bardot et
Serge Gainsbourg, alors
amants. Le duo sulfureux sera
réenregistré en 1969 avec Jane
Birkin.

A la fin des années 90, Gunter
Sachs, qui s’était passionné
pour l’astrologie, avait notam-
ment publié un best-seller en
Allemagne et avait créé, en
Suisse, un «Institut pour l’ana-
lyse empirique et mathémati-
que de la teneur en vérité de
l’astrologie».� ATS-AFP

En août 1966 avec sa femme de l’époque, Brigitte Bardot. [KEYSTONE]

BOLIVIE
Un risque de mégatremblement de terre
Deux millions de Boliviens sont exposés à un risque de tremblement de
terre pouvant atteindre une magnitude de 8,9. Ce mégaséisme serait 125
fois plus puissant que les précédentes estimations le laissaient penser,
selon une étude publiée hier dans la revue «Nature». «Personne ne
soupçonnait que les estimations précédentes étaient sous-évaluées»,
souligne Benjamin Brooks, géophysicien à l’Université américaine de
Hawaï Manoa et auteur principal. Selon les calculs effectués jusqu’alors,
la magnitude d’un tremblement de terre dans la région n’aurait pas
dépassé 7,5. Mais une minutieuse analyse de relevés GPS réalisés sur le
flanc oriental de la chaîne de montagnes a suggéré que les tensions
souterraines qui s’y accumulent depuis des siècles pourraient
déclencher un séisme de magnitude 8,7 à 8,9.� ATS-AFP

ITALIE
Les Romains redoutent un séisme le 11 mai
Les touristes pourraient trouver les rues de Rome bien calmes
mercredi. Nombre de ses habitants ont prévu de déserter la capitale
italienne où un séisme pourrait se produire, selon les prévisions d’un
sismologue autodidacte décédé en 1979. Depuis des mois, les travaux
de Raffaele Bendandi alimentent le débat sur les sites internet et les
réseaux sociaux. Car selon certaines rumeurs, la capitale italienne
pourrait être frappée par un séisme le 11 mai.� ATS-REUTERS

LOTERIE
Un nouveau millionnaire en Suisse romande
Le tirage de samedi de la Loterie suisse à numéros a fait un
millionnaire: il a remporté 1 639 944 million de francs. L’heureux gagnant
a validé son bulletin à Epalinges, dans le canton de Vaud.� ATS

CINÉMA Hollywood redonne vie au chef-d’œuvre de Georges Méliès de 1902.

Un nouveau «Voyage dans la lune»
Donnée pour perdue, la ver-

sion couleur du «Voyage dans la
lune» de Georges Méliès a finale-
ment été «ramenée d’entre les
morts» grâce à un long processus
de restauration finalisé à Holly-
wood. Le résultat doit être pré-
senté mercredi en ouverture du
Festival de Cannes.

«On ne peut pas vraiment parler
d’une restauration, mais plutôt
d’une résurrection, car le film était
vraiment mort», déclare Tom
Burton, responsable des services
de restauration des studios Tech-
nicolor à Hollywood.

Derrière lui, sur grand écran,
s’étale l’image mythique de la
lune avec une capsule spatiale
plantée dans l’œil. Mais elle est
bien différente de celle que l’on
connaissait jusqu’ici: du sang
rouge coule du visage jaune pâle
de la lune, et l’astre à visage hu-
main est entouré de nuages aux
teintes gris-vert. «Le film était lit-
téralement en pièces. La pellicule
avait cristallisé et se brisait en mille

morceaux.C’étaitunecoursecontre
la montre de chaque instant pour
numériser le film avant qu’il ne
tombe en poussière», dit-il. L’his-
toire commence au début des
années 1990, lorsqu’une copie
couleur du «Voyage dans la
lune» (1902), le film le plus célè-
bre de Georges Méliès (1861-
1936) est déposée anonyme-
ment à la Cinémathèque de
Barcelone.

Le monde des archives s’émeut
de la réapparition de cette ver-
sion, donnée pour perdue. Mais
la joie est de courte durée, car
l’état déplorable de la copie rend
sa restauration impossible. Serge
Bromberg, patron de Lobster
films, récupère pourtant la bo-
bine, avec l’idée folle de pouvoir,
un jour, en faire quelque chose.
En 1999, il tente le tout pour le
tout, en faisant subir à la pelli-
cule un traitement chimique
pour la ramollir – un processus
irréversible qui peut prendre jus-
qu’à deux ans. «Et quelle n’a pas

été ma surprise, une fois la pellicule
décollée, de découvrir qu’on avait
plus de 90% du film», dit-il.

Il prend la pellicule en photo,
image par image, et numérise le
tout. Nous sommes alors en
2002 et il faudra encore attendre
début 2010 pour que les progrès
techniques permettent d’envisa-
ger une restauration complète.
«Même comme ça, on n’était pas
sûrs d’y arriver», assure Serge
Bromberg. Les premiers élé-
ments arrivent à Hollywood en

novembre 2010 et grâce à un tra-
vail d’orfèvre, les 13 375 images
du film sont restaurées une par
une et «Le Voyage dans la lune»
version couleur renaît, 109 ans
après sa sortie.

Les quelques images manquan-
tes dans la copie couleur origi-
nale ont été coloriées à partir
d’une copie en noir et blanc de la
famille Méliès. «La couleur est in-
croyable, c’est comme une enlumi-
nure du Moyen Age, une œuvre
d’art en soi», s’enthousiasme
Gilles Duval, délégué général de
la Fondation Groupama Gan,
soulignant qu’avec un budget de
400 000 euros, cette restaura-
tion, pour un film de 14 minutes,
est la plus ambitieuse de l’his-
toire. Quant à la musique d’ac-
compagnement, elle a été con-
fiée au groupe electro français
Air, «pour faire le lien entre le pu-
blic d’aujourd’hui et ces images
d’hier, en en respectant la naïveté
originelle», explique Serge Brom-
berg.� ATS-AFP

Une image restaurée du «Voyage
dans la lune». [SP]



TENNIS
Même Nadal n’arrive
pas à arrêter Djokovic
Au lendemain de sa victoire
sur Roger Federer, Rafael Nadal
s’est incliné 7-5 6-4 en finale
du Masters 1000 de Madrid face
à Novak Djokovic. p. 22
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FESTIVAL DE CANNES

BILLET
FRÉDÉRIC LOVIS

Extravagance
sécuritaire

HOCKEY SUR GLACE La Suisse a besoin d’un succès de la France face à la Norvège,
puis de battre les Etats-Unis pour passer en quarts de finale.

Neuf orteils posés dans la tombe
KOSICE
FRÉDÉRIC LOVIS

L’équipe de Suisse n’a plus son
destin entre les mains. Pour ce
faire, elle aurait dû obtenir un
point, hier après-midi, face à la
Suède. Elle n’en a pas été capa-
ble (défaite 2-0).

Mathématiquement, la Suisse
n’est pas encore morte avant l’ul-
time journée du tour intermé-
diaire. Il faut donc attendre en-
core un peu avant de publier
l’éventuelle nécrologie d’une
équipe ayant désormais posé
neuf orteils dans la tombe. Mais
elle pourrait être cliniquement
morte dès le coup d’envoi du
match d’aujourd’hui face aux
Etats-Unis (16h15). En effet, à ce
moment-là de la journée, le ré-
sultat du duel entre la France et
la Norvège (coup d’envoi à
12h15) sera connu. Or, les
Helvètes ont absolument besoin
d’une victoire des Tricolores ac-
quise avant la prolongation pour
obtenir ensuite la possibilité de
passer devant les Scandinaves, et
de s’adjuger la dernière place
qualificativepour lesquartsdefi-
nale. Pour y parvenir, il faudrait
encore battre les Etats-Unis du-
rant le temps réglementaire.

Un optimisme de façade
pour continuer à y croire
Vous l’aurez compris, les con-

cours de circonstance doivent
être nombreux pour voir une is-
sue positive se dessiner. «Main-
tenant, il y a plein de facteurs
devant tourner en notre faveur
pour que l’on puisse continuer
à patiner dans ce tournoi», ac-

quiesce Kevin Lötscher. Oui, ça
sent le sapin autour de l’équipe
de Suisse. Mais John Gobbi se
refusait encore, lui aussi, à par-
ler d’objectifs manqués. Il usait
pourtant d’une expression as-
sez dans l’air du temps pour dé-
peindre la situation. «A ce
stade, il ne sert à rien de jeter le
cadavre dans la rivière», a-t-il
dit. «On a encore un match. On
va se battre jusqu’à la fin et
montrer la fierté de porter ce
maillot, tout en espérant que
les Français travaillent pour no-
tre compte.»

Le sentiment se dégageant à la
fin de ce cinquième match joué
à Kosice restait celui, mauvais,
ayant empesté l’atmosphère au
terme du duel perdu 3-2 contre
la Norvège. «Jusqu’à présent,
tout n’est sûrement pas allé
comme on l’espérait», remarque
Kevin Lötscher. «Il y a deux ou
trois situations dans le tournoi
dont nous ne sommes vraiment
pas fiers.» Le Valaisan pense évi-
demment au match d’ouverture
contre la France, difficilement
gagné sur le plus petit des scores
(1-0 après prolongation), et aux
20 premières minutes totale-
ment manquées du duel de ven-
dredi face aux Norvégiens.

Julien Sprunger confirme le
sentiment mitigé ressenti par
son jeune coéquipier. «Jusqu’à
maintenant, on n’a pas réussi le
tournoi qu’on voulait faire. A
partir du moment où on n’at-
teindra pas les quarts de finale,
la déception sera évidemment
présente. Mais tant que ce c’est
possible mathématiquement,
on va y croire et espérer un coup
de pouce des Français.»

Pour Sean Simpson, l’heure

n’est pas encore au bilan. «J’ai dit
à l’équipe que les derniers jours
n’ont pas tourné en notre faveur
et que lundi sera peut-être le nô-
tre. Qui sait? En tout cas, nous
nous préparerons pour jouer
face aux Etats-Unis comme si la
France allait battre la Norvège.
Nous avons notre fierté, nous
voulons gagner cette dernière
partie.» Un discours convenu.
Mais franchement, qu’aurait pu
dire d’autre un sélectionneur en
passe de vivre une énorme dés-
illusion et en passe de manquer
l’objectif minimal à atteindre?

Seuls les deux gardiens
échappent à la critique
Le Canado-Britannique a aussi

eu cette phrase quand on lui a
demandé qui évoluerait devant
les filets helvétiques cet après-
midi. «Je n’en sais rien, mais une
chose est sûre. J’ai pu compter
sur deux excellents gardiens du-
rant ce tournoi. Ils ont fait leur
boulot, à l’exception peut-être
d’un but face à la Norvège. Ceux
ayant été le plus constants dans
notre camp, ce sont eux.» Pour
l’heure, ça ne suffit pas.�

Simon Moser (82) a perdu le puck de vue. La Suisse, elle, c’est les quarts de finale mondiale qu’elle a perdu de vue. [KEYSTONE]

SUÈDE - SUISSE 2-0 (0-0 0-0 2-0)

Steel Arena, Kosice: 5941 spectateurs.
Arbitres: Bulanov (Rus)/Odins (Let), Hribar (Slo)/Semionov (Est).
Buts: 48e Backlund (Kronwall) 1-0. 60e (59’28) Backlund (cage vide) 2-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suède, 7 x 2’ contre la Suisse.
Suède: Fasth; Petrasek, Gunnarsson; Erixon, Kronwall; Fernholm; Pääjärvi, Patrik Berglund,
Thörnberg; Loui Eriksson, Persson, Nilsson; Tedenby, Silfverberg, Krüger; Sjögren, Wallin,
Backlund.
Suisse: Genoni; Diaz, Sbisa; Furrer, Vauclair; Gerber, Du Bois; Gobbi, Seger; Bieber, Plüss, Rüthe-
mann; Lötscher, Gardner, Moser; Sprunger, Ambühl, Monnet; Stancescu, Trachsler, Rubin.
Notes: la Suède sans Grossmann, Ekman Larsson, Ericsson (blessés) ni Ersberg (gardien rem-
plaçant). La Suisse sans Bezina (blessé), Lemm, Manzato (surnuméraire) ni Stephan (gardien
remplaçant). Tir de Tedenby sur le poteau (25e). La Suisse sort son gardien au profit d’un
sixième joueur de champ (de 58’55 à 59’28).

INSUFFISANT Face à la Suède, victo-
rieuse 2-0, l’équipe de Suisse a poursuivi
sur sa lancée des deux derniers tiers dis-
putés face à la Norvège. Cela n’a pas été
suffisant pour obtenir ce point indispen-
sable afin d’éviter de devoir compter sur la
France pour atteindre les quarts de finale.

Mal emmanchée en raison de quatre pé-
nalités reçues lors du premier tiers, le duel
gardait toutefois longtemps la saveur de
l’indécision. La faute au box-play efficace
joué par les Helvètes, la conséquence aus-
si d’une certaine part de chance quand
Mattias Tedenby ajustait le poteau (25e),
ou quand Mattias Sjorgren ne profitait pas

d’une bévue commise dans sa propre zone
par Félicien Du Bois (26e).

LA FAUTE À BACKLUND La Suisse
s’est aussi créé quelques occasions de mar-
quer. Mais il faut bien avouer que Viktor
Fasth n’a pas eu à «sortir» des arrêts spec-
taculaires pour préserver son sanctuaire
inviolé jusqu’au bout. Il fallait un tir vio-
lentdeMikaelBacklundpourdébloquer le
compteur (48e). Et pour décider de l’issue
de la partie. «Ça fait mal de perdre
comme ça mon premier match dans des
championnats du monde», commente
John Gobbi. «On tient tête longtemps à

une des meilleures équipes de la planète,
mais on ne marque pas. Et pour gagner, il
faut marquer des buts.»

Voilà sans doute le plus grand problème
rencontré par l’équipe de Suisse en Slova-
quie. «Nous faisons un bon match au-
jourd’hui,nousnousbattonsdurant60 mi-
nutes», analyse Sean Simpson. Avant de
reconnaître l’évidence: «Nous avons livré
une prestation solide, sauf en phase offen-
sive. Durant le tournoi, nous marquons dix
buts en cinq matches, et la moitié d’entre
eux sont l’œuvre de défenseurs. Il devient
difficile de gagner des matches dans ces
conditions.» Que dire de plus?� FLO

Les attaquants suisses bien trop discrets

Les policiers sont partout dans le centre de Kosice. Par grappes de deux ou
groupes de quatre, ils déambulent nantis d’une mission principale in-
avouable: éloigner de la vue des touristes duhockey cesmendiants que l’on
ne saurait voir en ces moments où tout un sport est célébré au pays.
Peu avant les matches, les artères routières entourant la patinoire
sont fermées à la circulation. Aucune voiture ne passe, sous peine
de voir l’undes pick-updu service d’ordre intervenir prestement.Des
militaires sont visibles aux environs immédiats de la Steel Arena, où
règne pourtant une ambiance enjouée, certes plombée par l’élimi-
nation trop rapidede la course auxquarts de finale des héros locaux.
Les fouilles pour entrer dans la salle de presse sont comparables à
celles subies dans un aéroport. Passage sous un portique de sécuri-
té et inspection au détecteur de métaux s’avèrent indispensables.
Mais le pompon de cette extravagance sécuritaire, c’est la manière
dont sont escortés les cars transportant les joueurs de leur hôtel à
l’arène. Elle s’entreprend chaque jour sirènes hurlantes et gyropha-
res enclenchés. Au point que, quand vous surprenez le calme am-
biant brisé par cet assourdissant vacarme, le doute n’est quasi pas
permis: l’équipedeSuisse–ou sonadversaire– est amenée vers l’en-
droit de ses exploits ou de ses déconvenues.
Tout cela n’a pas empêché l’hôtel où séjourne la sélection danoise,
à Bratislava, d’être visité par des personnes mal intentionnées, sa-
medi après-midi. Au lieu de pouvoir fêter leur succès conquis con-
tre l’Allemagne, les Danois ont passé une bonne partie de la soirée
en compagnie de l’omniprésentemaréchaussée locale pour dresser
un état des lieux des vols commis. Comme quoi...�

HELSINKI COMME STOCKHOLM Les Mondiaux 2012 et 2013 seront
organisés conjointement par la Suède et la Finlande. Depuis samedi,
les endroits où se joueront les matches sont connus. S’il était acquis
que Stockholm accueillerait la crème du hockey deux années de suite,
un doute subsistait en Finlande. Il est désormais levé. Ainsi, comme en
2012, la Hartwall Arena d’Helsinki a été désignée patinoire hôte pour
2013 aussi. Tampere était pourtant sur les rangs. Mais des retards dans
la construction d’une nouvelle arène ont eu raison de ses chances
d’accueillir ces joutes.

ENTRÉE EN SCÈNE FRACASSANTE L’arrivée, samedi matin, d’Alexander
Ovechkin à Bratislava a fait grand bruit. Son premier entraînement sur
la glace de la capitale slovaque a d’ailleurs accouché d’un
«événement» que d’aucuns voient comme un signe de sa motivation
pour aider la Russie à engranger une médaille d’or. Suite à un violent tir,
il a en effet brisé le casque de son coéquipier Konstantin Barulin!� FLO
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Notre jeu: 
6*- 10*- 8*- 7 - 15 - 2 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 6 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 10
Le gros lot: 
6 - 10 - 4 - 9 - 3 - 5 - 8 - 7
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Critérium des 4 Ans 
Tiercé: 15 - 7 - 14 Quarté+: 15 - 7 - 14 - 13
Quinté+: 15 - 7 - 14 - 13 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 23.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 92.–
Dans un ordre différent: Fr. 11.50 Trio/Bonus: Fr.
1.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4237.50
Dans un ordre différent: Fr. 84.75
Bonus 4: Fr. 9.– Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50 Bonus 3:
Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Hier à Auteuil,  
Grande Course de Haies de Printemps 
Les rapports ne nous sont pas parvenus

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de la Ville de Larmolaye 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Maxi Chop 59 I. Mendizabal A. Watrigant 14/1 7p6p1p
2. Touch Of Roc 59 M. Barzalona C. Lerner 12/1 1p6p5p
3. Navarchus 58 C. Soumillon S. Wattel 5/1 3p0p8p
4. The Nought Man 58 T. Thulliez JE Hammond 13/1 6p5p4p
5. Vlatori 58 S. Pasquier P. Demercastel 8/1 4p4p9p
6. Sant’Alberto 57,5 J. Victoire F. Brogi 9/1 2p1p1p
7. Sunny Sahara 57,5 O. Peslier S. Wattel 7/1 2p4p2p
8. Belle Et Sage 56,5 M. Guyon JP Delaporte 21/1 1p2p7p
9. American Flandre 56,5 T. Jarnet P. Demercastel 16/1 5p6p7p

10. Goldtara 56 R. Marchelli A. Lyon 11/1 2p3p8p
11. Hippy 55,5 PC Boudot E. Libaud 18/1 1p6p6p
12. Raffels Centenaire 55,5 S. Breux RW Allen 26/1 0p0p3p
13. Kapirovska 55,5 CP Lemaire JE Pease 31/1 0p4p4p
14. Sashanuma 55 A. Crastus E. Lellouche 29/1 3p9p4p
15. Abielo 54 F. Prat D. Windrif 23/1 1p2p5p
16. Eskadi 54 R. Thomas P. VD Poele 33/1 5p5p0p

Notre opinion: 6 – On peut encore y croire. 10 – Elle a le format. 8 – Elle est une adorable pouliche. 7 – Il fau-
dra compter avec lui. 15 – La forme prime la classe. 2 – Il répète toutes ses courses. 3 – Avec Soumillon, c’est
jouable. 5 – Sa régularité est remarquable.

Remplaçants: 4 – Il pourrait même s’imposer. 9 – Ses moyens sont évidents.

Tirage du 6 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

CYCLISME

Un sprint «à la limite» sacre
Alessandro Petacchi

Le Britannique Mark Caven-
dish (HTC) a endossé le maillot
rose du Giro. Mais il a subi la loi
de l’Italien Alessandro Petacchi
(Lampre) dans le premier
sprint massif, à Parme, au
terme de la deuxième étape. A
l’arrivée, quelques centimètres
seulement ont séparé le cou-
reur de l’île de Man, 25 ans, de
son aîné, 37 ans. Sitôt la ligne
franchie, «Cav» a protesté éner-
giquement sans que le jury re-
mette en cause le résultat en
conclusion des 244 kilomètres
de cette étape, la plus longue du
Giro.

Petacchi a pris l’initiative de
lancer le sprint aux 225 mètres.
Cavendish, qui était dans le
sillage de son «lanceur» austra-
lien Mark Renshaw, a réagi.
Mais il a dû moduler son effort
en fonction de son adversaire.
Conscient qu’il pouvait être

coincé le long des barrières, le
Britannique a tenté de débor-
der sur la droite, vers le centre
de la chaussée. Il a suffi que Pe-
tacchi oriente légèrement sa
trajectoire pour que «Cav» soit
contraint de passer de l’autre
côté et échoue finalement de
très peu sous un soleil estival.

Cavendish, visage fermé, a es-
sayé de se consoler avec la prise
du maillot rose aux dépens de
son coéquipier italien Marco Pi-
notti. Sans que cette tunique,
qu’il a déjà portée en 2009, pa-
raisse lui faire oublier cette nou-
velle déconvenue dans les
sprints. Pour les sprinteurs, la 3e
étape (173 km) d’aujourd’hui
s’annonce plus compliquée à
cause de deux difficultés dans
les 50 derniers kilomètres.
Avant de retrouver une autre
opportunité, mardi, à Livourne.
� SI

AUTOMOBILISME
Loeb trace sa route
en Sardaigne
Le Français Sébastien Loeb
(Citroën DS3) a remporté à Olbia
le rallye de Sardaigne «avec
panache», selon les mots du
septuple champion du monde. Il
a mené la course quasiment de
bout en bout tout en ouvrant la
route, ce qui est un gros handicap
sur la terre. Après 18 épreuves
spéciales et 340 km
chronométrés, Loeb a devancé le
Finlandais Mikko Hirvonen (Ford
Fiesta RS), deuxième à Olbia pour
la 5e fois de sa carrière, et le
Norvégien Petter Solberg (Citroën
DS3), qui n’était pas encore
monté sur un podium cette
saison. C’est la 64e victoire du
tandem Loeb-Elena en WRC et la
quatrième en Sardaigne.� SI-AFP

TENNIS Le Serbe a battu l’Espagnol en deux sets en finale du Masters 1000 de Madrid.

Djokovic s’offre Nadal sur terre battue
Mais qui arrêtera Novak

Djokovic en 2011? Le Serbe a
passé avec mention le test ul-
time: battre Rafael Nadal sur
terre battue. Victorieux 7-5
6-4 du no 1 mondial en finale
du Masters 1000 de Madrid,
Novak Djokovic a remporté
un 32e match de rang cette
année pour cueillir un nou-
veau titre après ses victoires
à l’Open d’Australie, à Dubaï,
à Indian Wells, à Miami et à
Belgrade. Avec ce succès ac-
quis à Madrid, il abordera
Roland-Garros sur la même
ligne que Nadal.

L’extraordinaire confiance
qui est la sienne aujourd’hui
lui autorise bien sûr l’espoir
de devenir le deuxième
homme après Robin Soder-
ling en 2009 capable de battre
l’Espagnol sur la terre battue
parisienne. En triomphant de
Nadal à chaque fois en finale à
Indian Wells, Miami et Ma-
drid, Djokovic a pris un réel
ascendant.

Poussé à la limite des trois
sets vendredi soir et samedi
soir par David Ferrer et
l’étonnant Thomaz Bellucci
– le Brésilien a même mené
6-4 3-1 –, Djokovic a repous-
sé une fois de plus ses limites
pour battre enfin Rafael Na-
dal sur terre battue.

Nadal étouffé
dans les derniers jeux
Invaincu sur sa surface de

prédilection en 37 matches,
le Majorquin n’a jamais eu la
main dans cette finale. Il a
été mené 4-0 avant de per-
dre le premier set 7-5 en ne
marquant aucun point dans
les deux derniers jeux. Dans
la seconde manche, il signait
le break d’entrée de jeu
avant, toutefois, de subir à
nouveau l’ascendant ad-
verse. Après avoir galvaudé
deux balles de 3-1 puis mené
4-4 0-30, Novak Djokovic si-
gnait un dernier break à 5-4
en gagnant sa deuxième

balle de match après un
combat de 2h18’.

Défaite honorable
La veille, Roger Federer

n’avait pas été loin de l’ex-
ploit face à Nadal. Battu 5-7
6-1 6-3, le Bâlois avait concé-
dé sa défaite la plus «honora-
ble» de l’année. Il a toutefois
manqué de réalisme dans la
dernière manche, commet-
tant deux fautes en revers sur
les deux balles de break en sa
faveur. «J’ai joué comme on
doit le faire contre Nadal»,
soulignait Roger Federer.
«J’accepte plus volontiers cette
défaite que celle concédée il y a
deux mois à Miami (réd: 6-3
6-2). Aujourd’hui, j’ai vrai-
ment eu ma chance.»

Après une entame bien labo-
rieuse avec ce premier match
mercredi extrêmement com-
pliqué contre Feliciano Lopez
– le Bâlois avait dû écarter
une balle de match –, Federer
estime avoir obtenu à Madrid
les assurances qu’il recher-
chait. A deux semaines de Ro-
land-Garros, son jeu sur terre
battue commence à être très
bien en place. Mais de là à
contester la suprématie d’un
Djokovic ou d’un Nadal, il y a
un pas que l’on n’ose pas en-
core franchir.

Federer aura l’occasion de
prendre sa revanche sur Na-
dal samedi prochain à Rome.
Les deux hommes figurent,
comme à Madrid, dans la
même partie du tableau des
Internationaux d’Italie.
Exempté du premier tour, le
Bâlois entrera en lice contre
le vainqueur de la rencontre
entre Marcos Baghdatis et
Jo-Wilfried Tsonga. Stanislas
Wawrinka aura, quant à lui,
la possibilité de défier Djoko-
vic en huitième de finale. A
condition de bien négocier
ses deux premiers tours con-
tre deux Italiens, Fabio Fo-
gnini demain et Filippo Vo-
landri mercredi.� SI-AFPNovak Djokovic a porté à 32 sa série de victoires d’affilée depuis le début de l’année. [KEYSTONE]
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ZURICH
FRANÇOIS TREUTHARDT

Privé de six joueurs, Neu-
châtel Xamax n’a pas tenu la
distance samedi en fin
d’après-midi au Letzigrund.
Les hommes de Didier Ollé-
Nicolle ont subi la loi de
Grasshopper (3-1), sans que
personne n’y trouve quoi que
ce soit à redire. A commen-
cer par le coach. «C’est une
défaite logique. Il n’y a pas pho-
to, la meilleure équipe a gagné,
celle qui a manifesté le plus
d’envie de jouer, celle qui était
le plus dans le mouvement col-
lectif.»

Ce qui chagrinait le plus le
Français, c’était peut-être l’im-
puissance des joueurs appelés
à suppléer les absents. C’est
vrai que l’on ne remplace pas
facilement, d’un coup de ba-
guette magique, Federico Al-
merares, Marcos Gelabert,
Raphaël Nuzzolo – tous trois
suspendus – ou Omar Ismaeel
– blessé. «La chance de
Grasshopper, c’est qu’il peut
s’appuyer sur de jeunes joueurs
qui en veulent, sur une forma-
tion qui marche. Nous, dans
l’immédiat, nous avons 13 ou 14
joueurs de base, capables d’être
compétitifs. S’il nous manque
cinq ou six joueurs, nous nous

retrouvons vite dans la difficul-
té. Une nouvelle fois, les garçons
qui auraient pu montrer quel-
que chose n’ont pas saisi leur
chance. En plus, la sortie de Fré-
déric Page (réd: qui s’est tordu
la cheville très tôt dans le
match), à la pause, nous a
beaucoup ennuyés, dans la me-
sure où c’est un des garçons clés
de l’équipe.»

C’est vite vu. On ne choque-
ra personne en prétendant
que samedi, le meilleur Xa-
maxien fut Luca Ferro. L’Ita-
lien a repoussé tout ce qu’il a
pu, encaissant trois buts sur
des actions où l’arrière-garde
neuchâteloise était un peu,
voire carrément, hors de posi-
tion. «Où s’est faite la diffé-
rence? Grasshopper a été bon
(réd: l’excellent Izet Hajrovic
(19 ans) a fait étalage de sa
classe), a marqué en premier et
a doublé la mise cinq minutes
plus tard», avouait le gardien.
«Il n’y a pas trop de bonnes cho-
ses à retenir de ce match. Nous
avons réagi trop tard, et pas
comme il fallait!»

Carences techniques
Offensivement, les «rouge et

noir» ont été trop légers. Gé-
rard Gohou a inquiété Roman
Bürki à deux reprises, mais le
jeune portier zurichois (20
ans) a opposé son veto dans un
premier temps, puis l’Ivoirien a
fait preuve d’égoïsme dans un
deuxième temps. «Honnête-
ment, il nous a manqué beaucoup
de choses dans tous les secteurs»,
relançait Didier Ollé-Nicolle.
«Il y avait trop de carences techni-
ques pour que nous puissions es-
pérer un meilleur résultat. A la
mi-temps, j’avais dit à mes
joueurs que si nous ne montrions
pas plus d’envie, nous ne pour-
rions rien obtenir.»

Le message n’a pas été enten-
du. Et, contrairement à di-
manche dernier, où leur foi a
renversé des montagnes con-
tre Saint-Gall, les Xamaxiens
ont couru après le score, la

balle et l’adversaire. «Nous
avons essayé de défendre et de
jouer le contre», lâchait Luca
Ferro. «Mais dès que nous
avons pris un but, la stratégie
est tombée à l’eau. Dès que
Grasshopper a accéléré, nous
n’avons pas réussi à le contenir.
Nous n’avons peut-être pas joué
avec la même intensité que di-
manche passé...»

Du coup, la fin de la ren-
contre a surtout valu par la

deuxième réussite en Super
League – presque un an
après la première, inscrite le
13 mai 2010 à Aarau – d’En-
dogan Adili, qui aura 17 ans
au mois d’août, et la réduc-
tion du score de Sander Kel-
ler. Pour le reste, c’est
comme si on sentait que le
scénario du match ne laissait
aucune place au suspense,
contrairement à Saint-
Gall...�

Samedi, au stade du Letzigrund, Neuchâtel Xamax (Sander Keller, au centre) a été trop court face au jeu, à l’allant et à l’envie du Grasshopper
de Vincenzo Rennella. [ERIC LAFARGUE]

D’UN AUTRE TEMPS Grasshopper, un club du passé? Non et oui.
L’avenir et les jeunes y ont pas mal leur chance mais, en même temps,
la musique qui annonce le totomat est le générique de l’insipide
«Derrick». Faut évoluer...

PAS PRESSÉS… Grasshopper a dû effectuer un changement en
première mi-temps déjà. Mais alors que Toko a quitté la pelouse à la
32e, son remplaçant, l’ex-Xamaxien Steven Lang, n’est entré en jeu
qu’un peu plus de deux minutes plus tard.

MAJORQUE PRESQUE COMME XAMAX En Europe, il est difficile de
trouver une trace d’un exploit semblable à celui réalisé par Neuchâtel
Xamax dimanche dernier. Le Real Majorque a tutoyé le rêve en 1998, en
finale de la Coupe du roi, ne s’inclinant qu’aux tirs au but face au Barça,
alors entraîné par Louis van Gaal. Les joueurs des Baléares avaient
disputé la prolongation à neuf, suite à deux expulsions, avec, en sus, un
joueur blessé sur la pelouse, histoire de ne pas se retrouver à huit!
«Majorque a ouvert le score après six minutes et le Barça a égalisé, par
Rivaldo, vers le milieu de la deuxième mi-temps», explique Paco Aguilar,
rédacteur en chef du quotidien sportif barcelonais «El Mundo deportivo».
«Puis, l’arbitre a expulsé deux joueurs majorquins juste avant la fin du
temps réglementaire. Ensuite, un troisième joueur s’est blessé, mais est
resté sur la pelouse en boitant. Majorque aurait même pu gagner la
Coupe durant la prolongation ou lors des tirs au but, séance lors de
laquelle son gardien, l’Argentin Roa, retint les envois de Rivaldo, Celades
et Figo. Hélas, Stankovic, le joueur blessé, manqua l’essai qui aurait pu
donner la victoire aux siens. En voyant les larmes des joueurs majorquins,
c’était la seule fois de ma vie que je haïssais le Barça.»� FTR

DANS LES COULISSES DU LETZIGRUNDLes amateurs de suspense sont servis:
Zurich et Bâle sont à égalité en tête de la
Super League au terme de la 32e journée,
alors qu’il ne reste que quatre matches à
disputer. Et les Zurichois, accrochés à
Saint-Gall (2-2), recevront les Bâlois,
tombeurs de Bellinzone (2-0), mercredi
au Letzigrund.

Si les protégés d’Urs Fischer ont pu con-
server le fauteuil de leader, ils le doivent à
une meilleure différence de buts. Ils affi-
chent en effet un bilan de +26 tandis que
les Rhénans en sont à... +25. Ils peuvent
également remercier le portier saint-gal-
lois Daniel Lopar, qui s’est complètement
«troué» sur un coup franc lointain de Dju-
ric à la 93e. Une erreur permettant à un
FCZ mal embarqué de sauver les meubles.

Menés au score dès la 2e minute (Owo-
na), les Zurichois ont beaucoup peiné
face à Saint-Gall, d’autant qu’ils se sont re-
trouvés réduits à dix après la perte de
nerfs de leur capitaine Aegerter (14e).
Mais les hommes de Saibene semblent
poursuivis par la malchance. Déjà victi-
mes de la fin de match de folie de Xamax
la semaine passée, ils ont à nouveau perdu
le fil des événements dans les dernières

minutes. Muntwiler avait pourtant re-
donnéauxsiensunelongueurd’avanceà la
87e, soit peu après l’égalisation de Nikci
(81e) et peu avant la grosse bourde de Lo-
par dans les arrêts de jeu.

Bâle a de son côté vécu un après-midi
plus tranquille dans son parc Saint-Jac-
ques. Comme souvent, ce sont les cadres
du FCB qui ont montré la voie: Huggel a
ouvert la marque en première période et
Frei – son 22e but de la saison – a scellé le
score en fin de rencontre. Une répétition
réussie avant le déplacement crucial de
mercredi au Letzigrund.

Grasshopper du bon côté
Avec les résultats du week-end, la situa-

tion s’éclaircit. La lutte contre la reléga-
tion devrait concerner trois équipes.
«Pour Grasshopper, c’est bon», reconnais-
sait Luca Ferro dans les entrailles du Letzi-
grund. C’est vrai qu’avec quatre longueurs
d’avance sur Neuchâtel Xamax, six sur
Bellinzone et sept sur Saint-Gall, les Sau-
terelles peuvent voir venir mais ne seront
pas sauvées lors de la prochaine journée,
qui verra Bellinzone accueillir Saint-Gall
trois jours avant de recevoir Xamax. Pour

l’anecdote, relevons que les Tessinois
joueront à domicile à trois reprises lors
des quatre dernières journées. En plus, ce
sont leurs trois adversaires «directs» qui
se rendront au Stadio comunale.

«On sait que l’on devra batailler jusqu’au
bout», répétait Didier Ollé-Nicolle.
«Thoune vient d’obtenir un bon résultat con-
tre Sion et arrivera sans pression à la Mala-
dière.» Car les Bernois sont le prochain
adversaire des Xamaxiens, ce mercredi à
la Maladière. «Nous espérons un stade
plein», concluait Luca Ferro. Pour rappel,
l’entrée est gratuite et les billets seront à
retirer sur les caisses situées sur l’espla-
nade du stade, le jour du match seule-
ment, entre 9h et 19h45, moment du
coup d’envoi.� SI-FTR

En haut comme en bas, la lutte fera rage

Letzigrund: 4500 spectateurs. Arbitre: Klossner.
Buts: 51e Hajrovic 1-0. Steven Lang s’infiltre sur la droite et sert parfaitement son coéquipier
à l’orée des 16 mètres, pour l’ouverture du score d’un superbe tir en pleine lucarne.
56e Zuber 2-0. De la droite toujours, un centre de Paulo Menezes trouve Steven Zuber bien
seul au deuxième poteau. Le no 31 zurichois «ajuste» Luca Ferro du pied droit.
72e Adili 3-0. Vincenzo Rennella ponctue un beau travail par un tir puissant, repoussé par Luca
Ferro. Mais son jeune coéquipier (16 ans) marque dans le but vide.
77e Keller 3-1. Un long centre de Paito trouve à la réception le défenseur néerlandais. Roman
Bürki ne peut bloquer la puissante reprise de la tête du no 17 xamaxien.
Grasshopper: Bürki; Menezes, Vallori, Smiljanic, Voser (90e+1 Pavlovic); Salatic; Abrashi, Toko
(35e Lang); Hajrovic, Zuber (66e Adili); Rennella.
Neuchâtel Xamax: Ferro; Besle, Keller, Page (46e Niasse, 76e Dampha), Paito; Mveng, Binya;
Tréand, Wüthrich, Facchinetti (61e Fausto); Gohou.
Notes: Grasshopper sans Callà, Emeghara (suspendus), Cabanas ni Frick (blessés). Neuchâtel
Xamax sans Almerares, Gelabert, Nuzzolo (suspendus), Bedenik, Geiger ni Ismaeel (blessés).
25e, tête de Vallori sur le poteau. 71e, tir de Hajrovic sur le poteau. Avertissements: 46e Keller
(antijeu), 83e Fausto (jeu dur), 90e Paito (jeu dur). Coups de coin: 8-2 (4-1).

GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX 3-1 (0-0)

●«Nous avons
réagi trop tard,
et pas comme
il fallait!»

LUCA FERRO

Grasshopper: va chez Young Boys, reçoit Zurich,
reçoit Sion, va à Bellinzone.
Neuchâtel Xamax: reçoit Thoune, va à Bellinzone,
reçoit Young Boys, va à Sion.
Bellinzone: reçoit Saint-Gall, reçoit Neuchâtel Xamax,
va à Thoune, reçoit Grasshopper.
Saint-Gall: va à Bellinzone, reçoit Lucerne, reçoit Bâle,
va chez Young Boys.

LA SUITE DU PROGRAMME

FOOTBALL Les «rouge et noir» ont été logiquement battus (3-0) par Grasshopper.

Xamax n’a pas eu voix au chapitre
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Neuchâtel Xamax . . . . . . . .3-1
Lucerne - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bâle - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Gall - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Zurich 32 19 8 5 65-39 65
2. Bâle 32 19 8 5 66-41 65
3. Young Boys 32 13 10 9 56-44 49
4. Sion 32 14 7 11 43-31 49
5. Lucerne 32 12 9 11 56-46 45
6. Thoune 32 9 16 7 40-35 43
7. Grasshopper 32 8 10 14 38-49 34
8. NE Xamax 32 8 6 18 41-60 30
9. Bellinzone 32 6 10 16 37-68 28

10. Saint-Gall 32 7 6 19 29-58 27
Mardi 10 mai. 19h45: Sion - Lucerne, Young
Boys - Grasshopper. Mercredi 11 mai. 19h45:
Bellinzone - Saint-Gall, Neuchâtel Xamax -
Thoune.20h15:Zurich -Bâle. Samedi14mai.
17h45:Bellinzone-NeuchâtelXamax,Saint-Gall
- Lucerne. Dimanche 15 mai. 16h: Bâle -
Thoune,Grasshopper-Zurich,YoungBoys-Sion.

Lesbuteurs: 1. AlexFrei (Bâle/+1) 22. 2.Mauro
Lustrinelli (Bellinzone) 13. 3. Henri Bienvenu
(YoungBoys) 12.4.MarcoStreller (Bâle)etHakan
Yakin (Lucerne) 10. 6. Amine Chermiti (Zurich)
et Emmanuel Mayuka (Young Boys) 9. 8.
Federico Almerares (Bâle/Neuchâtel Xamax),
Alexandre Alphonse (Zurich), Nelson Ferreira
(Lucerne), Daniel Gygax (Lucerne), Admir
Mehmedi (Zurich), Dragan Mrdja (Sion), Nick
Proschwitz (Thoune), Oscar Scarione
(Thoune/Saint-Gall) et Giovanni Sio (Sion) 8.

LUCERNE - YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
Gersag, Emmenbrücke: 7586 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 3e Lustenberger 1-0. 19e Costanzo 1-1.
Lucerne: Zibung; Lambert, Veskovac, Puljic,
Lustenberger; Renggli; Bento (46e Gygax), Ya-
kin, Ferreira; Ianu (78e Zverotic), Siegrist.
Young Boys: Wölfli; Nef, Dudar, Affolter (90e
Christian Schneuwly), Jemal; Sutter (75e
Mayuka), Costanzo, Thierry Doubai, Lulic; Far-
nerud; Bienvenu.

THOUNE - SION 3-1 (0-1)
Lachen: 4000 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 25e Dominguez 0-1. 51e Lezcano 1-1.
68e Andrist 2-1. 78e Rama 3-1.
Thoune: Da Costa; Schindelholz, Matic,
Klose; Lüthi, Demiri, Bättig, Wittwer; Sanogo
(62e Volina), Andrist (73e Rama); Lezcano
(87e Schneider).
Sion: Vanins; Ogararu, Vanczak, Dingsdag,
Bühler; Sauthier, Dominguez (55e Serey Die),
Rodrigo (73eBerisha), Elmer;Obradovic;Prijovic.
Note: 41e, Vanins retient un penalty de Matic.

BÂLE - BELLINZONE 2-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 26 114 spectateurs.
Arbitre: Prammer (Aut).
Buts: 39e Huggel 1-0. 89e Frei 2-0.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Ferati, Dragovic,
Safari; Shaqiri (81e Taulant Xhaka), Cabral,
Huggel, Zoua (71e Granit Xhaka); Frei, Streller.
Bellinzone: Gritti (70e Zotti); Raso, Mangia-
ratti, Lima, Thiesson; Mattila (77e Wahab),
Diarra (62e Rivera); Mihajlovic, Sermeter,
Feltscher; Ciarrocchi.
Note: 55e tir sur le poteau de Steinhöfer.

SAINT-GALL - ZURICH 2-2 (1-0)
AFG-Arena: 14 004 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 2e Owona 1-0. 81e Nikci 1-1. 87e
Muntwiler 2-1. 93e Djuric 2-2.
Saint-Gall: Lopar: Lang, Schenkel, Gonçal-
ves, Hämmerli, Muntwiler, Imhof; Frei (78e
Winter), Scarione, Nushi (73e Pa Modou);
Owona (79e Abegglen).
Zurich: Leoni; Philippe Koch (70e Nikci),
Teixeira, Béda, Magnin; Schönbächler (88e
Stahel), Aegerter, Zouaghi, Djuric; Mehmedi,
Drmic (19e Kukuruzovic).
Note: 14e expulsion d’Aegerter (voie de fait)

CHALLENGE LEAGUE
Vaduz - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Aarau - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wil - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lausanne - FC Schaffhouse . . . . . . . . . . . .4-0
Locarno - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Servette - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Lugano 26 19 1 6 51-24 58
2. Vaduz 26 18 2 6 56-33 56
3. Servette 26 16 5 5 62-24 53
4. Lausanne 26 16 5 5 53-27 53
5. Chiasso 26 12 4 10 33-29 40
6. Wil 26 11 4 11 36-37 37
7. Stade Nyonnais 26 10 7 9 38-41 37
8. Delémont 26 11 4 11 40-52 37
9. Bienne 26 9 6 11 48-51 33

10. Aarau 26 7 8 11 34-46 29
11. Kriens 26 8 5 13 24-40 29
12. Winterthour 26 7 7 12 39-47 28
13. Wohlen 26 6 9 11 32-40 27
14. Locarno 26 6 7 13 31-41 25
15. Schaffhouse 26 7 4 15 30-42 25
16. Yverdon 26 5 2 19 23-56 17
Mercredi 11 mai. 19h45: Bienne - Kriens,
Lugano-Servette, StadeNyonnais - Lausanne,
Winterthour - Vaduz, Wohlen - Wil, Yverdon -
Locarno, Schaffhouse - Aarau. Jeudi 12 mai.
19h45:Delémont-Chiasso.Samedi14mai.16h:
Vaduz - Wohlen. 17h30: Wil - Yverdon, Aarau -
Winterthour, Kriens - Schaffhouse. Dimanche
15 mai. 14h30: Chiasso - Bienne. 15h: Stade
Nyonnais - Delémont. 16h: Locarno - Servette.
Lundi 16 mai. 20h10: Lausanne - Lugano.
Lesbuteurs: 1. Dante Adrian Senger (Lugano)
16. 2. Michaël Rodriguez (Delémont/+1) 15. 3.
Bruno Valente (Schaffhouse) 14. 4. Jocelyn
Roux (Lausanne/+1) 13. 5. Antonio Marcos De
Azevedo (Servette), Silvio (Lausanne) et Eudis
(Servette/+1) 12. 8. Moreno Merenda (Vaduz)
et Sabia (Vaduz) 11. 10. Franck Etoundi
(Bienne/+1), Guilherme Afonso (Lugano), Alain
Schultz (Wohlen) et Aco Stojkov (Aarau) 10.

VADUZ - BIENNE 1-1 (0-1)
Rheinpark: 998 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 31e Etoundi 0-1. 60e Burgmeier 1-1.
Notes: 39e, tir de Ciccone (Vaduz) sur la trans-
versale. 59e, Faivre retient un penalty de Ma-
thys (Bienne). 90e, Ciccone rate un penalty.

AARAU - LUGANO 2-0 (1-0)
Brügglifeld: 3950 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 18e Sabanovic 1-0. 67e Gashi 2-0.

WIL - STADE NYONNAIS 2-2 (1-0)
Bergholz: 930 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 45e Cavusevic 1-0. 49e Pimenta 1-1. 67e
Bühler 1-2. 72e Grossklaus 2-2.

Note: 91e, tir d’Holenstein (Wil) sur le poteau.

LAUSANNE - SCHAFFHOUSE 4-0 (2-0)
Pontaise: 1350 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 26e Mollet (autogoal) 1-0. 34e Roux
2-0. 72e Carrupt 3-0. 83e Carrupt 4-0.

LOCARNO - WINTERTHOUR 4-1 (2-0)
Lido: 730 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 20e Sadiku 1-0. 21e Schuler (autogoal)
2-0. 54e Lenjani 2-1. 69e Hassell (penalty) 3-1.
78e Hassell 4-1.

SERVETTE - WOHLEN 3-0 (1-0)
Stade de Genève: 4520 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 45e Baumann 1-0. 64e Eudis 2-0. 80e
Karanovic (penalty) 3-0.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX EN SLOVQUIE

GROUPE F (À KOSICE)
Samedi
Norvège - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Etats-Unis - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Dimanche
Suède - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Canada* 4 2 2 0 0 20-9 10
2. Suède* 4 3 0 1 0 16-7 10
3. Etats-Unis* 4 2 0 1 1 12-14 7
4. Norvège 4 1 1 0 2 12-13 5
5. Suisse 4 0 1 1 2 6-9 3
6. France 4 0 0 1 3 3-17 1

* qualifiés pour les quarts de finale

Lundi9mai.12h15:France -Norvège. 16h15:
Suisse - Etats-Unis. 20h15: Canada - Suède.

Samedi

NORVÈGE - CANADA 2-3 (0-1 0-1 2-1)
Steel Arena: 4978 specateurs.
Arbitres: Rönn, Sindler (Fin/Tch), No-
vak/Schulz (Slq/All).
Buts:16e Spezza (Nash, Neal) 0-1. 31e Tavares
0-2. 50e Neal (Nash, Spezza) 0-3. 52e Olimb
(Roymark) 1-3. 53e Holtet (Tollefsen) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Norvège; 7 x 2’ con-
tre le Canada.

ETATS-UNIS - FRANCE 3-2 (1-1 2-0 0-1)
Steel Arena: 3101 spectateurs.
Arbitres: Odins/Orszag (Let/Slq), Schra-
der/Shelyanin(All/Rus).
Buts: 6e Treille (Da Costa) 0-1. 17e Stepan
(Wheeler) 1-1. 22e Stuart (Porter, Gaustad) 2-1.
26e Kreider (Miele, à 5 contre 4) 3-1. 56e Meu-
nier (Hecquefeuille, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre les Etats-Unis; 11 x 2’
contre la France.

GROUPE E (À BRATISLAVA)
Samedi
Danemark - Allemagne . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Finlande - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Dimanche
Rép. tchèque - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Rép. tchèque* 4 4 0 0 0 14-5 12
2. Finlande* 4 2 1 0 1 13-8 8
3. Allemagne* 4 2 0 2 0 13-12 8
4. Russie* 4 2 0 0 2 10-11 6
5. Danemark 4 0 1 0 3 8-18 2
6. Slovaquie 4 0 0 0 4 9-13 0

* qualifiés pour les quarts de finale

Lundi 9 mai. 12h15: Slovaquie - Danemark.
16h15: Russie - Finlande. 20h15: Allemagne
- République tchèque.

Dimanche

RÉP. TCHÈQUE - RUSSIE 3-2 (2-0 0-1 1-1)
Orange Arena: 9308 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Sterns (S/EU), Arm/Dediula
(Bié).
Buts: 15e Voracek (Rolinek, Skoula) 1-0. 16e
Jagr (Plekanec) 2-0. 32. Terechenko (Atiushov,
Radulov, à 5 contre 4) 2-1. 44e Plekanec (pe-
nalty) 3-1. 56e Saripov (Kalinin, Sinoviev) 3-2.
Pénalités:4 x 2’ contre la République tchèque;
8 x 2’ contre la Russie.

Samedi

DANEMARK - ALLEMAGNE 4-3 TAB
(1-1 1-1 1-1 0-0)
Orange Arena: 9299 spectateurs.
Arbitres: Baluska, Burchell (Slq/Can), Hollen-
stein/Valach (Slq).
Buts: 9e Mads Bödker (Christensen, Jakob-
sen, à 5 contre 4) 1-0. 11e Tripp (Müller, Ull-
mann) 1-1. 22e Mikkel Bödker (Jakobsen, Jen-
sen) 2-1. 23e Barta (Kink, Reimer) 2-2. 42e
Lavalle (Hördler, Müller) 2-3. 58e Hardt (Green,
Madsen) 3-3.
Tirs au but: Müller manque, Christensen 1-0;
Reimer 1-1, Mikkel Bödker 2-1; Wolf manque.
Pénalités: 6 x 2’ contre le Danemark; 4 x 2’
contre l’Allemagne.

FINLANDE - SLOVAQUIE 2-1 (0-1 0-0 2-0)
Orange Arena: 9321 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kurmann/Reiber (S), Carlson/Mur-
chison (Can).
Buts: 17e Gaborik (Handzus, Demitra, à 5
contre 4) 0-1. 48e Ruutu (Mikko Koivu) 1-1. 51e
Ruutu (Salmela, Pyöräla) 2-1.
Pénalités:4 x 2’ contre la Finlande; 3 x 2’ con-
tre la Slovaquie.

TOUR DE RELÉGATION
Samedi
Autriche - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Biélorussie - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Dimanche
Slovénie - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Lettonie - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Biélorussie 3 2 0 0 1 17-9 6
2. Lettonie 3 2 0 0 1 12-9 6
3. Slovénie 3 1 0 0 2 8-12 3
4. Autriche 3 1 0 0 2 6-13 3

Dimanche

SLOVÉNIE - BIÉLORUSSIE 1-7 (0-2 1-3 0-2)
Orange Arena: 8708 spectateurs.
Arbitres: Burchell/Persson (Can/Su), Tillerk-
vist-Jönsson/Valach (Su/Slq).
Buts:7e Demagin (Grabovski, Melechko) 0-1.
8e Kostizyn (Kovyrchin, Kulakov) 0-2. 29e
Stepanov (Kitarov, Kostizyn/à 5 contre 3) 0-3.
32e Sabolic (Pajic, Jeglic) 1-3. 36e Mikhalyov
(Ugaro, Denissov) 1-4. 38e Kostizyn (Stepa-
nov, Demkov/5 contre 4) 1-5. 56e Mikhalyov
(Korobov/à 4 contre 5!) 1-6. 57e Mikhalyov
(Grabovski, Korobov/à 5 contre 4) 1-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Slovénie, 3 x 2’ con-
tre la Biélorussie.
Note: 41e changement de gardien pour la
Slovénie (Hocevar pour Kristan).

LETTONIE - AUTRICHE 4-1 (1-0 2-0 1-1)

Steel Arena, Kosice: 4110 spectateurs.
Arbitres: Jerabek/Orszag (Tch/Slq), Schra-
der/Scheljanin (All/Rus).
Buts: 6e Burkarts (Meija) 1-0. 14e Redlihs
(Sauljetis, Berzins) 2-0. 23e Sauljetis (Dzerins,
Sotnjeks/à 5 contre 4) 3-0. 49e Sauljetis
(Sotnjeks, Dzerins/à 5 contre 4) 4-0. 60e
(59’01’’) Raffl (Lukas, Rotter/à 5 contre 4) 4-1.
Note: 47e Unterluggauer (Aut) manque un tir
au but.

Samedi

AUTRICHE - SLOVÉNIE 3-2 (1-0 1-2 1-0)
Orange Arena, Bratislava: 9033 spectateurs.
Arbitres: Larking/Olenin (Su/Rus), Carna-
than/Tillerkvist (Can/Su).
Buts: 20e (19’03) Unterluggauer (Raffl, Koch)
1-0. 25e Raffl (Peintner, Trattnig) 2-0. 37e Razin-
gar (Marcel Rodman, David Rodman) 2-1. 40e
(39’41) David Rodman (Gregorc, Kristan, à 5
contre 4) 2-2. 46e Rotter (Lukas) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre l’Autriche; 7 x 2’ contre
la Slovénie.

BIÉLORUSSIE - LETTONIE 3-6 (1-3 1-1 1-2)
Steel Arena, Kosice: 4976 spectateurs.
Arbitres: Partanen/Piechaczek (Fin/All), Ge-
bauer/Terho (Tch/Fin).
Buts: 10e Cipulis (Rekis, Nizivijs, à 5 contre 4)
0-1. 14e Pujacs (Dserins, Mikelis Redlihs, à 5
contre 4) 0-2. 18. Pujacs (Mikelis Redlihs) 0-3.
20e (19’31) Kostyuchyonok (Kitarov, Demkov, à
5 contre 4) 1-3. 21e (20-53) Grabovski (Koro-
bov, Meleshko, à 5 contre 4) 2-3. 37e Nizivijs (Ci-
pulis, Vasiljevs) 2-4. 50e Cipulis (Nizivijs, Rekis,
à 5 contre 4) 2-5. 58e Sauljetis (Mikelis Redlihs)
2-6. 60e (59’50) Meleshko (Kostitsyn, Kula-
kov, à 5 contre 4) 3-6.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.

NHL
Play-off,quartsdefinale(bestof7).Conférence
Est Boston Bruins (3e de la saison régulière) -
Philadelphia Flyers (2e) 5-1; score final dans la
série 4-0. Ouest: Detroit Red Wings (3e) - San
JoseSharks (2e)4-3; 1-3dans lasérie.Vancouver
Canucks (1er) - Nashville Predators (5e) 3-4; 3-2.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Play-off. Finale (best of 5). Acte I: Lugano
Tigers - Fribourg Olympic 77-65 (39-30).

LNB MESSIEURS
Finaledesplay-off (bestof3),acte II:Bernex
- Neuchâtel 80-55 (32-24). Bernex remporte la
série 2-0 et est sacré champion de LNB mais
renonce à monter en LNA.

NBA
Play-off. Quarts de finale (best of 7). 3e
match.Conférence est:Atlanta Hawks (5e de
la saison régulière) - Chicago Bulls (1er) 82-99;
1-2 dans la série. Boston Celtics (3e) - Miami
Heat (2e) 97-81; 1-2. Ouest: Memphis Grizzlies
(8e) - Oklahoma City Thunder (4e/avec Thabo
Sefolosha/6pts) 101-93ap;2-1.DallasMavericks
(3e) - Los Angeles Lakers (2e) 98-92; 3-0.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE TURQUIE
Kurtköy/Istanbul. Grand Prix de Turquie,
4e épreuve du championnat du monde de
Formule1(58tours/309,396km):1.Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault, 1h30’17’’558
(moyenne: 205,596 km/h). 2. Mark Webber

(Aus), Red Bull-Renault, à 8’’807. 3. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 10’’075. 4. LewisHamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 40’’232. 5. Nico
Rosberg (All), Mercedes, à 47’’539. 6. Jenson
Button (GB),McLaren-Mercedes,à59’’431. 7.Nick
Heidfeld (All), Lotus-Renault, à 1’00’’857. 8. Vitaly
Petrov (Rus), Lotus-Renault, à 1’08’’168. 9.
Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari, à
1’09’’394. 10. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari, à 1’18’’021.22 classés. Abandon: Paul di
Resta (Eco), Force India-Mercedes,44e tour.Non
partant: Timo Glock (All), Virgin Cosworth. Tour
leplus rapide:MarkWebber 1’29’’703 (48e tour).
Classements du championnat du monde.
Pilotes: 1. Vettel 93. 2. Hamilton 59. 3. Webber
55. 4. Button 46. 5. Alonso 41. 6. Massa (24. 7.
Heidfeld 21. 8. Petrov 21. 9. Rosberg 20. 10.
Kobayashi 8. 11. Schumacher 6. 12. Buemi 6.
13. Sutil 2. 14. Di Resta 2. Constructeurs:1. Red
Bull 148. 2. McLaren 105. 3. Ferrari 65. 4. Lotus-
Renault 42. 5. Mercedes 26. 6. Sauber 8. 7. Toro
Rosso 6. 8. Force India 4.
ProchainGrandPrix: le 22 mai, GP d’Espagne
à Barcelone

RALLYE DE SARDAIGNE
5e des 13 manches du championnat du
monde WRC. Classement final: 1. Sébastien
Loeb-Daniel Elena (Fr-Mon), Citroën DS3,
3h45’40’’9. 2. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen
(Fin), Ford Fiesta RS, à 11’’2. 3. Petter Solberg-
Chris Patterson (No-GB), Citroën DS3, à 23’’8.
4. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fr), Citroën
DS3, à 1’31’’5. 5. Mads Ostberg-Jonas Andersson
(No-Su), Ford Fiesta RS, à 2’42’’6. 6. Dani
Sordo-Carlos Del Barrio (Esp), Mini Cooper, à
3’27’’6. 7. Ott Tanak-Kuldar Sikk (Est), Ford Fiesta
S2000, à 7’10’’9. 8. Juho Hanninen-Mikko
Markkula (Fin), Skoda Fabia S2000, à 7’37’’6.
9. Matthew Wilson-Scott Martin (GB), Ford
Fiesta RS, à 8’00’’4. 10. Martin Prokop-Jan
Tomanek (Tch), Ford Fiesta S2000, à 11’28’’2.
Puis: 18. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin),
Ford Fiesta RS, à 33’46’’9.
Meilleurstempsdanslesépreuvesspéciales:
Latvala 7 (ES9 à ES11, ES13, ES14 à ES16), Loeb
4 (ES3, ES4, ES6, ES7), Hirvonen 4 (ES2, ES5, ES8,
ES18), P. Solberg 2 (ES1, ES17), Ogier 1 (ES12).
Classement de la Power Stage (ES18): 1.
Hirvonen 3 points. 2. Latvala 2. 3. Loeb 1.
Classements du championnat du monde
(5/13). Pilotes: 1. Loeb 100. 2. Hirvonen 93. 3.
Ogier 81. 4. Latvala 68. 5. Solberg 46. 6. Östberg
38. Equipes/constructeurs: 1. Citroën Racing
167. 2. Ford 150. 3. Stobart-Ford 61.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
1re étape, contre-la-montre par équipes
Venara Reale - Turin, 21,5 km: 1. HTC-High
Road (Pinotti, Cavendish) 20’59’’ (55,142 km/h).
2. RadioShack (Popovitch) à 10’’. 3. Liquigas-
Cannondale (Nibali) à 22’’. 4. Omega Pharma-
Lotto (Bakelants) m.t. 5. Garmin-Cervélo (Le
Mevel) à 24’’. 6. Lampre-ISD (Scarponi) m.t. 7.
Rabobank (Clement) à 26’’. 8. Saxo Bank-
Sungard (Contador) à 30’’. 9. Sky Procycling
(Lövkvist) à 37’’. 10. Vacansoleil (Hoogerland)
m.t. Puis: 13. BMC Racing Team (Tschopp) à 41’’.
14. Leopard-Trek (Zaugg) à 42’’. 18. Geox-TMC
(Menchov, Marcel Wyss) à 53’’.
2eétape,Alba-Parme(244km):1. Alessandro
Petacchi (It) 5h45’40’’ (42,352 km/h), 20’’ de
bonification. 2. Mark Cavendish (GB), 12’’ de
bonification. 3. Manuel Belleti (It), 8’’ de
bonification. 4. RobertoFerrari (It). 5. BorutBozic
(Sln). 6.DavideAppollonio (It). 7. Tyler Farrar (EU).
8. Robbie McEwen (Aus). 9. Wouter Weylandt
(Be). 10. Matteo Montaguti (It). Puis: 29. Alberto
Contador (Esp). 37. Simon Zahner (S). 75. Marcel
Wyss (S). 85.DaniloWyss (S). 101.MartinKohler
(S). 168.MathiasFrank (S). 204. JohannTschopp
(S), tous m.t.
Classement général: 1. Cavendish 6h06’27’’.
2. Konstantin Sivtsov (Bié) 12’’. 3. Craig Lewis
(EU). 4. Pinotti. 5. Lars Ytting Bak (Dan), tous m.t.
6. Petacchi 16’’. 7. Robbie McEwen (Aus) 22’’. 8.
FumiyukiBeppu (Jap). 9. JaroslavPopovitch (Ukr).
10. Tiago Machado (Por).

TENNIS
MADRID
ATP-Masters1000(3,7millionsd’euros/terre
battue). Quart de finale: Novak Djokovic
(Ser/2 bat David Ferrer (Esp/6) 6-4 4-6 6-3.
Demi-finales:Rafael Nadal (Esp/1) bat Roger
Federer (S/3) 5-7 6-1 6-3. Djokovic bat Thomaz
Bellucci (Bré) 4-6 6-4 6-1. Finale:Djokovic bat
Nadal 7-5 6-4.
Tournoi WTA (3,5 millions d’euros/terre
battue). Demi-finales: Victoria Azarenka
(Bié/4)bat JuliaGörges (All) 6-46-2.PetraKvitova
(Tch/16) bat Li Na (Chine/6) 6-3 6-1. Finale:
Kvitova bat Azarenka 7-6 (7/3) 6-4.

ROME
Masters 1000 ATP (2,28 millions
d’euros/terre battue). 1er tour: Philipp
Kolhschreiber (All) batMikhaïl Youzhny (Rus/13)
6-4 6-2. Richard Gasquet (Fr/16) bat Albert
Montanes (Esp) 6-2 6-3. Filippo Volandri (It) bat
Thiemo De Bakker (PB) 6-1 6-2. Juan Monaco
(Arg) bat Andreas Seppi (It) 6-1 4-6 6-2.
FernandoVerdasco (Esp)batMilosRaonic (Can)
6-4 6-4.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Werder Brême - Borussia Dortmund . . . . .2-0
Bayer Leverkusen - SV Hambourg . . . . . . .1-1
VfB Stuttgart - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wolfsburg - Kaiserslautern . . . . . . . . . . . . . .1-2
Eintracht Francfort - Cologne . . . . . . . . . . . .0-2
Borussia Mönchengladbach - Fribourg . .2-0
Nuremberg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . .1-2
St-Pauli - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . . .1-8

1. Dortmund* 33 22 6 5 64-21 72
2. Leverkusen 33 19 8 6 63-44 65
3. Bayern Munich 33 18 8 7 79-39 62
4. Hanovre 96 33 18 3 12 46-44 57
5. Mayence 33 17 4 12 50-38 55
6. Nuremberg 33 13 8 12 46-42 47
7. SV Hambourg 33 12 8 13 45-51 44
8. Fribourg 33 13 5 15 41-49 44
9. Hoffenheim 33 11 10 12 49-47 43

10. Kaiserslautern 33 12 7 14 45-49 43
11. VfB Stuttgart 33 12 6 15 59-57 42
12. Werder Brême 33 10 11 12 45-58 41
13. Cologne 33 12 5 16 45-61 41
14. Schalke 04 33 11 7 15 37-42 40
15. Wolfsburg 33 8 11 14 40-47 35
16. M’chengladbach 33 10 5 18 47-64 35
17. Francfort 33 9 7 17 30-46 34
18. St-Pauli+ 33 8 5 20 34-66 29
* champion. + relégué.

ANGLETERRE
Aston Villa - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bolton - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Everton - Manchester City . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Newcastle - Birmingham . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
West Ham United - Blackburn Rovers . . . . . .1-1
Tottenham Hotspur - Blackpool . . . . . . . . . . . .1-1
Wolverhampton - West Bromwich . . . . . . . . .3-1
Stoke - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Manchester United - Chelsea . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Manchester U. 36 22 10 4 73-34 76
2. Chelsea 36 21 7 8 67-30 70
3. Arsenal 36 19 10 7 69-39 67
4. Manchester City 35 18 8 9 54-33 62
5. Tottenham 35 14 14 7 51-44 56
6. Liverpool 35 16 7 12 54-39 55
7. Everton 36 12 15 9 50-44 51
8. Stoke 36 13 7 16 46-44 46
9. Bolton 36 12 10 14 49-50 46

10. Fulham 35 10 15 10 43-36 45
11. Newcastle 36 11 11 14 51-52 44
12. Sunderland 36 11 11 14 41-53 44
13. West Bromwich 36 11 10 15 52-68 43
14. Aston Villa 36 10 12 14 45-58 42
15. Blackburn 36 10 9 17 42-56 39
16. Birmingham 36 8 15 13 36-54 39
17. Wolverhampton 36 10 7 19 41-62 37
18. Blackpool 36 9 9 18 49-71 36
19. Wigan 36 7 15 14 36-59 36
20. West Ham 36 7 12 17 41-64 33

ITALIE
Palerme - Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
AS Rome - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Dimanche: Lecce - Naples . . . . . . . . . . . . . .2-1
Brescia - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cagliari - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Inter Milan - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bologne - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Udinese - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Genoa - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. AC Milan* 36 23 9 4 61-23 78
2. Inter Milan 36 22 6 8 65-40 72
3. Naples 36 21 5 10 56-36 68
4. Udinese 36 19 5 12 63-43 62
5. Lazio 36 18 6 12 47-35 60
6. AS Rome 36 17 9 10 55-49 60
7. Juventus 35 15 11 9 53-42 56
8. Palerme 36 16 5 15 55-59 53
9. Fiorentina 36 12 13 11 46-41 49

10. Genoa 36 13 9 14 40-41 48
11. Cagliari 36 12 8 16 42-46 44
12. Catane 36 11 10 15 37-48 43
13. Chievo Vérone 35 10 12 13 33-35 42
14. Parme 36 10 12 14 37-46 42
15. Bologne 36 11 11 14 34-47 41
16. Cesena 36 10 10 16 35-47 40
17. Lecce 36 10 8 18 42-62 38
18. Sampdoria 36 8 12 16 31-44 36
19. Brescia+ 36 7 10 19 32-49 31
20. Bari+ 36 4 9 23 23-55 21
* L’AC Milan remporte son 18 titre de champion
d’Italie, le premier depuis six ans. + relégués.

ESPAGNE
Getafe - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valence - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Athletic Bilbao - Levante . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sporting Gijon - Deportivo La Corogne . . .2-2
Hercules Alicante - Racing Santander . . . .2-3
Atletico Madrid - Malaga . . . . . . . . . . . . . . .0-3
FC Séville - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
FC Barcelone - Espanyol Barcelone . . . . . .2-0
Real Saragosse - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. FC Barcelone 35 29 4 2 91-19 91
2. Real Madrid 35 26 5 4 87-31 83
3. Valence 35 20 6 9 60-42 66
4. Villarreal 34 18 6 10 53-40 60
5. Athletic Bilbao 35 17 3 15 55-51 54
6. Atletico Madrid 35 15 7 13 55-47 52
7. FC Séville 35 15 7 13 54-55 52
8. Espanyol 35 15 3 17 42-49 48
9. Sporting Gijon 35 10 13 12 33-39 43

10. Levante 35 12 7 16 39-49 43
11. Santander 35 11 10 14 37-51 43
12. Majorque 34 12 6 16 35-47 42
13. Malaga 35 12 6 17 50-64 42
14. Osasuna 35 11 8 16 41-42 41
15. Real Sociedad 35 13 2 20 45-61 41
16. Getafe 35 11 7 17 46-55 40
17. Real Saragosse 35 10 9 16 36-50 39
18. La Corogne 35 9 12 14 29-44 39
19. Alicante 35 9 6 20 33-56 33
20. Almeria+ 35 5 11 19 32-61 26
+ relégué.

FRANCE
Arles-Avignon - Saint-Etienne . . . . . . . . . . .0-1
Auxerre - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bordeaux - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Brest - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Caen - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lorient - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Nancy - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Monaco - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . .1-1
Valenciennes - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lyon - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Lille 34 18 12 4 60-31 66
2. Marseille 34 17 11 6 53-33 62
3. Lyon 34 16 11 7 58-35 59
4. Paris SG 34 15 12 7 51-35 57
5. Rennes 34 14 10 10 33-28 52
6. Sochaux 34 14 7 13 52-40 49
7. Lorient 34 12 12 10 42-39 48
8. Saint-Etienne 34 12 12 10 42-40 48
9. Bordeaux 34 10 15 9 40-39 45

10. Montpellier 34 11 11 12 29-37 44
11. Toulouse 34 12 7 15 34-35 43
12. Valenciennes 34 9 15 10 40-37 42
13. Auxerre 34 8 18 8 38-38 42
14. Brest 34 10 12 12 34-37 42
15. Monaco 34 8 16 10 34-34 40
16. Caen 34 10 10 14 41-48 40
17. Nice 34 9 13 12 27-41 40
18. Nancy 34 10 8 16 32-46 38
19. Lens 34 6 13 15 33-52 31
20. Arles-Avignon+ 34 1 11 22 16-64 14
+ relégué.
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Sebastian Vettel (Red Bull) a
repris la main en Formule 1.
Vainqueur des deux premiers
Grands Prix de la saison mais
«seulement» deuxième en
Chine il y a trois semaines, le
champion du monde en titre a
fêté son troisième succès de
l’exercice hier en Turquie. «Je
suis bien entendu plus que ravi.
La course n’aurait pas pu mieux
se dérouler. Mon bon départ a été
décisif. Il m’a permis de posséder
toujours deux ou trois, puis huit
ou neuf secondes d’avance sur
mes poursuivants», lâchait le
lauréat.

L’écurie Red Bull a même signé
ledoublé, l’Allemandde23ansde-
vançant son équipier australien
Mark Webber pour s’offrir le 13e
succèsdesa jeunecarrière.Latroi-
sième place est revenue à l’Espa-
gnol Fernando Alonso, qui a offert
à Ferrari un très attendu premier
podium en 2011.

Comme à son habitude depuis le
début de saison, Vettel a creusé
une petite marge sur ses adversai-
resdès ledépart,qu’ilaentretenue
tout au long de la course, pour
s’imposer sans trembler. Avec un
peu moins de 9’’ d’avance sur
Webber, qu’il écrase chaque se-
mainedavantage,Vettelcontinueà
se construire son image de pilote
quasi imbattable, au volant de la
meilleure des monoplaces, capa-
blederéussir lepremierdoubléde
la saison toutes écuries confon-
dues.

Nonante-trois sur 100
Désormais crédité de 93 points

sur 100 possibles, Vettel accroît
bien évidemment son avance au
classement des pilotes. Il compte
désormais 34 longueurs d’avance
sur son dauphin Lewis Hamilton
(McLaren), quatrième à Istanbul
après avoir bataillé presque tout le
GP avec son coéquipier Jenson
Button, sixième. «Un tel début de
saison, ça aide», lâchait Sebastian
Vettel. «Mais nous n’avons disputé
que quatre courses, et la route vers le
titre est encore longue. L’an passé,
nous avons vu que tout pouvait

changer rapidement. De nombreu-
ses équipes vont apporter des modifi-
cations techniques pour le prochain
Grand Prix.»

Deux points pour Buemi
Huitièmeenouverturedesaison

en Australie, Sébastien Buemi a
inscrit des points pour la
deuxième fois de l’année en termi-
nant neuvième. Le Vaudois a
même semblé en mesure d’égaler
son meilleur résultat absolu, un
septième rang réussi en Australie
et en Chine en 2009. Il pointait
d’ailleurs encore à la septième
placeàcinqtoursdela fin,maisne
parvenaitpasàrésisterauxretours
de Nick Heidfeld puis de Vitaly
Petrov, qui le dépassait dans l’ul-
time tour.

«Je suis d’une manière générale sa-
tisfait de ma course. J’ai pu effectuer
de nombreux dépassements et me
suis bien battu. Marquer des points
en étant parti de la 16e place sur la
grille est un grand motif de satisfac-
tion», lâchait le Vaudois dans un
communiqué transmis par son
écurie. «Je ne pense pas que j’aurais
pu faire mieux. Je ne pouvais plus
contrôler les roues motrices dans les
derniers tourscar lespneusvibraient
énormément. Je n’avais jamais con-
nu cette situation, et nous devrons
analyser cela.»

Sébastien Buemi peut égale-
ment se féliciter d’avoir opté pour
une tactique à trois arrêts aux
stands,contrequatrepourlamajo-
rité de ses adversaires. L’Aiglon de
22 ans affiche ainsi déjà six unités

à son compteur 2011, ce qui lui
permet de figurer au 12e rang du
classement des pilotes. Il n’avait
glané que huit points durant toute
la saison 2010.

Kobayashi dans les points
Kamui Kobayashi a quant à lui

offert un point à l’écurie helvéti-
que Sauber-Ferrari. Le Japonais
(dixième) a réussi une course re-
marquable: il s’étaiteneffetélancé
en 23e et avant-dernière position
sur la grille de départ après avoir
dû renoncer aux qualifications en
raison d’un incident mécanique. Il
n’avait signé aucun temps dans
Q1, mais avait bénéficié de la clé-
mence des commissaires de
course pour pouvoir prendre le
départ hier.� SI-AFP

Sebastian Vettel (à droite, félicité par son coéquipier Mark Webber) est insatiable! [KEYSTONE]

AUTOMOBILISME L’Allemand remporte aisément le Grand Prix de Turquie.

Sebastian Vettel a déjà oublié
sa deuxième place en Chine

FOOTBALL

ManU près d’un sacre
que l’AC Milan tient déjà

Plus rien ne semble pouvoir
priver Manchester United de
son 19e titre de champion d’An-
gleterre. Les Red Devils ont
remporté 2-1 le choc au sommet
de la 36e journée contre Chelsea
et ont du coup repoussé les
Blues à six longueurs, tout ceci à
deux matches du terme de la sai-
son.

La donne est claire: il ne man-
que à ManU plus qu’un seul
point pour devenir le club le
plus titré de l’histoire de la Pre-
mier League, avec un sacre de
mieux que ses rivaux de Liver-
pool. Manchester doit se rendre
à Blackburn puis recevoir Black-
pool, alors que Chelsea jouera
face à Newcastle et ira à Ever-
ton. Dans le cas, très improba-
ble, d’une égalité finale en tête,
la différence de buts ferait foi.
Manchester possède dans ce do-
maine un court avantage (+39
contre +37).

Le finaliste de la Ligue des
champions a rapidement allumé
la mèche dans son «théâtre des
rêves», trouvant la faille par
Hernandez après 35 secondes
seulement. Vidic a donné deux
longueurs d’avance aux Mancu-
niens à la 23e. Cela n’a toutefois
pas suffi pour tuer les ambitions
de Chelsea, surtout après le but
de Lampard à la 69e. Mais
ManU a tenu bon.

Sacre mérité pour Milan
Six ans que l’AC Milan atten-

dait de redevenir maître de la
Botte. Cette fois, c’est officiel: le
Scudetto 2011 revient aux Ros-
soneri, qui ont obtenu sur la pe-
louse de l’AS Rome, lors de la

36e journée de Serie A, le point
(0-0) dont ils avaient besoin
pour décrocher leur 18e titre.

Ce nouveau sacre aura sans
doute une signification particu-
lière à la via Turati. En plus de
mettre fin à une attente bien
longue pour un club de cette en-
vergure, il interrompt aussi la sé-
rie du grand rival l’Inter Milan,
lauréat de la Serie A ces cinq
dernières années, et permet éga-
lement au club de Silvio Ber-
lusconi de revenir à égalité des
Nerazzurri au nombre de Scu-
detti remporté, à la deuxième
place loin derrière la Juventus
(27).

En tête depuis la 11e journée,
Milan n’a jamais lâché son os de-
puis. Il n’a finalement guère
tremblé, même si Naples et l’In-
ter sont revenus respectivement
à trois et deux longueurs. A cha-
que fois, les rivaux se sont rap-
prochés au plus près juste avant
de rendre visite au Milan. Et, à
chaque fois, ils sont repartis cor-
rigés 3-0, avec un Pato en feu.

Ce succès porte aussi la signa-
ture de Massimiliano Allegri,
l’entraîneur arrivé à l’été de Ca-
gliari. Il a réussi à bâtir un collec-
tif suffisamment solide pour
faire face aux nombreuses bles-
sures qui ont touché le Milan en
plein hiver. Andrea Pirlo, Pato,
Alessandro Nesta, Filippo Inza-
ghi, Kevin-Prince Boateng, Mas-
simo Ambrosini... se sont re-
trouvés sur le flanc entre
novembre et mars, mais le col-
lectif n’a pas faibli. Meilleure dé-
fense (23 buts), meilleure atta-
que (61 buts): le Milan était très
solide.� SI

Les Mancuniens peuvent avoir le sourire: le 19e titre est tout proche!
[KEYSTONE]

FOOTBALL Young Boys est le sixième club de Super League à changer d’entraîneur.

Gross remplacera Petkovic à Berne
Young Boys s’est séparé de son

entraîneur Vladimir Petkovic,
au lendemain du match nul 1-1 à
Lucerne en championnat. Le
coach assistant Erminio Piser-
chia dirigera l’équipe pour les
quatre derniers matches de la
saison, puis Christian Gross
prendra le relais dès la saison
prochaine.

Dès 2011-2012, Gross, 56 ans,
l’ancien entraîneur à succès du
FC Bâle, sera chargé de donner
un nouvel élan aux «jaune et
noir», selon un communiqué du
club. Il a signé pour deux ans,
avec option pour une saison
supplémentaire.

«Je me réjouis d’être de retour
dans le football suisse», a déclaré
Christian Gross devant la
presse. «La motivation est grande

de tous les côtés. Nous pouvons
réussir quelque chose ici à Berne,
avec ce stade et ce public fantasti-
que.»

Vladimir Petkovic se trouvait
sur un siège éjectable avec les
résultats en decrescendo de
son équipe, qui n’a obtenu
qu’un point dans ses trois der-
niers matches. Young Boys est
troisième au classement de Su-
per League, à égalité avec Sion,
à 15 points du leader Zurich,
loin des ambitions affichées
pour un club qui court après
un trophée depuis 1987 (vic-
toire en Coupe). Le dernier ti-
tre de champion remonte à
1986.

Christian Gross était sans club
depuis son limogeage à Stuttgart
en octobre dernier.

Morinini pour Schällibaum
Letroisièmedéfaitedesuiteaété

celle de trop pour Marco Schälli-
baum. L’ancien international n’est
plus l’entraîneur de Lugano, lea-
der menacé de Challenge League.
Le nouvel entraîneur du club du
Cornaredon’estautrequeRoberto
Morinini, récemment remercié
par Bellinzone. Schällibaum avait
été nommé entraîneur le 17 mai
2010, justeavant lebarragedepro-
motion-relégation contre Bellin-
zone, le club qui l’avait justement
renvoyé l’automne précédent...
Sur lebancdel’ACB,quiavait fina-
lementsauvésaplacedansl’élite,se
trouvait un certain Roberto Mo-
rinini. Les deux techniciens
avaient même failli en venir aux
mains au cours d’une confronta-
tion très houleuse.� SI

Christian Gross est heureux
de retrouver la Suisse. [KEYSTONE]

FOOTBALL
Tigana quitte Bordeaux avec effet immédiat
Jean Tigana a démissionné de son poste d’entraîneur des Girondins de
Bordeaux. Il a pris cette décision peu après la défaite cuisante de son
équipe à domicile contre Sochaux (0-4) lors de la 34e journée de Ligue
1. L’ancien international français (55 ans) occupait le poste depuis le
début de la saison seulement. Bordeaux se trouve dans le ventre mou
du classement après un championnat terne et décevant. «C’était la
dernière conférence de presse que je vous donne», a laconiquement
déclaré Jean Tigana. «Soirée désastreuse pour le club et pour moi. Ma
fille a été agressée dans les tribunes. Déjà qu’elle a des problèmes à
l’école... Donc je prends la décision d’arrêter.» C’est son adjoint Eric
Bédouet qui assurera les fonctions jusqu’à la fin de la saison.� SI-AFP

Zinedine Zidane soutient Laurent Blanc
Les soutiens et témoignages de moralité se multiplient autour du
sélectionneur de l’équipe de France Laurent Blanc, qui semble devoir
être épargné dans l’affaire des quotas. Laurent Blanc, rentré à Bordeaux
samedi de retour de sa cure en Italie, soutenu haut et fort par Zinedine
Zidane, doit encore être entendu, sans doute aujourd’hui à Paris, par la
commission d’enquête interne de la Fédération française et la mission
d’inspection du ministère de la Jeunesse et des sports.� SI-AFP
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PUBLICITÉ

VOILE Le championnat FVLJ débutait ce samedi avec la nouvelle mouture de la Coupe Farewell.

La formule séduit malgré un faible vent
THOMAS NUSSBAUM

La saison de voile débutait
vraiment ce samedi au Nid-du-
Crô, avec l’édition 2011 de la
Coupe Farewell. Si le soleil et le
ciel bleu étaient au rendez-vous,
Eole a, à l’exception d’un timide
réveil lors de la dernière des
quatre régates courues, fait dé-
faut lors de cette première man-
che du championnat de la Fédé-
ration de voile des lacs
jurassiens (FVLJ).

«On a eu de la chance d’avoir
juste assez de vent pour lancer les
manches, qui se sont courues dans
des conditions équitables pour
tous les concurrents», lançait à
l’issue de la journée René Bach,
responsable des régates pour le
Cercle de voile de Neuchâtel
(CVN). «Je suis très content qu’on
ait pu faire quatre manches qui,
malgré le manque d’air, ont à cha-
que fois pu se courir en une heure
environ.»

Ce paramètre a dû être géré au
mieux par les 40 équipages en-
gagés. Dans cette véritable
épreuve de patience et de tech-
nique, l’embarcation Parmigiani
a réédité sa performance de l’an
dernier en s’imposant dans la
classe-reine des catamarans
M2.

«Il faut de la patience dans de
telles conditions, même si on
s’énerve un peu», avouait Ber-
trand Geiser, skipper du team
Parmigiani. «Etre au bon mo-
ment au bon endroit, c’est délicat.
C’était un bon entraînement pour
remettre en route l’équipage.»
Avant le Bol d’or et le Grand Prix
E-Gestion, le week-end pro-
chain.

En milieu du classement
TCF2, on trouvait également les
jeunes de la Fondation Borel,
qui ont construit eux-mêmes
leur bateau. «2010 était une an-

née expérimentale car il fallait tes-
ter notre bateau», expliquait
Alexandre Geiser, qui accompa-
gne les élèves sur le voilier. «Le
projet doit maintenant vivre. On
n’a pas besoin de motiver les jeu-
nes. Ils prennent du plaisir sur ce
bateau performant.» Au point
qu’ils sont à chaque fois une di-
zaine à vouloir participer aux ré-
gates!

Nouveaux parcours
appréciés
Outre le vent, un second élé-

ment a pimenté cette régate: les
trois parcours inédits pour les
différents types d’embarcations.
La première édition courue sous
cette forme semble avoir con-
vaincu: «On a vraiment eu beau-

coup plus de plaisir, il y avait plus
de rythme», notait Jean-François
De Cerjat, quatrième en TCF3.
Bertrand Geiser allait dans le
même sens: «Le comité d’organi-
sation a fait un superbe travail
malgré le peu de vent! C’était su-
per, je n’ai rien à redire!»

Du côté des organisateurs,
René Bach relevait également
l’excellent travail du comité de
course, dirigé par Joël Broye.
Tout en admettant que la for-
mule pouvait encore se perfec-
tionner: «La première arrivée très
groupée a été difficile. On devra à
l’avenir laisser plus de marge entre
les départs des trois catégories.
Mais on va continuer dans ce sens-
là et faire en sorte de mieux gérer
les problèmes rencontrés.»

Président du CVN, Jean-Luc
Dreyer était un homme heureux:
«Le nouveau format a plu à l’en-
semble des participants. Le peu de
vent et le lac plat ont incité certains
à ne pas venir, mais ils ont eu tort!»

Maurice Raymond, prési-
dent du CVN entre 1945
et 1950 et dont le bateau a
donné son nom à l’épreuve,
n’aurait sans doute pas espéré
mieux.�

Le vent n’a pas permis aux voiliers d’avancer très vite... [CHRISTIAN GALLEY]

M2: 1. Bertrand Geiser 3 points. 2. Patrick Richner 5.
M3: 1. Moreno Bourquin 3 pts. 2. Alexandre Michel 6. 3. Gabrielle Künzle 9. 4. Mario Di Pietrantonio
13. 5. Patrick Gugerli 15.
TCF1: 1. Jean-Marc Languetin 3 pts.
TCF2: 1. Laurent Jacot 6 pts. 2. Lorenz Muller 8. 3. Francis Zurfluh 11. 4. Michel Rusca 12. 5. Philippe
Devaud 15 6. Roland Fellmann 15. 7. Jean-Claude Dupasquier 16. 8. Thierry Bosshart 16. 9. Alexandre
Geiser 21. 10. Manfred Bucher 24. 11. Jan Huismans 24.
TCF3: 1. Ami Blanc 3 pts. 2. Laurent Vuilleumier 7. 3. Michel Rottet 7. 4. Jean-François de Cerjat 7.
5. Swiss Racing Sailors 15. 6. Nedeljko Mahmutovic 17. 7. Edi Hänni 19. 8. Philippe Biedermann
21. 9. Daniel Glaus 25. 10. Jean-Alex Clerc 25. 11. Christoph Jutzi 26. 12. Georg Karglaganis 34.
TCF4: 1. Pierre Walt 3 pts. 2. André Bechler 6. 3. Werner Rutschmann 9. 4. Didier Glayre 15.
Open L: 1. Martial Sgualdo 3 pts.
Open C: 1. Kerrison 5 pts. 2. Markus Hardegger 8. 3. Olivier Schaer 8. 4. Jean-Christophe
Zesiger 8.

CLASSEMENTS

ATHLÉTISME
Croci déjà au top

Les conditions étaient parfaites,
samedi, sur les installations de la
Pontaise, à Lausanne. D’entrée, le
Zurichois Reto-Amaru Schenkel a
réalisé, avec 10’’42, la meilleure
performance suisse de la saison
sur 100 mètres. Son nouvel entraî-
neur, Laurent Meuwly, rayonnait:
«J’ai le sentiment que Reto-Amaru
vafaireprogresser le recorddeSuisse
du 200 m, tant les tests vont dans ce
sens.» Sur 300 m, le Bernois Marc
Schneeberger, encore en manque
de résistance, n’a pu faire mieux
que 33’’54 derrière l’Allemand Lu-
cas Jakubczyk 33’’39.

Côté neuchâtelois, Valentine Ar-
rieta (CEP Cortaillod) a laissé une
forte impression avec 27’’21 sur
200 m haies, signant le meilleur
chrono de ces dix dernières an-
néessurcettespécialitépeudispu-
tée. Elle a encore couru le 100 m
en 12’’33, confirmant qu’elle re-
trouve ses meilleures sensations.
Yannis Croci (CEP Cortaillod) a
fait une rentrée particulièrement
prometteuse en expédiant son
boulet à 15m04, soit à quatorze
centimètres de son record. «Plus
de 15 mètres à la reprise, j’y retrouve
les effets d’une bonne préparation,
bien qu’éprouvant toujours une gêne
avec une épaule pour aller à fond
dans la musculation.» Nul doute
que Yannis Croci sera un postu-
lant au podium du championnat
national.

Pour sa part, Tiffany Langel
(CEP) a remporté le 600 m en
1’39’’15, alors que pour la qua-
trième course de sa carrière, la ju-
nior de l’Olympic Caroline Perre-
noud a pris la troisième place en
1’42’’96, confirmant de réelles dis-
positions pour le demi-fond. Au
saut en hauteur, Antoine Anghern
(FSG Bevaix) a franchi 1m90,
alors que le cadet William Botte-
ron (Olympic) a remporté sa série
de 300 m avec un nouveau record
personnel, 37’’60. Sur 300 m tou-
jours, la cadette Dorine Galvan
(Olympic) s’est affichée en pro-
gression avec un record personnel
à 44’’15.� RJA
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BERNEX
SÉBASTIEN EGGER

Mardi dernier, Union Neuchâ-
tel avait perdu plus qu’un match
à la Riveraine. En s’inclinant
pour la première fois de la saison
à domicile, les hommes de Petar
Aleksic ont offert sur un plateau
le titre de LNB à Bernex. Les Ge-
nevois, devant leur fervent pu-
blic, n’ont pas laissé passer l’au-
baine. A part dans le premier
quart-temps, les Unionistes
n’ont pas été à la hauteur de la
guerre qu’ils avaient promis de
livrer.

«Nous n’étions pas suffisam-
ment forts mentalement», ana-
lyse le mentor neuchâtelois, Pe-
tar Aleksic. «Dès que Bernex a eu
dix points d’avance, nous avons
perdu confiance et manqué de lu-
cidité.» Le nombre incalculable
de ballons offerts à la défense
locale donne raison au coach. A
tel point qu’à la mi-temps déjà,
les supporters bernésiens se
laissaient déjà aller à imaginer
leurs protégés soulever le tro-
phée.

Si Union a eu le mérite de tout
tenterpourrenverser lavapeur, il
n’en reste pas moins que Bernex
n’a pas eu à forcer son talent
pour infliger une correction aux
visiteurs dans le dernier quart-
temps. «La rencontre a tourné
dans le troisième quart-temps»,
estime Petar Aleksic. «Nous
n’avons pas su retrouver notre jeu.
Nous avions pratiqué notre bas-
ketball durant la saison régulière
et les résultats suivaient. Nous
avons peut-être abordé les play-
offs en pensant que tout serait fa-
cile.» Le retour sur terre a été
dur pour Union, qui aurait pu,
dû, s’imposer à la Riveraine mar-
di dernier.

Effectif chamboulé
«Nous avons gagné la saison ré-

gulière, mais c’était des play-offs
que nous devions sortir vain-
queurs», regrette encore l’entraî-
neur, avant de rendre quelques
hommages. «Je tiens d’abord à fé-
liciter nos adversaires pour leur ti-
tre. Je remercie mes joueurs pour

cette saison magnifique, mais éga-
lement le président du club, An-
drea Siviero, et l’ensemble du co-
mité pour leur grand soutien.»

Union Neuchâtel aura suscité
beaucoup d’émotion et d’espoir
cette année. Pourtant, la fin
d’une ère se dessine sur le par-
quet neuchâtelois. «Des temps
plus durs nous attendent», livre le
coach. «Il va falloir tenter de cons-
truire une équipe qui pourra jouer
ensemble sur la durée. L’objectif
sera de viser la LNA d’ici deux ou
trois ans.» L’effectif risque bien
d’être totalement chamboulé,
même si Petar Aleksic ne sou-
haite pas «en parler pour le mo-
ment».

Le coach espère désormais que
le club obtiendra «la place qu’il
mérite». «Du très bon travail a été
fait ici et je suis sûr que l’heure de
Neuchâtel viendra.» Une parole
pleine d’espoir qui sonne malgré
tout comme un adieu. L’entraî-
neur avait rejoint le chef-lieu
l’été dernier, au bénéfice d’un

contrat d’un an. Nous saurons
prochainement comment se
dessinera l’Union version 2011-
2012, mais une chose est sûre, il
y aura des bouleversements.
Puisse le prochain contingent
procurer autant de joie que celui
qui vient d’être sacré vice-cham-
pion de LNB.�

Au duel des meneurs, Jérémy Jaunin (en noir) triomphe sur l’Unioniste Mike Jefferson. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

BASKETBALL Les Neuchâtelois ratent le titre de LNB par manque de confiance.

Bernex ne laisse aucune
chance à Union Neuchâtel

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE
Fribourg - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Echallens - Young Boys M21 . . . . . . . . . . .2-2
UGS - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Le Mont - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Naters - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Meyrin - Baulmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sion M21 - Grand-Lancy . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Meyrin 27 18 3 6 60-35 57
2. Etoile Carouge 27 14 9 4 48-28 51
3. Grand-Lancy 27 13 7 7 41-34 46
4. Le Mont 27 12 9 6 54-38 45
5. Malley 27 13 5 9 53-29 44
6. Fribourg 27 12 6 9 45-37 42
7. UGS 27 11 5 11 41-48 38
8. Guin 27 11 4 12 53-59 37
9. Martigny 27 9 6 12 33-42 33

10. Y. Boys M21 27 8 8 11 33-38 32
11. Echallens 27 9 5 13 41-50 32
12. Chênois 27 8 5 14 33-44 29
13. Baulmes 27 8 5 14 31-42 29
14. Naters 27 8 5 14 43-58 29
15. Terre Sainte 27 6 10 11 26-42 28
16. Sion M21 27 7 6 14 38-49 27

DEUXIÈME LIGUE
INTERRÉGIONALE
Courtételle - Tavannes/Tramelan . . . . . . .4-0
Liestal - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Oberdorf - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Black Stars - NE Xamax M21 . . . . . . . . . . . .1-1
Allschwil - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Langenthal - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . .8-0
Moutier - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Serrières 21 17 3 1 50-12 54
2. Moutier 21 13 4 4 48-22 43
3. Langenthal 21 12 6 3 45-20 42
4. NE Xamax M21 21 12 4 5 33-20 40
5. Liestal 21 12 3 6 35-20 39
6. Black Stars 21 9 5 7 38-28 32
7. Oberdorf 21 9 3 9 37-40 30
8. Porrentruy 21 9 2 10 31-39 29
9. Alle 21 8 1 12 35-37 25

10. Allschwil 21 7 4 10 37-41 25
11. Courtételle 21 5 3 13 27-41 18
12. Bôle 21 4 4 13 24-46 16
13. Tav.annes-Tram. 21 3 5 13 24-54 14
14. Saint-Imier 21 1 5 15 23-67 8

Prochaine journée. Samedi 14 mai,
16h: Neuchâtel Xamax M21 - Allschwil,
Saint-Imier - Courtételle, Serrières -
Oberdorf, Tavannes-Tramelan - Liestal.
17h: Porrentruy - Langenthal. 17h30:
Bôle - Moutier. Dimanche 15 mai, 16h:
Alle - Black Stars.

LANGENTHAL - SAINT-IMIER 8-0 (3-0)
Rankmatte: 250 spectateurs.
Arbitre: Lussi.
Buts: 10e Bigler 1-0. 11e Gämperle 2-0.
24e Hügli 3-0. 59e Hügli 4-0. 72e Gämperle
5-0. 77e Hügli 6-0. 81e Gämperle 7-0. 92e
Binaku 8-0.
Langenthal: Wolownick; Lipoveci, Schober,
Felber, Luder; Hügli, Oezdemir (73e Lanz),
Nikaj (80e Cubi), Pallas; Bigler (15e Binaku),
Gämperle.
Saint-Imier: Morina; Martinez, Luzubu,
Ducommun, Jeanneret (43e Martello);
Mballa, Wütrich, Lhamyani, Amato
(78e Lüthi); Menanga, Da Silva (29e
Burkhard).
Notes: Langenthal joue sans Sägesser
(absent). Saint-Imier est privé des services
de Lorenzo, Houriet (blessés), Moreira ni
Omerbegovic (absents). Expulsion:
Luzubu (23e faute de dernier recours). Tir
puis tête sur les montants de Gämperle
(38e et 50e). Coups de coin: 2-3 (1-0).
� GDE

DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Geneveys-sur-Coffrane - Audax-Friul . . .0-3
Ticino - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Chaux-de-Fonds - Saint-Blaise . . . . . . . . .6-4
Colombier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Lusitanos - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Etoile 20 12 6 2 49-24 42
2. Cortaillod 20 11 4 5 41-28 37
3. Colombier 20 10 5 5 43-21 35
4. Béroche-G. 20 10 5 5 40-26 35
5. Audax-Friul 20 9 6 5 40-30 33
6. Ticino 20 9 6 5 32-30 33
7. Marin 20 9 4 7 43-38 31
8. Hauterive 20 9 3 8 39-30 30
9. Chx-de-Fds 20 7 8 5 30-23 29

10. Serrières II 20 7 3 10 34-39 24
11. Le Locle 20 6 5 9 34-42 23
12. Lusitanos 20 5 3 12 38-51 18
13. Saint-Blaise 20 5 0 15 30.66 15
14, Gen./Coff. 20 1 2 17 14-59 5

Samedi 14 mai. 17h: Le Locle - Béroche-
Gorgier. 17h30: Hauterive - La Chaux-de-
Fonds. 18h: Ticino - Marin. 18h15: Etoile -
Geneveys-sur-Coffrane. 18h30: Audax-Friul -
Lusitanos. Dimanche 15 mai. 10h: Saint-
Blaise - serrières II. 15h15: Cortaillod -
Colombier.

TROISIÈME LIGUE, GR. 1
Deportivo - Corcelles Cormondrèche . . . .2-0
Floria - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Le Parc - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Coffrane - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Peseux Comète - Espagnol . . . . . . . . . . . . .3-1
Audax-Friul II - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Boudry 17 13 3 1 44-16 42
2. Cor./Cormon. 17 12 3 2 38-14 39
3. Espagnol 17 7 6 4 35-27 27
4. Auvernier 17 8 2 7 37-36 26
5. Peseux Com. 17 7 3 7 33-34 24
6. Floria 17 5 7 5 43-39 22
7. La Sagne 17 5 5 7 36-38 20
8. Colombier II 17 5 5 7 35-37 20
9. Coffrane 17 5 4 8 31-41 19

10. Le Parc 17 4 5 8 30-46 17
11. Deportivo 17 3 4 10 27-50 13
12. Audax-Friul II 17 3 3 11 25-36 12

GROUPE 2
Xamax III - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Boudry II - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Couvet - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Bôle II - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Le Landeron - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fleurier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Kosova 17 14 2 1 46-19 44
2. Bosna Cernier 17 13 2 2 75-27 41
3. Fleurier 17 13 1 3 57-24 40
4. Le Landeron 17 11 1 5 43-23 34
5. Sonvilier 17 8 1 8 35-38 25
6. Bôle II 17 7 3 7 39-43 24
7. Xamax III 17 5 5 7 33-25 20
8. Couvet 17 6 2 9 39-57 20
9. Saint-Imier II 17 4 4 9 28-32 16

10. Benfica 17 4 2 11 19-46 14
11. Cornaux 17 1 5 11 17-42 8
12. Boudry II 17 2 0 15 15-70 6

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Floria II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Azzuri - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . . . .4-1
Etoile II - Corcelles Cormondrèche . . . . . . .3-1
Centre Espagnol - Floria II . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cortaillod II - Béroche-Gorgier II . . . . . . . .2-2
Superga - Centre Portugais . . . . . . . . . . . .3-0

1. Cortaillod II 16 12 2 2 57-18 38
2. Superga 17 9 3 5 51-35 30
3. Azzuri 17 7 7 3 38-30 28
4. Béroche-G. II 17 7 5 5 46-39 26
5. C. Portugais 17 8 1 8 32-30 25
6. Etoile II 15 6 4 5 44-36 20
7. P.-de-Martel 15 5 5 5 28-36 22
8. Helvetia 16 5 5 7 31-38 20
9. Floria II 17 6 1 10 37-43 19

10. Cor./Cormon II 17 6 1 10 37-43 19
11. C. Espagnol 16 4 4 8 34-50 16
12. Gen./Coff. II 12 0 2 10 12-52 2

GROUPE 2
Dombresson II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . .1-0
Val-de-Travers - Les Brenets . . . . . . . . . . .6-0
Bevaix - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Auvernier II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Saint-Sulpice - AS Vallée . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Fontainemelon 16 14 1 1 75-23 43
2. AS Vallée 17 11 4 2 60-27 37
3. Bevaix 17 10 2 5 44-27 32
4. Fleurier II 17 10 1 6 36-36 31
5. Ticino II 17 8 4 5 52-29 28
6. Val-de-Trav. 17 7 4 8 52-46 25
7. Dombresson II 17 7 1 9 42-47 22
8. Saint-Sulpice 17 6 2 9 41-46 20
9. Auvernier II 17 5 3 9 37-56 18

10. Môtiers 17 4 3 10 38-45 15
11. Les Brenets 17 5 0 12 17-52 15
12. Couvet II 16 1 1 14 18-78 4

GROUPE 3
Villeret - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Dombresson - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Saint-Blaise II - Peseux Comète II . . . . . . .4-2
Lignières - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Villeret - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Fontaimelon II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Hauterive II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Dombresson 17 15 1 1 72-13 46
2. Hauterive II 17 13 1 3 46-24 40
3. Peseux Com. II 17 11 2 4 48-26 35
4. Lusitanos II 17 11 1 4 60-27 34
5. Lignières 17 10 0 7 52-34 30
6. Saint-Blaise II 17 8 2 7 42-47 26
7. F’melon II 17 7 0 10 36-40 21
8. Marin II 17 5 2 9 34-39 17
9. Villeret 17 5 0 12 26-52 15

10. Les Bois 17 4 1 12 31-65 13
11. Le Landeron II 17 3 3 11 32-57 12
12. Sonvilier II 17 2 1 14 11-66 7

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cornaux II - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Blue Stars - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
La Sagne II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Kosova - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Kosova II 16 12 2 2 67-21 38
2. Bevaix II 16 12 2 2 50-16 38
3. Lignières II 16 8 3 5 42-31 27
4. Blue Stars 16 4 5 7 25-46 17
5. Valangin 16 4 4 8 21-31 16
7. Môtiers II 16 4 2 10 36-56 14
8. La Sagne II 16 3 4 9 34-55 13

GROUPE 2
Ticino III - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
La Sagne III - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Ponts-de-Martel II - AS Vallée III . . . . . . . .5-2
Le Parc II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Le Locle II 11 11 0 0 75-11 33
2. Azzurri II 11 9 1 1 41-19 28
3. P.-de-Martel II 12 6 1 5 36-37 19
4. Les Brenets II 12 6 1 5 39-47 19
5. Le Parc II 11 6 0 5 27-31 18
6. La Sagne III 12 5 2 5 36-35 17
7. AS Vallée II 11 2 2 7 28-50 8
8. Les Bois II 12 2 1 9 31-51 7
9. Ticino III 12 1 0 11 16-48 3

EN VRAC

Vailly: 350 spectateurs. Arbitres: Schaudt et Wirz.
Bernex: Jaunin (13), Alexander (11), Ramseier (23), N’Dong (10), Barapila (2); Maruotto (17), Blidi
(2), Pal (2), Mavoungou (0), Exposito (0), Machado (0), Maillard (0).
Union Neuchâtel: Jefferson (15), Santos Reyes (4), Vertel (2), Zahirovic (2), Lanisse (12); Marru-
cho (6), Atcho (4), Lopicic (10), Jovanovic (0).
Notes: Bernex au complet, Union Neuchâtel sans Radosavljevic (blessé).
Au tableau: 5e: 5-5; 10e: 12-11; 15e: 21-20; 20e: 32-24; 25e: 44-30; 30e: 55-38; 35e: 72-43.

BERNEX - UNION NEUCHÂTEL 80-55 (12-11 20-13 23-14 25-17)

KARATÉ

Une Suisse exceptionnelle
réussit «ses» Européens

L’équipe de Suisse a obtenu, dans
le cadre des championnats d’Eu-
rope disputés à Kloten, le meilleur
résultat de son histoire. Elle ter-
mine sur la troisième marche du
podium, derrière l’Italie et l’Espa-
gne.

Au lendemain de la victoire de la
Valaisanne de Neuchâtel Fanny
Clavien (photo Keystone) en
moins de 68 kg (en kumité), la
Seelandaise Diana Schwab a éga-
lement remporté la médaille d’or
dans la catégorie 69 kg. Elle s’est
imposée en finale contre l’Ita-
lienne Laura Pasqua.

Aurélie Magnin (Carouge) a per-
du son combat pour la médaille de

bronzedanslacatégoriedes55kget
se classe au cinquième rang final.

Chez les messieurs, le Valaisan
Kujtim Bajrami s’est adjugé le
bronze dans la catégorie des
76 kg.� SI

BADMINTON
Cinq médailles chaux-de-fonnières à Lausanne
Les joueurs du BCC ont ramené neuf médailles, dont cinq d’or, des
championnats de Suisse juniors de badminton. Gilles Tripet (double et
mixte M19), Mathias Bonny (simple et double M17) et Océane Varrin
(simple M19) ont été sacrés ce week-end à Lausanne.� FCE

FOOTBALL
Lucien Favre en passe de réussir son pari
Lucien Favre est en passe de gagner son incroyable pari. Son équipe,
Borussia Mönchengladbach, a quitté la zone de relégation directe à une
journée du terme du championnat d’Allemagne. En battant Fribourg 2-0,
Mönchengladbach s’est hissé au 16e rang, synonyme de barrage contre
l’équipe classée troisième en deuxième Bundesliga. Le Borussia a fait la
différence en fin de rencontre par Hanke (80e) et Reus (82e).� SI

Twente Entschede en course pour le doublé
Twente Enschede a remporté la Coupe des Pays-Bas en s’imposant 3-
2 après prolongation en finale face à l’Ajax Amsterdam. Dimanche
prochain, le club entraîné par le Belge Michel Preud’homme se rendra
sur la pelouse de l’Ajax lors de la dernière journée. Le titre se jouera
entre ces deux clubs, avec l’avantage pour Twente, qui possède un
point d’avance sur l’Ajax.� SI-AFP



ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!
TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?

TU AS ENTRE 8 ET 12 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS

UN «EXPRESS KID'S» !
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE

DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET:
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS

CONDITIONS DE PARTICIPATION: 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.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B 2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B 1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B

BEST OFFER 2011
DE MITSUBISHI

1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A
New: Colt Diamond. 25 extras inclus
Colt dès CHF 13’990.–1)

Génial: le meilleur équipement de sa catégorie
Génial: 25 extras inclus
Génial: 95 ch, Auto Stop&Go

Colt 1.3 Diamond 23’990.–
• Nippon Bonus* 3’500.–

• Cash Bonus ou 1/3 leasing*** 500.–

BEST OFFER 19’990.–

New: ASX Compact Crossover
ASX 2WD dès CHF 25’990.–
Génial: le meilleur de sa classe quant au prix et performance
Génial: 2WD/4WD, essence ou diesel, 117–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, dès 5.5 L

ASX Inform 2WD/4WD 26’990.– 32’990.–
• Cash Bonus 1’000.– 1’000.–

ou 2.9% leasing**

BEST OFFER 25’990.– 31’990.–

New: Outlander 4WD Navigator
Outlander deja dès CHF 28’990.–1)

Génial: voyager en première classe, essence 170/156 ch
Génial: boîte automatique, navigation, caméra de recul, cuir
New: 2.2 MIVEC,177 ch, 6 vitesses man., 6.3 L, dès 38‘990.–

Outlander 2.2 DID Navigator, 156 ch 56’490.–
• Nippon Bonus* 5’500.–

• Cash Bonus ou 2.9% leasing** 1’000.–

BEST OFFER 49‘990.–

New: Lancer DID avec Auto Stop&Go
Lancer dès CHF 22’990.–
Génial: 1.8 ClearTec DID diesel, 150 ch/300 Nm
Génial: consommation seulement 5.7 L/100 km
Génial: Lancer déjà dès CHF 22’990.– incl. bonus 3’000.–

Lancer Sportback 1.8 DID Diamond 33’990.–
• Nippon Bonus* 1’000.–

• Cash Bonus ou 2.9% leasing** 1’000.–

BEST OFFER 31’990.–

BEST OFFER
jusqu’à 6’500.–

1/3
2012

1/3
2011

1/3
2013

0% d’intérêt

BonusBonus

4’000.–
BonusBonus

3’000.–

BonusBonus

1’000.–
BonusBonus

6’500.–

1) 2.0 Inform 2WD incl. bonus 2’000.–

* Promotion BEST OFFER: valable du 1.1 au 30.6.2011 (ASX jusqu’au 31.3.11) à l’achat et à l‘immatriculation du véhicule neuf Mitsubishi correspondant auprès d’un partenaire officiel
Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs avec TVA 8.0% ainsi que Nippon Bonus et Cash Bonus. ** 2.9% Diamond Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011
(immatriculation), durée du contrat 48 mois, prestation kilométrique 10’000 km/an, taux annuel eff. 2.94%, caution 5% ou au moins CHF 1’000.–, casco totale obligat. Cash Bonus non cumula-
ble. *** Leasing 1/3: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et à l‘immatriculation d’un véhicule neuf COLT, 1er paiement 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle
1/3, durée 24 mois. Prestation kilométrique 20’000 km/an, taux annuel eff. 0%, casco totale obligat. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement si celui-ci peut causer le surendettement du preneur
de leasing. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

1) 1.1 Base bonus 2’500.– inclus

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
PARTENA IRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68

Découvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-end
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom:                                                                  Prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                    Signature: 

Randonnées à saute-frontière
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.
Je suis abonné(e) à L'Express ou L'Impartial et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce.

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: 

En vente jusqu'à
épuisement du stock

SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service de Marketing,
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel

Souscription également possible sous: www.arcinfo.ch/randonnees 
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21.40 Inceste : 
le dernier tabou ?

Ils sont frère et soeur, ou père
et fille et vivent le grand
amour.
22.35 Temps présent
23.00 Témoin C. Genève, 

ville des ombres �

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

0.25 Couleurs locales �

0.45 Le journal �

22.40 New York 
unité spéciale �

2 épisodes. 
Stabler se rend à l'université où
étudie sa fille Kathleen pour
participer à un débat étudiant
sur le thème du viol. 
0.15 Londres police 

judiciaire �

1.15 Au Field de la nuit �

2.20 Histoires 
contemporaines �

22.20 Complément 
d'enquête �

Présidentielles: la tentation de
l'extrême droite. 
Au sommaire: Marine à l'abor-
dage. Marine Le Pen a voulu
se démarquer de son père et
séduire un nouvel électorat. -
Guéant monte au front. - Que
sont devenus les skins? 
0.05 Expression directe �

0.10 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
0.35 Tout le sport �

0.40 François Mitterrand, 
une vie 
en Bourgogne �

Documentaire. 
1.35 Libre court �

2.30 Soir 3 �

3.00 Plus belle la vie �

22.50 La nuit nous 
appartient ��� �

Film. Policier. EU. 2007. 2 h 15.
Inédit.  
New York, à la fin des années
80. Un patron de boîte de nuit
décide de changer de vie
quand son frère, policier, est
gravement blessé par un de
ses clients.
1.05 Les 4400 �

2.45 M6 Music �

22.30 Susan Sontag, 
une diva engagée

Douée pour faire le lien entre
l'Amérique et la vieille Europe,
Susan Sontag revit à travers ce
portrait émouvant qui croise
images de ses lieux de prédi-
lection et rencontres avec ceux
qui l'ont aimée.
23.25 Mikis Theodorakis, 

compositeur
Documentaire. 

23.05 Cold Case
Coeurs patients. 
Lilly Rush reprend les investiga-
tions sur un meurtre non élu-
cidé, celui de la jeune Carrie
Swett, une lycéenne assas-
sinée en 1998. Le tee-shirt de
Carrie a été retrouvé dans le
véhicule d'un de ses cama-
rades de classe de l'époque,
Wally Peranski.
23.55 Supernatural

8.55 Les maternelles �

10.00 Allô Rufo �

10.15 Vacances au pays 
des gorilles �

11.10 La vallée des loups �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Paris Dakar, 
pari bitume �

15.35 L'homme 
qui arrêta le désert �

16.30 Kuarup, la joie 
du soleil �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Campagnes 
de rêves

6.00 Les z'amours �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 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 !
16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire

19.00 Chéri(e), fais 
les valises

19.50 Soyons Claire ! �

20.00 Journal �

8.50 Des histoires et des vies
9.50 Nous nous sommes

tant aimés �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Les Gaspards � �

Film. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Le geste parfait �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.20 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Une famille 

presque parfaite �

10.55 Desperate 
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Surexposée �

Film TV. 
15.40 Alibi �

Film TV. 
17.30 Pékin express : 

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Svizra Rumantscha
15.00 Mise au point �

15.50 Nouvo
16.05 2e groupe B/ 

2e groupe C
Hockey sur glace. Chpt du
monde. En direct. 
18.35 Urgences
19.30 Le journal �

20.00 Allocution de 
la Présidente de 
la Confédération 
à l'occasion de 
la Journée de l'Europe

20.10 La boîte à musique

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Victor Sauvage �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Ma fille en danger �

Film TV. Suspense. Can - EU.
2006. Réal.: Matthew Hastings.
1 h 45.   Avec : Maria Del Mar,
Daniella Evangelista, Dominic
Zamprogna, Bryce Hodgson. 
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

8.50 Top Models �

9.15 Frank Riva
Film TV. 
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.30 Toute une histoire
14.35 Couples : 

mode d'emploi
15.15 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.35 Le monde est petit
18.15 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.40 FILM

Thriller. EU. 2009.  Avec : Tom
Hanks. Un professeur de Har-
vard est chargé par le Vatican
d'enquêter sur la mort du
pape et sur l'enlèvement de
quatre cardinaux.

20.45 DOCUMENTAIRE

Santé. 2010. Réal.: A. Pfalzgraf.
Pour les enfants nés grâce à
des dons de sperme, la re-
cherche de leurs parents bio-
logiques peut devenir une
quête longue et difficile.

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008.  Les
braves.Joséphine s'improvise
soigneuse dans une équipe
de rugby, le temps d'aider un
jeune homme d'un milieu
défavorisé.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes. Le
FBI enquête sur le meurtre
de deux ambulanciers et
s'aperçoivent qu'il pourrait
s'agir des prémices d'une at-
taque terroriste.

20.35 DIVERTISSEMENT

2 heures.  Invité vedette:
Amaury Vassili. Invités: Marie
Myriam, Natasha St-Pier, Pa-
trick Fiori, Alice Dona, Ang-
gun, Tom Dice, Séverine, Co-
rinne Hermes...

20.45 FILM

Action. EU. 2003. Réal.: Clark
Johnson. 2 h 5.  Avec : Sa-
muel L. Jackson, Colin Farrell.
Une équipe du SWAT doit
convoyer un trafiquant de
drogue.

20.40 FILM

Drame. Fra. 2005.  Avec : Mi-
chel Bouquet. Le Président
fait appel à un journaliste
pour rédiger ses mémoires.
Celui-ci devient le témoin pri-
vilégié de ses derniers jours.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Un passo dal
cielo Série. Sentimentale. Ita.
2011. 2 h 5. 5/13.  Il mostro del
lago / L'ape regina. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

16.40 Premiers Baisers 17.40
Hélène et les Garçons 18.40
La Fête à la maison 19.30 La
Vie de famille 20.30 Plan biz
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.30 Le Fléau Film
TV. Horreur. EU. 2006. Réal.: Hal
Masonberg. 1 h 25.  

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Les escapades de Peti-
trenaud Frédéric Simonin.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Chocolat ��

Film. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Expedi-
tion Himalaja Im Dschungel der
Raubkatzen. � 21.00 Deut-
schland isst... mit Tim Mälzer
Richtig schlank? 21.45 Report
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann 

17.20 Zambooster 17.30 Han-
nah Montana 17.55 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Heidi
wird erwachsen 19.05 Glee �
20.00 Grey's Anatomy �
20.50 Private Practice � 21.40
Dr House Arena der Genies. �
22.30 Sportlounge 

13.45 Les Douze Salopards
19.35 Friends 20.05 Friends
20.35 The Wicker Man ��

Film. Thriller. EU - Can - All.
2006. Réal.: Neil LaBute. 1 h 45.
22.20 Meurtre à Alcatraz ��

Film. Drame. EU. 1995. Réal.:
Marc Rocco. 2 h 10.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Anges et démons � 
Secrets de banques
de sperme � 

Joséphine, 
ange gardien � 

The Closer � 
En route 
pour l'Eurovision � 

SWAT, 
unité d'élite � � 

Le Promeneur du
champ de Mars �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.10 Seun Kuti and Egypt 80
20.05 Divertimezzo 20.30 Les
Dissonances jouent Beethoven
Concert. 21.00 David Grimal et
Les Dissonances jouent Bee-
thoven Concert. 21.45 Les Dis-
sonances jouent Beethoven
Concert. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Angeli e demoni Film.
Thriller. � 23.25 Telegiornale
notte 

13.00 Roumanie/Allemagne
Football. 14.45 Tour d'Italie
2011 Cyclisme. 17.30 Dane-
mark/France Football. 19.00
Eurogoals 19.30 Champions
Club 20.15 Laval/Evian Tho-
non Gaillard Football. 22.30
Lundi foot 

17.00 Heute � 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.00 Soko 5113 Und plötz-
lich ist alles anders. 19.00
Heute � 19.25 Wiso 20.15 Die
Hebamme, auf Leben und Tod
Film TV. Drame. � 21.45
Heute-journal �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.40 España en 24
horas 18.05 Camara abierta
18.20 España directo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 

19.40 Las Vegas Vis leurs vies.
� 20.35 TMC Météo Informa-
tion. Météo. 20.40 L'Arme fa-
tale �� Film. Policier. EU. 1987.
Réal.: Richard Donner. 1 h 55.  �
22.35 Le Protecteur Film TV. Ac-
tion. EU. 2004. Réal.: Po-Chih
Leong. 1 h 40.  �

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» Magazine.
Société. 55 minutes.  21.30 Les
interdits de «Ma life» 22.25
South Park Série. Animation.
EU. Réal.: Matt Stone. 25 mi-
nutes.  22.50 South Park 

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 � 22.15 Meteo �
22.20 ECO 22.50 Ich bin
Gwen, Steven war gestern �

16.30 Le mystère des momies
d'animaux 17.25 L'invasion des
méduses géantes 18.20 Les
secrets de l'ours à lunettes
19.15 Sans crier gare ! 20.10
Bandes de lémuriens 20.40
Des îles et des hommes 21.35
Dans les pas de Katia 

17.35 Alligatori urbani 18.05
Amore per l'Africa 18.35 Le so-
relle McLeod Vedere per cre-
dere. 19.25 Burn Notice : Duro
a morire Molto tempo fa.
20.10 Monk Il signore Monk
va sott'acqua. � 21.00 Serata
Info � 22.15 La2 Doc �

11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da tarde 15.15 O preço
certo 16.00 EUA Contacto
16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospectivas 20.15
Resistirei 21.00 Telejornal
22.00 Salvador 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
Best of. � 20.50 XIII, la série
Plongée en eaux troubles. �
21.35 XIII, la série Une partie
de chasse. � 22.20 Plateaux
spécial investigation � 22.25
Spécial investigation �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Le Canal sportif
19.30 Météo régionale,
Noctambule, Clin d’œil 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

La Première
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 110.30 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

ORNELLA MUTI
Fan de Patrick Sébastien
Récemment invitée d’honneur du
«Grand cabaret» sur France 2, l’ac-
trice italienne ne tarit pas d’éloge
lorsqu’elle parle de son anima-
teur: «Il a été adorable et préve-
nant avec moi. La télévision ita-
lienne tire trop souvent vers le bas.
En France, il y a encore de bonnes
émissions, comme celle de Patrick
Sébastien. C’est tout à son
honneur de la présenter de-
puis plus de dix ans.»
(Photo Roberta Krasnig)

BENJAMIN CASTALDI
Il vibre, sa compagne

un peu moins
Les stades de foot? Des lieux décidé-
ment prisés des people. Après avoir vu
dans ces pages Patrick Bruel et sa com-
pagne, Céline Bosquet, assister ensem-
ble à un Paris-SG/Lyon au Parc des
Princes, c’est au tour de Benjamin Cas-
taldi et de son amie, la ravissante Vanes-
sa, de s’afficher au Stade de France lors
de la finale de la Coupe de la Ligue Mar-
seille/Montpellier (1-0). Si l’animateur

de TF1 est à fond dans le match, Vanessa
paraît, elle, un peu moins concernée…

UMA THURMAN
Le goût d’être égérie
Uma Thurman est la nouvelle égérie de la
campagne publicitaire Schweppes, ac-
tuellement sur le petit écran. L’héroïne
de «Kill Bill» prend la suite de Nicole
Kidman dans un spot réalisé par le célè-
bre photographe d’art David LaChapelle.
Le comédienne joue son propre rôle en
répondant aux questions d’un journa-
liste intimidé, à qui elle confie, dans une
pose très lascive, aimer le… Schweppes!
«What did you expect?» bientôt aussi cé-
lèbre que le «What else» de George
Clooney?

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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 Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei

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-19h. Me 16h-18h. Je 16h-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 du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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

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
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

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç Baby-sitting
Môtiers. tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-9h30. 032 886 886
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TANGARA

AVIS MORTUAIRES

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort
que vous lui avez témoignées lors du décès de

Madame

Marie-Lise PERREGAUX-PERRET
sa famille vous exprime ses sincères remerciements pour votre présence,

vos messages et vos dons.
Genève, mai 2011

018-710841

Yann
Quoi que l’on fasse où que l’on soit,

rien ne t’efface, on pense à toi.
Tu nous manques tellement.

Ton fils, ta maman, ton frère et leurs familles,
qui t’aiment

Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 39 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
huit fois, pour: une alarme automatique,
avec intervention, rue de l’Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel, vendredi à 19h40; un
accident de la circulation, avec
l’intervention du Smur, H20 sur le pont
Noir, à Valangin, samedi à 3h05; une
alarme automatique, chemin du Foyer, à
Corcelles, samedi à 7h45; le sauvetage
d’une parapentiste (accrochée dans un
arbre, mais pas blessée), en collaboration
avec le Centre de secours du Val-de-Ruz,
en forêt sur le versant sud de La Vue-
des-Alpes), à Fontainemelon, samedi à
13h15; un accident de la circulation,
cycliste seul en cause, rue du Littoral,
Chez-le-Bart, hier à 11h45; un accident de
la circulation, un motard seul en cause,
entre Corcelles et Rochefort, hier à 11h50;
de la fumée dans un appartement,
Grand-Rue, à Neuchâtel, hier à 11h55; un
feu de cuisine, rue du Châtelard, à
Peseux, hier à 12h50.

– Les ambulances ont été sollicitées à 31
reprises, pour: une urgence médicale, rue
du Sentier, à Colombier, vendredi à
18h20; une bagarre, rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, vendredi à 23h; un accident
de la circulation, avec l’intervention du
Smur, H20 sur le pont Noir, à Valangin,
samedi à 3h05; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, allée des
Marronniers, à Fontainemelon, samedi à
3h15; un malaise, avec l’intervention du
Smur, faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, samedi à 5h55; une urgence
médicale, La Russie, Le Landeron,
samedi à 10h15; deux chutes, aux
moyens de deux ambulances, chemin
des Perrières, à Saint-Blaise, samedi à
11h35; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue Félix-Bovet, à
Areuse, samedi à 12h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
rue des Parcs, à Neuchâtel, samedi à
13h30; un accident de la circulation, rue
des Saars, à Neuchâtel, samedi à 15h05;
une chute, rue de Port-Roulant, à
Neuchâtel, samedi à 16h20; un accident

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Un motard conduit à l’hôpital
Hier à 11h45, une moto, pilotée par un habitant d’Yverdon-les-Bains de 32 ans, circulait
sur la route menant de Rochefort à Corcelles. Peu après la Prise-Imer, le motard a
entrepris le dépassement d’une voiture conduite par un habitant de Rochefort, âgé de
63 ans. Lors de cette manœuvre, le motocycliste a perdu la maîtrise de sa machine et
fut projeté dans l’herbe au nord de la route. Blessé, le motard a été conduit en
ambulance à l’hôpital.� COMM

CHEZ-LE-BART
Lourde chute d’un cycliste
Hier vers 11h40, au guidon de son cycle, un habitant de Chavannes-de-Bougy de 44
ans circulait sur la RC5 menant de Bevaix à Saint-Aubin-Sauges. A Chez-le-Bart, à la
hauteur de la signalisation lumineuse, le cycliste a chuté lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel au moyen d’une
ambulance du SIS de Neuchâtel.� COMM

NEUCHÂTEL
Trois blessés dans une collision en chaîne sur l’A5
Samedi vers 19h40, une collision en chaîne impliquant quatre véhicules s’est produite
sur l’A5 à Neuchâtel, à la hauteur de la bretelle d’entrée de Neuchâtel-Maladière, en
direction de Bienne. Trois personnes blessées ont été transportées au moyen de trois
ambulances au NHP à Neuchâtel. L’autoroute a été fermée pendant 1h30 pour les
besoins du constat.� COMM

Scootériste blessée
Samedi à 15h, une scootériste de Corcelles de 21 ans circulait sur la rue des Saars en
direction du centre-ville. A un moment donné elle a entrepris le dépassement d’une
voiture conduite par un habitant de Neuchâtel, âgé de 41 ans, qui était en présélection
pour tourner à gauche. Lors de cette manœuvre, la scootériste heurta l’auto. Blessée,
la jeune habitante de Corcelles a été conduite en ambulance à l’hôpital.� COMM

LES SAGNETTES
Embardée d’un chariot agricole
Samedi vers 5h, un chariot agricole à moteur, conduit par un habitant des Sagnettes
de 18 ans, circulait sur la route menant de La Brévine aux Sagnettes. Au lieu dit «le
bois de l’Halle», dans une courbe à droite, le conducteur perdit la maîtrise de sa
machine et cette dernière traversa la route de droite à gauche pour aller heurter un
mur de pierres situé au sud de la chaussée. Suite au choc, le chariot agricole roula sur
l’accotement sur environ 20 mètres avant de revenir sur la route pour terminer sa
course une dizaine de mètres plus loin, sur le flanc droit, en travers de la route.
Blessé, le conducteur a été conduit en ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
La route a été fermée pendant la durée du constat.� COMM

LE PÂQUIER
Une auto allemande heurte un panneau puis un arbre
Vendredi à 14h, une voiture, conduite par un habitant de Stuttgart (A) de 80 ans,
circulait au Pâquier en direction des Bugnenets. Après la sortie du village, le véhicule
est sorti de la route à droite et a heurté un panneau de signalisation, puis un arbre.
Blessés, le conducteur et un passager ont été transportés au moyen de deux
ambulances à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS

Fatale sortie de route
Samedi, probablement aux environs

de minuit, un accident mortel de la
circulation s’est produit sur la chaus-
sée descendante du «Chemin-Blanc»,
peu avant l’entrée de La Chaux-de-
Fonds.

Un habitant de la métropole horlo-
gère âgé de 37 ans a perdu la maîtrise
de son véhicule.

Celui-ci est sorti de la route et a fini
par s’immobiliser plusieurs dizaines
de mètres plus loin, dans un champ en
contrebas. Lors de l’embardée, la voi-

ture a effectué plusieurs tonneaux. Le
véhicule a été découvert en début de
matinée. Son occupant était décédé.

Le procureur de permanence, Marc
Rémy, s’est rendu sur les lieux. Il a ou-
vert une instruction afin de détermi-
ner les causes et les circonstances de
ce tragique accident.

Les éventuels témoins de cette terri-
ble embardée sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66
90.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

GÉRARD STEGMÜLLER

La route jurassienne, et plus particuliè-
rement franc-montagnarde, a été le
théâtre d’un drame vendredi soir entre
Saint-Brais et Montfaucon (notre édi-
tion de samedi). Un choc frontal a provo-
qué la mort de l’automobiliste fautif âgé
d’une quarantaine d’années, domicilié à
Glovelier. La conductrice qui roulait
correctement en sens inverse a été griè-
vement blessée. Cette Ajoulote de 25
ans, habitant Grandfontaine, a été trans-
portée par la Rega dans un hôpital bâ-
lois. Son état de santé est préoccupant.

L’accident s’est produit vers 21 heu-
res. Les conditions étaient bonnes. Peu
avant un virage à gauche, à quelques
centaines de mètres de la bifurcation
qui mène aux Sairins, l’automobiliste a
effectué un dépassement. Il s’est dépor-
té sur la gauche et a percuté frontale-
ment une voiture arrivant correcte-
ment en sens inverse. A la suite d’une
collision «d’une rare violence» écrit la
police cantonale jurassienne dans son
communiqué, le véhicule fautif a pris
feu immédiatement. Le chauffeur est
resté prisonnier de son habitacle. «Selon
les premiers éléments dont nous dispo-
sons, le malheureux est mort sur le coup. Il
était donc déjà décédé lorsque son véhi-
cule a pris feu», explique le lieutenant
de police Claude Hulmann. La voiture
qui faisait l’objet du dépassement n’a

pas été directement impliquée dans
l’accident.

Le deuxième véhicule a été également
la proie des flammes. Les pompiers du
SIS Franches-Montagnes Est, en exer-
cice à Saint-Brais, étaient sur les lieux
cinq minutes après le drame. Ils ont ain-
si pu prêter main-forte aux premiers se-
cours, des automobilistes de passage,
avec parmi eux, des policiers neuchâte-
lois en congé. Ce sont ces derniers qui
ont extrait l’Ajoulote de son véhicule

alors que ce dernier était en feu. «Ils ont
vraiment œuvré comme des pros, en proté-
geant au maximum le corps de la dame», a
constaté un témoin, aux premières lo-
ges. La promptitude des agents neuchâ-
telois a peut-être évité un deuxième dé-
cès.

Une cinquantaine d’hommes ont pris
part aux opérations de sauvetage. La
route cantonale – tronçon limité à
80 km/h – a été fermée pendant près de
cinq heures.�

FRANCHES-MONTAGNES Une collision frontale d’une rare violence
entre Saint-Brais et Montfaucon provoque un drame.

Un quadragénaire jurassien
perd la vie en dépassant

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur fautif est décédé sur le coup,
avant que son véhicule (à droite) prenne feu. [SP-POLICE CANTONALE JURASSIENNE]

SIS NEUCHÂTEL

Trente-neuf interventions ce week-end
de parapente (parapentiste blessé et
héliporté à l’hôpital par la Rega),
Chasseral, à Villiers, samedi à 17h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, route des Longchamps, à Hauterive,
samedi à 19h20; une urgence médicale,
rue des Messeillers, à Neuchâtel, samedi
à 19h35; un accident de circulation, aux
moyens de trois ambulances, à l’entrée
de la Maladière, sur l’autoroute A5, à
Neuchâtel, samedi à 19h45; une chute sur
rue, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
samedi à 21h20; une urgence médicale,
chemin de la Vy-d’Etra, à Bevaix, samedi
à 23h35; une ivresse, rue des Fausses-
Brayes, à Neuchâtel, hier à 3h55; une
chute à domicile, chemin de la Petite-
France, à Saint-Blaise, hier à 4h35; un
malaise, rue de Boubin, à Peseux, hier à
9h25; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux, à
Boudry, hier à 10h; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue des
Perrières, à Saint-Blaise, hier à 11h35; un
accident de la circulation, cycliste seul en
cause, rue du Littoral, Chez-le-Bart, hier à
11h45; un accident de la circulation, un
motard seul en cause, entre Corcelles et
Rochefort, hier à 11h50; une ivresse, rue
des Poudrières, à Neuchâtel, hier à 11h50;
un malaise, avec l’intervention du Smur,
rue de Neuchâtel, à Saint-Blaise, hier à
12h; un accident de sport, forêt de
Chaumont, à Neuchâtel, hier à 13h45; un
malaise, chemin de Maujobia, à
Neuchâtel, hier à 14h55.� COMM

REMERCIEMENTS
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Bassecourt, près du Locle
J’écoutais la radio, la nuit où le

monde entier se surprenait à
prononcer le nom de la ville
d’Abbottabad, à une cinquan-
taine de kilomètres d’Islamabad,
Pakistan. Ce soir-là, Etienne Fer-
nagut faisait un peu de promo-
tion pour la conférence de l’un
de ses prédécesseurs au micro,
Bernard Pichon. Le Pichon
Voyageur parlerait de sa passion
dix jours plus tard à Bassecourt,
pas loin du Locle précisait l’ani-
mateur. Ajoutant que cela ne de-
vait donc pas être très éloigné de
Moutier. Là, on se rapprochait
de la cible.

On peut voir cette approxima-
tion de manière positive: vu de
Lausanne, Le Locle est le centre
du monde, du moins entre Le

Col-des-Roches et Soyhières.
Tant pis pour les voisins d’une
banlieue nommée La Chaux-de-
Fonds et les villages de Porren-
truy et Delémont.

On peut aussi comprendre
cette aberration géographique
de manière plus classique: tant
que l’eau du Rhône refusera de
monter dans le Doubs, l’Arc ju-
rassien restera Terra incognita
pour les studios lémaniques. On
n’ose certes pas demander à «La
ligne de cœur» la précision d’un
atlas, mais parfois, le silence
masque l’ignorance. Pour une
radio dont le nom comporte en-
core le mot «romande», on sug-
gère un lien plus étroit avec la
CIA. Organe remarquable pour
situer Abbottabad.�

LA PHOTO DU JOUR Fête traditionnelle à Traunstein, dans le sud de l’Allemagne. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 28

Difficulté 4/4

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° 27LA MÉTÉO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Estival pour 
commencer
Une masse d'air chaud mais relativement sec 
déterminera le temps dans la région ce lundi 
et mardi. Les températures atteindront une 
marque estivale. La tendance orageuse 
augmentera mercredi après-midi, alors qu'un 
front pluvio-orageux plus musclé est attendu 
jeudi et pourrait faire du bien à la nature. Le 
ciel restera changeant vendredi, mais une 
dégradation active se profile le week-end. 747.73
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