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OPÉRATION « OEUFS DE PÂQUES PLANQUÉS ».
LE 5 AVRIL, RETROUVEZ 40 OEUFS FESTI’NEUCH CACHÉS
DANS LES VILLES DE NEUCHÂTEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS.
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Le Conseil d’Etat vaudois
en mains féminines

MYTHE Il a sombré voici un siècle et croise depuis dans les eaux de la légende. Huis clos
tragique et fabuleux, le naufrage du «Titanic» semble inscrit au patrimoine culturel mondial.
Alors que des objets issus de l’épave atteignent des sommes folles aux enchères. PAGE 19

BASKETBALL
Union passe
en demi-finale
sans convaincre

PAGE 21

NEUCHÂTEL
Quand les
franc-maçonnes
se dévoilent

PAGE 7

Cent ans après, le «Titanic»
reste une bonne affaire

CPLN
Une parodie
pour faire
le buzz

PAGE 5
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UNIQUE Avec l’entrée d’une Verte et
de deux socialistes au Conseil d’Etat,
Vaud devient le seul canton doté
d’un exécutif à majorité féminine.

GAUCHE C’est aussi la première fois
que les Vaudois et les Vaudoises
ont choisi d’emblée de confier
toute une législature à la gauche.

ÉCHEC Cette victoire consacre l’échec
de l’UDC, qui avait le soutien du PLR.
Mais il faudra cohabiter avec la droite,
majoritaire au Grand Conseil. PAGE 16
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pied du Jura à 1000m
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ESPACE De l’électronique neuchâteloise bientôt en orbite PAGE 3
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AP-PARAMOUNT PICTURE

L’ÉDITO
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@lexpress.ch

Un piège
si confortable
On se croyait sorti des ornières idéologi-

ques dans la réforme du système de santé.
Illusion: la polémique sur les réseaux de
soins – à l’image du discours socialiste –
montre qu’on préfère le confort du discours
bien carré. Quelques rappels:
2004:unerévisiongénéralede l’assurance

maladie de 1996 échoue en votation finale
au Conseil national. Texte trop touffu. Pas-
cal Couchepin reprend tout à zéro, point
par point.
2007-2008: les initiatives«caisseunique»

et «liberté de contracter» (diamétralement
opposées) sont toutes deux rejetées à 70%.
Didier Burkhalter relance les réseaux, voie
médiane capable de dépasser les clivages.
D’accord sur le principe, le Parlement

butte longtemps sur les modalités, mais
parvient à une solution. On s’accorde sur
des élémentsdebase, comme l’apportquali-
tatif des réseaux, l’interdiction aux assu-
reurs d’en gérer eux-mêmes, ou l’abolition
de la chasse aux bons risques.
Chacun y trouve à redire sur un point ou

l’autre, mais il y avait de quoi avancer, au
nom de l’intérêt général et pour ne pas
devoir tout refaire, après dix ans d’efforts.
Le Parti socialiste a visiblement fait un
autre choix, comme il l’a montré samedi.
Mais ce choix pose unproblèmede crédi-

bilité. Dire, entre autres, que le système
serapiloté par les assureurs, qu’onpénalise
les malades chroniques et qu’on lance une
médecine à deux vitesses, ce n’est pas que
tendancieux: c’est objectivement faux.
Et si c’est une tactique en vue de la

caisse unique, elle est politiquement ris-
quée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Alain Berset et les
socialistes défendent
la place industrielle

PAGE 16
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Les nouvelle
s boissons Fa

rmer,
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’un demi-litre
.

Rampon
Sachet à 100 g. 07046

Farmer Ice-Tea Lemon
6× 50 cl. 3.30. 09014
6×150 cl. 4.95. 87708

Farmer Ice-Tea Pesca
6× 50 cl. 3.30. 09017
6×150 cl. 4.95. 87709

Farmer eau minérale bleu
6× 50 cl. 2.70. 09018
6×150 cl. 3.50. 87524

Farmer eau minérale vert
6× 50 cl. 2.70. 09015
6×150 cl. 3.50. 87534

Farmer Near Water citron
6× 50 cl. 4.50. 09019
6×150 cl. 5.70. 87812

Farmer sureau/mélisse
6× 50 cl. 3.90. 09022
6×150 cl. 5.70. 87810

Farmer Surellli rouge
6× 50 cl. 3.50. 09028
6×150 cl. 7.70. 87740

Farmer Cola
6× 50 cl. 2.95. 09012
6×150 cl. 4.20. 87811

Farmer Cola Zero
6× 50 cl. 2.70. 09013
6×150 cl. 3.90. 87814

Farmer Orange
6× 50 cl. 2.50. 09024
6×150 cl. 3.70. 87578

Farmer Grapefruit
6× 50 cl. 2.50. 09026
6×150 cl. 3.70. 87599

Farmer Citro
6× 50 cl. 2.50. 09021
6×150 cl. 3.70. 87559

PRIX BAS EN PERMANENC Edès

2.50

2.30
ACTUEL
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 5 avril Mardi 3 avril à 12h
Samedi 7 avril Mercredi 4 avril à 12h
Mardi 10 avril Mercredi 4 avril à 12h
Mercredi 11 avril Jeudi 5 avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du jeudi 5 avril à 16h30 au mardi 10 avril à 8h
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 5 avril à 11h45 au mardi 10 avril à 8h15

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Express ne paraîtra pas les
vendredi 6 avril et
lundi 9 avril 2012.

www.publicitas.ch
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 
 

A dix min. à pied du centre, dans 
un cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à conduc-
tion familiale. Excellente cuisine 
régionale. Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine. 
 
 

Fam. Foletti, Via Tesserete 36, 
Tel. 091 923 60 17 
Fax 091 923 60 09 
e-mail: villa selva@bluewin.ch 
www.villaselva.ch 

AVIS DIVERS GASTRONOMIE

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

VACANCES

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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ESPACE La société Micro-cameras & Space Exploration, à Neuchâtel, contribue
à la fabrication d’un instrument embarqué en 2014 dans un satellite japonais.

Savoir-faire neuchâtelois en orbite
FRANÇOISE KUENZI

Astro, ce n’est pas seulement
un petit robot. C’est aussi le nom
d’une mission de l’Agence spa-
tiale japonaise (Jaxa). Elle de-
vrait décoller en 2014 avec, à
son bord, un instrument scienti-
fique qui marchera grâce au sa-
voir-faire neuchâtelois de la so-
ciété Micro-cameras & Space
Exploration SA. La semaine der-
nière, deux ingénieurs japonais
sont d’ailleurs venus durant
deux jours y effectuer des tests
de communication de données.

«C’est la deuxième fois qu’ils
viennent à Neuchâtel». Leur mis-
sion est maintenant terminée,
précise Daniel Krähenbühl, di-
recteur technique de l’entre-

prise. «Nous devons réaliser l’élec-
tronique d’une roue à filtre, qui
permettra de sélectionner les élé-
ments optiques d’un spectromètre
à rayons-X». Deux organisations
académiques européennes ont
été invitées à participer à la mis-
sion Astro-H (son nom com-
plet): l’Agence spatiale hollan-
daise et l’Université de Genève,
à travers le Data Centre for As-
trophysics, pour développer, sur
le plan scientifique, la fameuse
roue à filtre. Le spectromètre à
rayons X sera l’un des nombreux
instruments embarqués dans le
satellite de Jaxa, un géant de
quatorze mètres de long destiné
à mieux appréhender les hautes
énergies, soit les trous noirs ou
les supernovas (lire ci-contre).

L’entreprise neuchâteloise a

décroché ce gros projet en rem-
portant un appel d’offres lancé
en 2010. Une autre entreprise
suisse, le géant Ruag Aerospace,
fabriquera la roue proprement
dite. Tous les partenaires sont en
contact permanent pour que le
projet soit mené à bien dans les
délais, extrêmement courts:
«Nous travaillons actuellement
sur un modèle d’ingénierie qui
n’est pas celui qui sera envoyé dans
l’espace», précise Daniel
Krähenbühl, en dévoilant deux
cartes d’électronique de la gran-
deur d’un ordinateur mobile.
«Nous avons tout d’abord réalisé
une première maquette, puis celle-
ci, qui est déjà plus proche du mo-
dèle définitif. Le modèle de vol sera
produit pour la fin de 2012.»

Une fois construit, il subira, en
Italie, toutes sortes de tests de ré-
sistanceauxchocs,auxvibrations
et aux changements de tempéra-
ture. Avant de prendre le chemin
duJapon.Autotal,quatreperson-
nes travaillent sur ce projet de-
puis un an dans l’entreprise, éta-
blie dans les hauts de Neuchâtel.

La société Micro-cameras &
Space Exploration SA emploie
une dizaine de collaborateurs,
tous des ingénieurs ou des doc-
teurs, au développement de sys-
tèmes spécifiques pour l’explo-
ration spatiale. Plusieurs de ses
produits sont encore au-
jourd’hui dans l’espace, et ils
fonctionnent toujours, comme
une caméra embarquée sur la
mission Proba 1 – un satellite
belge – il y a plus de dix ans. Une
autre caméra doit se poser en
2014 sur la queue d’une comète
dans le cadre de la mission euro-
péenne Rosetta.

Le franc fort, un souci
«Avec Astro-H, nous travaillons

dans notre corps de métier», re-
lève le directeur technique. L’en-
treprise collabore avec de nom-
breux sous-traitants industriels,
souvent dans la région, mais la
force du franc, notamment pour
Astro-H, l’a obligée à sous-traiter
dans la zone euro une partie du
montage, puisque le budget, en
euros, n’a pas été revu à la
hausse.�

Le satellite de la mission Astro-H sera le plus grand jamais lancé par le Japon. AKIHIRO IKESHITA /JAXA

L’Agence spatiale japonaise (Jaxa) a pré-
vu de lancer en 2014 son satellite Astro-H
du Tanegashima Space Center, situé sur
uneîleausudduJapon.Cesatelliteseraen
quelque sorte plié dans le lanceur et se
déploiera dans l’espace, atteignant une
longueur de quatorze mètres, ce qui en
fait le plus grand satellite jamais lancé par
le Japon. Il sera placé en orbite circulaire
à 550 kilomètres de la Terre.

A son bord, outre le spectromètre à
rayons X muni d’une électronique neu-
châteloise, Astro-H emportera des télé-
scopes à rayons X et un détecteur de
rayons gamma. La mission est en effet dé-
diée à l’astrophysique des hautes éner-
gies, pour tenter de mieux comprendre
des phénomènes comme les trous noirs
ou les supernovas. Jaxa (et avant elle l’un
des organismes à la base de sa création, en
2003) est en effet depuis trente ans re-
connue comme étant à la pointe de l’as-
tronomie des rayons X.�

Comprendre les trous noirs et les supernovas

Thomas Würgler, un des ingénieurs de l’entreprise neuchâteloise, est à l’origine du succès
des tests menés la semaine dernière sur un modèle d’ingénierie (plaques d’électronique
verte et brune sur la photo). Le modèle de vol sera fabriqué en 2012. SP

Le spectromètre
à rayons X sera
embarqué dans
un satellite géant
de quatorze
mètres de long
destiné à mieux
appréhender les
hautes énergies.

La barre des 10 000 frontaliers
sera très bientôt franchie dans le
canton de Neuchâtel: le besoin
en main-d’œuvre venant d’ou-
tre-Doubs ne semble pas ralen-
tir. A fin 2011, l’Office fédéral de
la statistique recensait ainsi
9670 frontaliers actifs sur sol
neuchâtelois, soit près de 1500
de plus (+17,4%) qu’une année
auparavant. «L’année 2011 affi-
che une hausse annuelle d’am-
pleur similaire à celle de 2007, an-
née marquée par une forte
croissance économique», cons-
tate le Service neuchâtelois de la
statistique dans son dernier
commentaire. En chiffres abso-

lus, la hausse n’avait cependant
jamais été aussi importante ces
dix dernières années. Le Service
de la statistique note aussi qu’en
trois mois, de fin septembre à fin
décembre 2011, le canton a en-
registré 530 frontaliers supplé-
mentaires.

Surtout dans le tertiaire
De manière un peu surpre-

nante, c’est dans le secteur ter-
tiaire que la hausse a été la plus
prononcée en 2011 (+21%) Près
de 3500 frontaliers y étaient oc-
cupés. L’industrie affiche une
croissance moins élevée
(+15%), avec cependant une

plus grande cohorte, de 6130
frontaliers. Dans l’agriculture,
leur nombre reste confidentiel
(38 personnes).

Par district, ce sont les vallées
qui enregistrent la plus forte
croissance. Celle-ci est ainsi de
34% au Val-de-Ruz et de 29% au
Val-de-Travers, qui accueillaient
respectivement 483 et 971 fron-
taliers fin 2011. Avec 3906 tra-
vailleurs, La Chaux-de-Fonds a
le plus gros chiffre absolu, soit
une progression de 15%, contre
12,5% au Locle (2848 fronta-
liers).

La même statistique fait égale-
ment état des chiffres globaux

de l’emploi dans le canton de
Neuchâtel. La progression se
poursuit, avec 88 200 postes de
travail à fin 2011, ce qui repré-
sente une hausse de 2300 em-
plois en un an. Avec +5%, le sec-
teur secondaire fait mieux, cette
fois, que le tertiaire (+1,3%).

Exportations: +23%
Les exportations neuchâteloi-

ses ont quant à elles continué de
«boomer» fin 2011: elles affi-
chaient une croissance de près
de 23% par rapport au trimestre
précédent, la pharma (+40%) et
l’horlogerie (+27%) donnant le
ton.� FRK

Le canton de Neuchâtel a accueilli près de 1500 frontaliers de plus
en 2011. La hausse est la plus forte dans les vallées. RICHARD LEUENBERGER

EMPLOI Le nombre de travailleurs d’outre-Doubs a augmenté de 17,4% l’an passé dans le canton de Neuchâtel.

La barre des 10 000 frontaliers sera bientôt franchie
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consommation *
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A partir de CH
F

2 990.00

lmlsuisse.ch

Le LML Star remet au goût du jour la passion des années 70 pour les scooters.

La recette n’a pas changé : un look ravageur, 4 vitesses manuelles, des ailes arrières galbées intégrant le moteur et la roue de
secours. Le Star respecte la norme environnementale Euro 3, dispose d’un puissant phare allogène, d’unemaniabilité sans faille
et de l’indispensable frein à disque.

Offre promotionnelle : Star classic Argent 2T de 125 cmc, pneus flancs noirs, selle brune, sans options.
Prix normal 3 599.00 proposé à partir de 2 990.00. (offre valable jusqu’à épuisement du stock)

Distribué exclusivement par Fun-Car SA et son réseau de revendeurs - Chemin des Maladières 20 - 2022 Bevaix - Tél. 032 861 46 46

LML
125 2T Classic Argent
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Extraits du site internet: Jean Studer vérifie les tenues pour la profession de videur. Des cadres du CPLN transformés en Chippendales... Le cours d’empileur de chaises est donné par Philippe Gnaegi.

NEUCHÂTEL Le CPLN détourne son site internet et donne dans l’autodérision.

Une parodie pour faire le buzz
PASCAL HOFER

Il y a eu le clip de la Banque
cantonale neuchâteloise pour
mettre en avant son soutien à
Festi’neuch; on y voyait des
employés de la banque dan-
ser à l’intérieur même de
l’institution. Il y a eu le lipdub
de la Haute Ecole de gestion
Arc, clip entièrement musi-
cal tourné dans les locaux de
l’école sur une musique des
Rambling Wheels. Il y a dé-
sormais le buzz du CPLN
(Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois). Hier,
l’école a détourné son site in-
ternet, transformé en «CPLN
pour les nuls». On y voit par
exemple Jean Studer donner
une leçon pour devenir vi-
deur de boîte de nuit. Phi-
lippe Gnaegi, lui, enseigne
l’empilage de chaises...

En deux semaines
Les concepteurs du projet

ont donc choisi l’autodérision
pour présenter leur école.
Objectif premier: créer un
buzz, c’est-à-dire faire parler

de l’école par l’entremise d’in-
ternet et des réseaux Face-
book et Twitter, les internau-
tes propageant eux-mêmes
l’information.

L’originalité du projet ré-
side dans le fait qu’il a été en-
tièrement conçu, organisé et
réalisé non pas par des pro-
fessionnels du genre, mais
par des élèves, des ensei-
gnants et des collaborateurs
du CPLN. D’où son côté pota-
che. «En plus, tout s’est fait en
deux semaines seulement, ce
qui explique que le travail ciné-
matographique n’est pas tou-
jours d’une qualité parfaite»,
explique Timothy Houle, qui
a filmé la quasi-totalité des
scènes. Cet apprenti média-

maticien de 15 ans fait de la
vidéo et de la photo depuis
l’âge de 8 ans. «J’ai toujours
aimé faire ce genre de vidéos
très décalées.»

«C’était unique!»
Ces deux semaines ont com-

mencé par un brainstorming
quotidien, le soir, du lundi 19
au vendredi 23 mars, afin de
faire ressortir les idées les
plus originales. «Chacun était
libre d’y participer ou pas»,
précise Bertil Suter, créatif en
communication, mandaté
par le CPLN pour superviser
l’opération.

Libre? Le mot vient égale-
ment dans la bouche de Ma-
thias Sacher, 17 ans, lui aussi

médiamaticien, et qui a offi-
cié en tant qu’acteur: «Nous
avions un objectif et nous avons
dû nous organiser nous-mêmes
pour l’atteindre. Les profs nous
donnent aussi des projets, mais
en général, ils ont leur petite
idée sur le résultat final... Tan-
dis que là, nous étions entière-
ment libres. C’était vraiment
excellent!»

«J’ai tout de suite eu envie de
participer à ce buzz, car nous
n’avions jamais fait quelque
chose de ce genre. C’était uni-
que!», renchérit Quentin
Smith, 15 ans, automaticien.

Quelle image
pour l’école?
Agée de 19 ans et élève à

l’Ecole professionnelle com-
merciale (l’un des six écoles
du CPLN), Lisa Loriol a pris
part à la flashmob qui s’est
déroulée vendredi sur l’es-
planade de la Maladière et
qui s’incrivait dans cette
«opération buzz». «C’est gé-
nial!», commente-t-elle. «Je
trouve bien que le CPLN, qui
est quand même une grande

école, fasse ainsi sa pub.» Le
CPLN aurait-il un problème
d’image? «Non», répond la
jeune femme, «c’est juste un
bon exemple pour toutes les
écoles.»

Ludovic Hugueli, automati-
cien de 16 ans, ne partage pas
tout à fait cet avis: «Ceux qui
sont au lycée disent que le
CPLN n’est pas hyper-bien, qu’il
n’y a pas besoin d’être très intel-
ligent pour y aller... Alors que ce
n’est pas du tout le cas. Avec
cette vidéo, nous montrons que

nous sommes capables de faire
des choses concrètes. Nous,
nous apprenons un vrai métier,
avec un CFC à la fin de notre
formation. Et nous avons la
possibilité de poursuivre en-
suite des études si nous le sou-
haitons.»

Le site internet détourné
remplace le site habituel du
CPLN aujourd’hui encore.
Avec tout de même un lien
pour «le vieux site»...�

www.cplnpourlesnuls.ch

�«Nous avions un objectif et
nous avons dû nous organiser
nous-mêmes pour l’atteindre.»
MATHIAS, 17 ANS APPRENTI MÉDIAMATICIEN

EN IMAGE

FLEURIER
Carton plein pour la brocante. La grande brocante de Fleurier a connu un beau succès, tant au
niveau de l’affluence que des affaires réalisées. Dès l’ouverture samedi matin, les travées accueillant
une soixantaine d’exposants ont été fort fréquentées par les chalands en quête de bonnes affaires.
Hier vers 16h30, alors que la manifestation s’apprêtait à fermer ses portes, les amateurs d’objets
anciens continuaient d’affluer à la patinoire. Occupée par la Société philatélique du Val-de-Travers, qui
proposait une bourse multicollections, la salle adjacente a elle aussi attiré de nombreux curieux.� NBR

DAVID MARCHON

Pourquoi les conseillers d’Etat Jean Studer et Philippe
Gnaegi ont-ils accepté de se prêter au jeu? «J’avais envie de
participer à la promotion d’un établissement cantonal de
formation professionnelle», répondent-ils tant l’un que
l’autre.

Le premier, ministre des Finances, dit avoir vécu le tour-
nage comme «une nouvelle rencontre avec des jeunes moti-
vés, créatifs, magnifiques». Quant au second, qui a en
charge l’Education, il indique avoir passé «une heure avec
des jeunes extraordinaires, motivés et très respectueux. Bravo
à notre jeunesse! C’est en elle que l’on place nos espoirs pour
rassembler le canton.»� PHO

Ministres enthousiastes

CONSEIL GÉNÉRAL
Un crédit pour la
ferme de la Biche

Le Conseil général de Neu-
châtel devrait se prononcer ce
soir sur une demande de crédit
de 165 000 francs. Ce montant
permettra de réaliser les tra-
vaux d’assainissement de l’habi-
tation et du rural de la ferme de
la Biche. Cette propriété de la
Ville est située sur les hauteurs
de Chézard-St-Martin, à une al-
titude de 1100 mètres.

Le rural, en piteux état, néces-
site des travaux urgents sur la
charpente, la toiture et l’étan-
chéité des citernes notamment.
L’habitation a besoin d’une ré-
fection de la toiture, d’une
meilleure isolation thermique
et de nouvelles fenêtres.

Un autre crédit, d’un montant
de 382 000 francs, permettra
d’assainir le toit de la ferme de la
Grand-Vy, d’installer des pan-
neaux solaires photovoltaïques,
ainsi qu’une citerne à gaz (notre
édition du 29 février).

La Ville espère réaliser ces tra-
vaux cet été encore.� BWE

NEUCHÂTEL

Le parascolaire ouvre l’été
Des structures parascolaires

ouvertes à Neuchâtel même du-
rant les vacances? Cela sera pos-
sible régulièrement dès le pre-
mier juillet prochain si le
Conseil général accepte ce soir
la proposition du Conseil com-
munal.

Concrètement, la Ville entend
mettre à disposition 50 à 55 pla-
ces d’accueil durant les vacances
de printemps, d’automne et du-
rant les deux premières semai-
nes des vacances d’été. Ce choix
tient compte des «besoins formu-
lés par les parents et de l’offre éma-
nant d’autres prestataires publics
ou associatifs durant ces pério-
des.»

Pour chacune de ces ouvertu-
res supplémentaires, une à deux
structures d’accueil seront mises
à disposition, selon le nombre
d’inscription et le programme
d’activités. Les horaires seront
continus, de 7h30 à 18h30.

Dès 2013, le Conseil commu-
nal souhaite introduire une sep-
tième semaine d’ouverture soit

durant les relâches, soit durant
la pause estivale.

Dans un rapport du 14 mars
2011, le Conseil communal avait
mentionné la nécessité de déve-
lopper l’offre durant les vacances
scolaires. Une première expé-
rience a été menée durant les
dernières vacances d’automne.
«Les résultats ont été particulière-
ment encourageants, tant du point
de vue de la fréquentation (37 pla-
ces occupées en moyenne sur 40
disponibles) que de la satisfaction
exprimée par les enfants et les pa-
rents quant à la diversité et la qua-
lité des activités proposées.»

Concernant les aspects finan-
ciers, le Conseil communal de-
mande au Conseil général un
crédit complémentaire au bud-
get 2012 de 126 000 francs. Les
contributions parentales de
42 000 francs et la subvention
du fonds Etat-économie seront
déduits de cette somme. Cette
mesure coûtera donc un peu
plus de 56 000 francs aux con-
tribuables de la Ville.� SMU
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Il sait ce qu’il y a de meilleur dans le co-
chon. 2. Elle vaut de l’argent. Grisonne de
naissance. 3. Grosse embûche glacée. Ilot
situé en face de Marseille. 4. Amas de spo-
ranges. On y a refait le monde en 1945. 5.
Eurent vraiment très chaud. Préposition. 6.
Demi-canton suisse. Grande ville alle-
mande. 7. Calanque bretonne. Cours dans la
jungle. 8. Ne tiennent pas en place. L’er-
bium. 9. L’argon. Mit le holà. 10. Sont hors de
prix.

Verticalement
1. Moyens pour joindre les deux bouts. 2.
Faire appel. 3. Entre dans un organisme en
tant que patron. Alcool d’origine libanaise. 4.
Empereur romain. L’arme de Robin des
Bois. 5. Fait un déplacement. Assemblée
générale des cardinaux. 6. Vues de Cannes.
Sigle connu des automobilistes suisses. 7.
Très diminuées. 8. Américain prompt à dé-
barquer. Sur un faire-part bleu. Tellement
pareil. 9. La couronne, en plusieurs pays eu-
ropéens. Superflu vital. 10. Feras tout petit.

Solutions du n° 2347

Horizontalement 1. Barbouilla. 2. Acadie. Eis. 3. Gag. Slaves. 4. Abêties. DI. 5. GI. E.V. Prés. 6. Itinéraire. 7. Casera. 8. Troc.
Etna. 9. Eanes. Atre. 10. Sue. Armées.

Verticalement 1. Bagagistes. 2. Acabit. RAU. 3. Rage. Icône. 4. BD. Tenace. 5. Oisives. Sa. 6. Uélé. Rée. 7. Aspartam. 8. Lev.
Riante. 9. Lieder. Are. 10. Assises. Es.

MOTS CROISÉS No 2348

Cherchez le mot caché!
Sirop: un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aboyé
Adopté
Aérien
Affût
Altise
Anis
Atèle
Axer
Bécard
Biscôme
Bleu
Broyé
Chaîne
Cheptel
Cipre
Clou

Laine
Latin
Liteau
Méteil
Miaulé
Nager
Naïf
Paver
Plie
Poliste
Propre
Prouver
Punaise
Ocreux
Râle
Recyclé

Ressassé
Roseau
Section
Sibylle
Tantale
Tapir
Tarse
Trésor
Vacive
Vipère
Volige
Zodiac

Cocoon
Cumulé
Cycle
Dalle
Delta
Derme
Elavé
Eludé
Empan
Enzyme
Epicéa
Etendoir
Flairé
Féerie
Gène
Géode

A

B

C

D

E

F

G

L

M

N

P

O
R

S

T

V

Z

P D E E E I R E E F A F F U T

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

O L E U L R E S S A S S E A G

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

R A I U Y R D R L M E T E I L

E I V C A Z E O O E I L T V E

E E O E O E N C P L A A U E N

R N L D R O S E R T L B U D E

A N I S N I E O N E E R O L E

A A G A B E C A R D C O C Y E

C T E Y L E T P E H C Y O D E

B E L A E A I E A R C E C D M

I L V N R C O I E A I L O L R

E E E S I A N U P L I E O N E

E G E U R E X A R E G A N U D

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

NOTRE VIDÉO EXCLUSIVE et publicité profes-
sionnelle mettra en valeur et aidera à vendre
votre bien immobilier. Nous nous chargerons
de tout sans aucun frais. Honoraires modiques
seulement en cas de vente. Demandez une esti-
mation gratuite. Consultez nos références et le
"Livre d'or" sur www.immeco.ch. Tél. 032 725
50 50

MAISON D'HABITATION, avec grande surface
artisanale permettant diverses exploitations
commerciales près de Marin Centre. Pour ren-
seignements Tél. 032 725 00 45 ou info@batec-
ne.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces,
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de
parc, Fr. 600.– + Fr. 270.–. Tél. 079 240 63 61

LE LOCLE, Route du Soleil d’Or 5, 2 pièces
agencé au rez, Fr. 600.- charges comprises, dès
le 1er avril. 3½ pièces agencé au 1er, Fr. 760.-
charges comprises, dès le 1er juin. Tél. 079 361
71 64

TRAVERS, 2½ PIÈCES 55m2, Fr. 450.– + charges
(env. Fr. 160.–) 1 chambre, cuisine agencée
ouverte sur grand salon/salle à manger, salle de
bains/baignoire Tél. 078 625 02 49.

GORGIER, beau 5½ pièces de 135 m2, cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 salles de bains,
grand balcon, vue sur le lac et les Alpes, quar-
tier calme, cave, garage et place de parc inclus.
Libre dès 1er avril ou à convenir. Loyer: Fr.
2200.– tout compris. Tél. 079 239 14 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, cuisine agen-
cée, rénové récemment, place de parc à dispo-
sition. Libre de suite ou à convenir. Fr. 530.– +
charges Fr. 150.– Tél. 079 324 93 00

Neuchâtel - Joli studio, refait à neuf, quartier
Maillefer - Fr. 680.– charges comprises - Libre
début avril 2012 - Tél. 021 721 40 21.

RECHERCHE PLACE DE PARC ou garage à la rue
des Musées et environs, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 898 22 36

CERNIER, COURS: CHIOTS ET ADOS, éducation,
préparation OVF, pratique et théorique, terrain
clôturé, moniteurs brevetés. www.clickagil.ch.
Tél. 032 853 60 31.

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970. Tél. 032 853 42 54

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

L’amour est dans le pré. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec www.suissematri-
monial.ch (4000 personnes classées par âge,
ville et canton).

28 ans, douce, romantique, fidèle, un peu
timide, fille de paysan, Marion, attend un
homme travailleur, affectueux, jovial (28-40
ans) pour une relation sincère. Commencez le
printemps à 2 en faisant le Tél. 032 721 11 60.
NE-JU Vie à 2.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES fait tous genres
de nettoyage; conciergerie, industries, locaux
commerciaux, vitres, fins de chantiers, apparte-
ments, villas, etc. Tél. 079 277 14 95 / Tél. 078
906 63 90, luz.adelino@gmail.com

HOMME POLYVALENT, la cinquantaine, cherche
travail à temps complet ou partiel, permis de
voiture. Tél. 077 402 47 75

ATELIER D'HORLOGERIE DU LITTORAL engage
une pose cadrans-aiguilles, avec expérience.
Prendre contact par téléphone au 079 590 18
39

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7
Tél. 076 527 30 03

SCOOTER SYM 125 EVOL, 2010, 1200 km. Fr.
4000.- à discuter. Tél. 079 460 93 77 ou Tél. 032
751 19 54

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents. Paiement
cash. Rapidité.Tél. 079 440 35 13
n-hachem@bluewin.ch

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7 : voitures +
bus + camionnettes. État + kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

BMW 318I TOURING, essence, 05.2007, 85 000
km, noir, kit confort, climatisation automatique,
contrôle de distances pour stationnement
arrière, jantes alu 18"' + roues d'hiver, multi-
fonctions au volant, barres de toit, phares anti-
brouillard, etc... Excellent état. Expertisée sur
demande. Prix: Fr. 21 800.–. Tél. 079 392 32 67

FORD FIESTA 1.6, 16V, sport, 35 000 km, année
2010, expertisé, toutes options, cause double
emploi. Prix: Fr. 15 000.–. Rachat possible du
leasing. Tél. 079 387 20 47

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

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain
Bike dès Fr.199.-, vélos électriques dès Fr. 599.-
. Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes
usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi-ven-
dredi de 10h à 16h30 , samedi sur rendez-vous
! tél. 032 731 25 00 ou 078 956 81 42 (9h15 à
11h45).

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 de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, Maria, belle princesse latine, 20
ans, corps de rêve, gros seins. Très sympathi-
que, tendre et câline; Te réalise 69, massage
corps à corps, très excitante. Viens m'essayer!
Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 626 05 03

TRÈS PRIVEE! Femme au foyer, très chaude, de
A à Z. Tél. 079 320 23 57

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses c ambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous. Jeudi 29.3.12 dès 8 heures, vendredi
30.3.12 et lundi 2.4.12 dès 14h. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078
741 82 70

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-
22h. Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 076 623 28 75 Métisse
Cubaine, sexy, excitante, très coquine, étu-
diante 25 ans, fine, corps de rêve, longues jam-
bes, belles fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
sodomie, sans tabous. 7/7 Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pres-
sée.

Neuchâtel, très belle fille étudiante, 22 ans,
sexy, sensuelle, douce. Je propose un bon mas-
sage tantrique et des pieds. Reçoit couple,
femme et homme. Sans tabous. Totalement
privé. Discrétion.Tél. 076 727 09 88. Le week-
end aussi.

LA NEUVEVILLE, 6 filles super sexy, chaude,
belle poitrine naturelle, adorent embrasser avec
la langue. Toutes spécialités de A-Z et plus. De
11h à 2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10
69

NEUCHÂTEL, TIFFANY, irrésistible espagnole, 25
ans, blonde délicieusement coquine, superbe
poitrine, corps de rêve, sensuelle, massage
prostatique et professionnel, réalise tous fan-
tasmes, pas pressée, appartement privé et dis-
cret. 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74, dernière
semaine!

NEUCHÂTEL, accueil chaleureux, masseuse
diplômée, massage anti-stress, rapport, 69 et
plus, douche dorée. Aussi samedi. Tél. 079 357
80 67

NEUCHÂTEL, SERRIÈRES, petite métisse chaude
et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de massages,
fellations spéciales. L'amour Fr. 70.-. Sodomie
Fr. 120.-. Tél. 077 505 87 13

1RE FOIS EN SUISSE À NEUCHÂTEL, Claudia très
belle, 40 ans, avec beaucoup d'expérience,
italo-colombienne, blonde, grosse poitrine
naturelle, sexy douce, gentille, passionnée.
Service complet et relax. Tous fantasmes. Âgé
ok. 7/7, 24/24. Salon Passion. Tél. 076 751 38
79, pas de sms.

1RE FOIS EN SUISSE, Française, Michelle 32
ans, avec une grande expérience, douce, sen-
suelle, mince. Service complet promis. Pas
pressée, sympa. Drink offert. Salon Passion.
24/24. Tél. 076 745 66 03

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56, KELLY SEXY
lundi 10h-14h + mardi 10h à mercredi 14h +
jeudi 10h à vendredi 14h. Massage prostate,
sur table avec finitions. Blonde, douce, délice de
l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! Câline,
gentille, cool et pas pressée. Couple et per-
sonne âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, Leticia, belle femme bru-
nette, sexy, poitrine XXL, très chaude, massage,
embrasse, 69 et plus. 7/7, 24/24. Tél. 079 852
17 70
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peugeot.ch

PEUGEOT 207 SW

ÉCONOMISEZ CHF

5 000.–
DÈS CHF 14 800.– 
AVEC LEASING À 3,9%, DÈS CHF 129.–/MOIS

ABORDEZ LE PRINTEMPS 

     AVEC PASSION

DE BELLES PERSPECTIVES: AVEC NOS OFFRES DE PRINTEMPS, VOUS PROFITEZ DOUBLEMENT.
Économisez deux fois plus. Actuellement, grâce au cumul de la prime client et de la prime Euro supplémentaire, vous économisez CHF 5 000.– à l'achat d'une Peugeot 207 SW. 
Et vous profi tez en outre d'une offre de leasing attractive à 3,9%. Mettez-vous en route pour le printemps et effectuez une course d’essai chez votre partenaire Peugeot!

Peugeot 207 SW ACCESS 1.4 75 ch, CHF 19 800.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 3 000.–, prix fi nal CHF 14 800.–. Consommation mixte de carburant 6,4 l/100 km, CO2 mixte 149 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 14 800.–, 

premier versement CHF 2 960.–, mensualité CHF 129.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 7 169.25, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: Peugeot 207 SW ALLURE 1.6 VTi 120 ch avec peinture métallisée en option, CHF 28 000.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 3 000.–, prix fi nal CHF 23 000.–. 
Consommation mixte de carburant 6,1 l/100 km, CO2 mixte 140 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offres valables pour toutes les commandes effectuées entre le 1.3 et le 30.4.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires 

Peugeot participant. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. Conditions de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Casco complète obligatoire non comprise. 

Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les membres de la loge Ishtar ont ouvert samedi les portes de leur temple au public.
Au cours d’une conférence, elles ont évoqué la philosophie symbolisant leurs travaux.

Les franc-maçonnes sortent de l’ombre
NICOLAS BRINGOLF

La loge maçonnique féminine
Ishtar a convié samedi le public à
s’initier aux principes fonda-
mentaux de son Ordre, une pre-
mière depuis sa création à Neu-
châtel voici presque 42 ans. Pour
l’occasion, les sœurs ont excep-
tionnellement ouvert les portes
de leur temple. Elles ont égale-
ment permis à l’auditoire de vi-
vre le cérémonial d’un véritable
rituel, adapté toutefois pour la
circonstance.

Intitulée «Tenue blanche ou-
verte», cette conférence a dis-
tillé nombre informations géné-
rales fort enrichissantes. Dans la
partie initiale de l’exposé, une
des oratrices a ainsi souligné que
la franc-maçonnerie féminine
évolue de manière indépen-
dante et distincte de la franc-
maçonnerie masculine, tout en
suivant une voie parallèle. «Nos
buts se rejoignent dans le perfec-
tionnement de l’individu pour une
humanité meilleure, basée sur la
connaissance de soi, l’éveil et la re-
cherche de la vérité à travers la
connaissance.»

Des participants s’expriment
Cette «Tenue blanche ou-

verte» refermée, certains parti-
cipants ont accepté de nous faire
part de leurs réflexions. Venue
de la Broye vaudoise, Christine,
52 ans, explique que c’est une
amie qui lui a parlé de cette con-
férence. «Ce qui m’intéresse dans
la franc-maçonnerie, c’est de trou-
ver un lieu où je peux me donner le
temps de penser, de réfléchir. Par
rapport à ce que je recherche, j’es-
time que c’est un endroit où l’on
peut donner du sens à des ques-
tions fondamentales, pour conti-
nuer de se développer.»

Habitant sur le Littoral, Clara,
61 ans, dit «être venue dans le but
d’avoir un éclairage supplémen-
taire sur les loges et les différentes
obédiences. Je vis une expérience
d’apprentie franc-maçonne au
sein de la loge mixte La Loyauté, à

Neuchâtel. Au départ, je dois
avouer que j’étais assez réactive à
l’encontre de ce que représentent
dans mon esprit les clubs-service,
les scouts ou les voyages organisés.
Mais en côtoyant des gens actifs
dans la franc-maçonnerie, j’ai dé-
couvert que c’était tout autre
chose.»

Véritable auberge espagnole
Grande officière de la Grande

Loge féminine de Suisse, Made-
leine, apporte, en guise de con-
clusion, son éclairage sur les ac-
tivités déployées dans une loge
maçonnique: «C’est un travail so-
litaire au sein d’un groupe. Au bout
du compte, chacun y trouve ce qu’il
apporte.»�

Dans le temple d’Ishtar, quatre des sœurs de la loge neuchâteloise (Iris, Antoinette, Ghislaine et Fabienne) entourent Madeleine, grande officière de
la Grande Loge féminine de Suisse. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Huit millions
pour assainir
deux immeubles

La Ville de Neuchâtel souhaite
réaliser l’assainissement énergéti-
quededeuxgrands immeubles lo-
catifs, situés à la rue de l’Orée, aux
numéros 58 à 62 et 64 à 68. Le
Conseil communal sollicite ce
soir un crédit de 7,8 millions.

Ces HLM comptent 60 apparte-
ments au total. Ils ont été cons-
truits dans les années 60 par deux
architectes neuchâtelois inspirés
par une réalisation du Corbusier
pour un immeuble situé le long
d’une route en corniche à Alger.

«Un assainissement doit être envi-
sagé sans délai (...)», écrit la Ville
dans son rapport au législatif. Elle
entend réaliser les travaux entre
cet été et l’automne 2013.

Isolation, étanchéité et sécurité
sont insuffisantes. Outre l’enve-
loppe des deux bâtiments – faça-
des, couverture, ferblanterie, fe-
nêtres, stores, etc. – l’installation
de capteurs solaires thermiques et
cellules photovoltaïques, ainsi
que d’une nouvelle chaudière
sont notamment prévus. Cette
importante rénovation devrait
permettre d’économiser «plus de
65% d’énergie fossile et 70 tonnes
d’émissions de CO2 par an».

Les locataires seront dédomma-
gés pour les inconvénients liés au
chantier. Un montant total de
79 000 francs est prévu.

Les charges baisseront, mais les
loyers seront augmentés: un
2,5 pièces à 540 francs passera à
817 francs et un 4,5 pièces à
689 francs sera loué 1042 francs.
La Ville justifie cette hausse par le
fait qu’elle permettra de «couvrir
équitablement les frais d’intérêts,
d’amortissementetd’entretienrésul-
tant de l’investissement».� BWE

Cet imposant immeuble de la rue
de l’Orée (en haut) doit être
assaini. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

En octobre 1970, quelques sœurs de la
Grande Loge féminine de France (GLFF),
aidées par des sœurs de la loge Lutèce (1ère
loge féminine créée en Suisse), fondent Ish-
tar*, à Neuchâtel. Deuxième loge féminine
à avoir vu le jour en Suisse, Ishtar travaille
jusqu’en juin 1985 sous l’égide de la Grande
Loge féminine de France. Ishtar est alors
une des quatre loges liées à la GLFF. A cette
période, elles créent la Grande Loge fémi-
nine d’Helvétie. Puis les deux obédiences
travaillant sur sol suisse, soit la Grande
Loge féminine d’Helvétie et la Grande Loge
féminine de Suisse, s’unissent pour ne for-
mer qu’une seule et même obédience. De-
puis presque 42 ans, les ouvrières d’Ishtar

se lèvent et se remplacent sans relâche afin
de permettre à des femmes de trouver au
sein de l’atelier un espace qui leur per-
mette, dans le respect des libertés indivi-
duelles, d’élaborer une réflexion authenti-
quement féminine. Au fil du temps, de
nouveaux maillons se sont ajoutés à la
chaîne afin d’en assurer la pérennité. Ishtar
a compté jusqu’à une trentaine de sœurs
voici 20 ans. Treize sont actuellement en
activité, dont trois pionnières présentes
lors de la création de la loge.

* Ishtar, déesse mésopotamienne impétueuse et courageuse,
dont le symbolisme est la descente en soi-même, la recherche du
silence et de l’isolement, afin de mettre l’initiée face à elle-même,
condition essentielle pour permettre l’autoconnaissance.�

Quatre décennies de discrétion
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L’Audi A1 Sportback. Grande à tout point 

de vue. Sauf côté prix: dès maintenant à 

partir de CHF 189.95/mois.

Les cinq portes de l’Audi A1 Sportback facilitent sensiblement l’accès à bord et le chargement. Son design 

progressiste et puissant peut être individualisé en optant pour un dôme de toit de couleur contrastée. Enfi n, 

le leasing attrayant vient s’ajouter à la liste de ses nombreux atouts: l’Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction 

est en eff et disponible avec un leasing à 2,9%. Votre concessionnaire Audi vous attend pour une course d’essai.

Financement par AMAG Leasing AG: Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction, consommation mixte: 5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne 

de tous les véhicules neufs vendus: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: B. Taux d’intérêt annuel eff ectif 2,94% (durée 

36 mois/10’000 km/an), CHF 20’360.–, Bonus Euro de 13% inclus. Le Bonus Euro est calculé sur le prix catalogue de base de CHF 23’400.–. 

Acompte 20% CHF 4072.–, mensualité de leasing CHF 189.95, casco complète obligatoire non comprise. Acompte non obligatoire 

(avec adaptation correspondante des mensualités). L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. 

Valable jusqu’au 18 mai 2012. Le Bonus Euro est valable jusqu’à révocation. Sous réserve de modifi cations.

Modèle illustré:

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction

équipements spéciaux inclus,

CHF 30’140.–

Moins de francs

Plus d’avance

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un crédit de 4,3 millions pour une rue au Crêt-du-Locle.

La route tourbillonne aux Eplatures
ROBERT NUSSBAUM

Le plan directeur de la Golden
Green Valley, pour reprendre le
nom du projet lauréat d’aména-
gement du Crêt-du-Locle, n’est
pas encore sous toit (il devrait
l’être dans le courant de l’année)
que l’industrie bourgeonne dans
la campagne entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. En témoigne
accessoirement la construction
prochaine d’un tronçon de route
aux Eplatures-Grise entre Neo-
de et Cartier, objet d’une de-
mande de crédit de 4,3 millions
au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds demain soir.

Cartier, Neode, Greubel For-
sey, Patek Philippe et Montres
Jaquet-Droz occupent déjà le
terrain. Cartier projette un nou-
veau bâtiment à l’ouest du sien,
d’autres entreprises ont réservé
pour des extensions. «Pour cette
grappe, nous n’avons pas d’autre
projet en discussion pour le mo-
ment», ajoute Laurent Kurth
conseiller communal responsa-
ble à la fois de l’Economie et de
l’Urbanisme. Mais c’est sans
compter l’Etat, gros propriétaire

dans le secteur. Le rapport
chaux-de-fonnier à l’appui de la
demande de crédit recense quel-
que 1500 personnes employées

sur le site. Quant au potentiel, il
est estimé à 1300 emplois sup-
plémentaires, y compris les 300
évoqués par Cartier, et Neode 2.

C’est dans ce contexte que
s’inscrit la jonction routière pré-
vue entre Cartier et Neode, pas-
sant au-dessous du quartier rési-

dentiel des Herses par la route
des Menées pour rejoindre le gi-
ratoire devant Neode et Greubel
Forsey par le prolongement de
l’allée du Tourbillon, la bien
nommée.

Sous les Herses
Pourquoi par le Haut et pas le

fond de la vallée? «Pour préser-
ver une zone de verdure et parce
que de toute façon nous aurions
dû relier des parcelles à l’ouest de
Patek Philippe plus haut et faire
les deux tiers de la route», répond
Laurent Kurth.

La route n’en sera pas vrai-
ment une, puisqu’elle sera in-
terdite au trafic automobile pri-
vé. Entre route des Menées et
Patek Philippe, «le transit par
l’allée du Tourbillon ne sera auto-
risé qu’aux bus et aux deux-roues
légers», lit-on dans le rapport.
Le gros avantage de la liaison,
c’est qu’elle permettra à un bus
interurbain Le Locle – La
Chaux-de-Fonds sur deux gros-
so modo de passer depuis le
Crêt-du-Locle juste derrière
Cartier – avec arrêt – et devant
Patek Philippe pour rejoindre

la zone industrielle des Eplatu-
res.

Si le crédit passe, la route des
Menées sera élargie à 6,8 m sur
250 mètres, sans toucher au
«hameau» des Herses, jusqu’à
l’embranchement de l’allée du
Tourbillon à défricher sur 600 m
jusqu’à Patek Philippe, sur une
largeur de 4,75m au début, de
5,25m ensuite, avec un trottoir
«franchissable» en cas de croise-
ment de deux bus. Un chemin
piétonnier ira de l’arrêt de bus
aux Herses.

Ligne TRN 5 supprimée
Plus de quatre millions pour

une route à bus, n’est-ce pas
beaucoup? Laurent Kurth re-
marque d’une part que des infra-
structures souterraines sont
comprises dans le prix et que les
entreprises propriétaires partici-
peront après coup aux frais à
hauteur de près de 50%. La
route permettra en outre de
faire l’économie importante du
subventionnement de la ligne
de bus 5, peu fréquentée, qui re-
brousse chemin vers Greubel
Forsey et sera supprimée.�

La future route de l’allée du Tourbillon entre Neode et le Crêt-du-Locle via Cartier passera devant l’usine Patek
Philippe (à droite) pour rejoindre la route des Menées sous le quartier des Herses. CHRISTIAN GALLEY
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Dans un grincement caracté-
ristique, les portes du caveau
du Temple Allemand, à La
Chaux-de-Fonds, commencent
à s’entrebâiller dangereuse-
ment.

Et pour cause, le festival des
Etranges Nuits du cinéma y dé-
butera ce soir, et promet de te-
nir le haut de l’affiche jusqu’au
dimanche 8 avril.

Ouverture des festivités glau-
ques et morbides dès 20h, avec
un nouvel épisode de «Pas de
pitié pour les navets». Une for-
mule initiée par le Français
Mathieu Berthon qui recher-
che inlassablement ce qui se
fait de pire dans les extraits de
film, bandes-annonce, publici-
tés oubliées ou encore passages
d’émissions télévisées que plus
d’un aurait préféré ne pas voir
exhumés. Ce sont ces «cuts»
ou morceaux choisis, que le pu-
blic pourra découvrir, chaque
soir en amuse-bouche.

On poursuivra ce lundi avec
rien de moins qu’une œuvre de
David Lynch, «Rabbits Expe-
rience», une performance so-
nore sur une série de courts-
métrages. Ce, dès 21 heures.

On pourra s’offrir toute la se-
maine du gore et de la série Z
bête et méchante pour 80 francs
seulement. Les moins courageux
s’approcheront de la caisse au
coup par coup, ce qui leur coûte-
ra sept francs la soirée (cinq
francs en prélocation).

Ne pas louper les grands ren-
dez-vous de la semaine, soit la
traditionnelle chasse aux œufs et

la projection destinée aux en-
fants mercredi des 14h30. Ainsi
que le désormais très couru Con-
cours international de Courts-
Métrages, jeudi soir.� SYB

LA CHAUX-DE-FONDS Une semaine de cinéma hors normes.

Etranges nuits dès ce soir

Le festival des Etranges Nuits de cinéma s’installe dès ce soir, et pour
toute la semaine, au Temple Allemand. ARCHIVES DAVID MARCHON

TRANSPORTS FERROVIAIRES Depuis la mi-mars, des affiches, spots et visuels visent à rappeler
aux habitants des Montagnes l’offre de la ligne La Chaux-de-Fonds-Besançon-Paris.

Paris vaut bien une campagne de pub
SYLVIA FREDA

La Ville de La Chaux-de-Fonds
et la communauté d’aggloméra-
tion du Grand Besançon tissent
des liens de plus en plus serrés.
Ensemble, elles ont mis sur pied
une campagne d’information
qui vise à toucher les habitants
des Montagnes et des Franches-
Montagnes. Elle est visible de-
puis la mi-mars. «Elle l’est par le
biais de visuels à l’arrière de bus
des TRN, ainsi que par l’intermé-
diaire de petits spots diffusés dans
les bus et d’affiches collées aussi
bien à proximité des gares des envi-
rons de la Métropole horlogère que
dans les gares elles-mêmes», ren-
seigne Jean-Daniel Jeanneret,
responsable, à la Ville, des rela-
tions avec l’extérieur. «Le petit
spot montré dans les bus présente
une petite animation de l’entrée du
site internet www.chauxdefonds-
besancon.ch, qui indique simple-
ment les horaires entre La Chaux-
de-Fonds et Paris en passant par
Besançon.»

Piqûre de rappel
Il s’agit en fait, sur ces divers

supports, de rappeler que de-
puis fin 2011 de nouveaux ho-
raires sur la ligne La Chaux-de-
Fonds-Besançon-Paris sont
entrés en vigueur. «Cette possibi-
lité n’existait pas avant sous cette
forme-là. Et elle est assez perfor-
mante! D’où notre opération, qui
ne se veut ni marketing, ni com-
merciale, donc pas de matra-
quage, mais vraiment informa-
tive, donc plus soft!»

Depuis le 11 décembre 2011,
Paris est à 4h27 de train de La
Chaux-de-Fonds grâce à la mise
en service de la nouvelle gare
TGV de Besançon-Franche-
Comté. «Avant, on n’allait pas en

4h27 de La Chaux-de-Fonds à Pa-
ris. Le TGV entre Besançon et la
Ville Lumière mettait plus de
temps. Le trajet prenait entre 35 et
40 minutes de plus, au moins!»

Cela dit, il tient à préciser qu’il
ne faut pas lire cette nouvelle of-
fre, en fonction depuis l’an der-
nier, comme une concurrence
au TGV Neuchâtel-Paris. «Elle
représente un service complémen-
taire qu’il est nécessaire de remé-
morer à la population. Vous savez,
les habitants des Montagnes et des

Franches-Montagnes avaient per-
du l’habitude de passer par Besan-
çon pour aller à Paris. Souvent ils
ignoraient même cette offre!»

Pas une pub pour Paris
A ce point, Jean-Daniel Jean-

neret précise que le but de la
large information lancée il y a
environ deux semaines n’est pas
de promouvoir Paris. «Elle vise
plutôt à renforcer, de manière si-
gnificative, la liaison entre La
Chaux-de-Fonds et Besançon!

Elle permet de lier le Haut-Jura
neuchâtelois ou le nouveau Jura
d’une manière plus large à Besan-
çon, qui est une ville importante
de notre vaste bassin de popula-
tion!»

Cette ligne joue un rôle consi-
dérable en tant que desserte lo-
cale. Que ce soit pour La Chaux-
de-Fonds avec les pendulaires
qui viennent de France voisine,
ou pour les Bisontins auxquels
elle donne un moyen de trans-
port de proximité. Sur le pla-

teau du Valdahon, plusieurs lo-
calités sont en effet desservies.
«Donc vous aurez compris pour-
quoi je vous indiquais que notre
vœu n’est pas de mettre Paris en
avant, mais d’encourager les Bi-
sontins et les Chaux-de-Fonniers à
utiliser cette ligne.»

Plusieurs autres campagnes
d’information suivront prochai-
nement afin d’encourager le
plus grand nombre à l’emprun-
ter pour le bien du développe-
ment de la région.�

Des trajets, allers comme retours, en 4h27 entre La Chaux-de-Fonds et Paris. Tout cela pour moins de 80 euros aller-retour si l’on prend la peine
de réserver bien à l’avance sur le site de la SNCF en choisissant un billet Le Locle-Paris. Bon à savoir! KEYSTONE

ARNAQUE
Attention
aux faux bijoux!

Et ça recommence avec les
beaux jours! Chez Gold Swiss
Service, spécialisé dans le rachat
d’or, aussi bien à La Chaux-de-
Fonds qu’à Neuchâtel, on reçoit
quotidiennement, depuis quel-
que temps, des clients qui vien-
nent faire estimer des bijoux,
mais qui se sont fait gruger aux
«bijoux de pacotille», surtout de
gros anneaux prétendument en
or. Arnaque connue: on se fait
accoster dans la rue et on se fait
proposer, contre un billet de 10
ou 20 francs un bijou en «or».

La Police neuchâteloise avait
déjà fait une mise en garde en
novembre dernier, signalant
que ce genre d’agissement
avait été signalé dans divers
lieux du canton. «Des inconnus
prétendent collecter de l’argent
pour des actions caritatives, et
cherchent parfois à vendre des
bagues de pacotille contre une
petite somme d’argent». Pascal
Luthi, porte-parole, confirme
que ces derniers temps, il y a
un retour de ce genre de procé-
dé. La police réitère donc sa
mise en garde et conseille de
ne pas entrer en discussion
avec ces personnes.� CLD

Des bijoux en «or» bon marché,
et quand même trop chers.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Prélocations sur:
https: //www.petzitickets.ch
info et programme: www.2300plan9.com

INFO+

Toute la salle de bain est passée par la fenêtre, la
fenêtre y compris, du haut du troisième étage de
l’immeuble du Pantin pour atterrir dans la cour du
collège des Marronniers, hier aux petites heures.
Des voisins ont été réveillés vers 4 heures du ma-
tin par un beau vacarme. Or cet immeuble, rue de
la Ronde 5, à La Chaux-de-Fonds, héberge le siège
de diverses associations (la Plage, Bikini Test,
2300 Plan 9) et a la volonté de devenir une «mai-
son de la culture» gérée par la toute nouvelle asso-
ciation le Pantin.

Cet immeuble dispose aussi d’un «accueil
dodo», un appartement loué à des associations qui
souhaitent héberger des artistes de passage,
comme par exemple «Vivre La Chaux-de-Fonds»
qui a accueilli les animateurs du calendrier de
l’Avent. «Et ça s’est super bien passé!», commente
Michael Othenin-Girard, membre de l’association
le Pantin, qui avec ses collègues a procédé hier ma-
tin au nettoyage des lieux. «Là, ce sont des gens qui
ont abusé de notre gentillesse. C’est inadmissible. C’est
le même cas de figure que le saccage d’une chambre
d’hôtel».

Il exprime son indignation dans les termes les
plus énergiques: «Je m’engage personnellement à
trouver les responsables qui ont troublé le voisinage, et
des sanctions sévères seront prises». Cela s’apparente
à du sabotage, estime-t-il. «On se donne du mal pour
être des interlocuteurs cohérents. Depuis un an, nous
avonsmisuneénergieconsidérabledansceprojet»,or,
l’image de marque en prend un coup.

Cela dit, «ce qui s’est passé cette nuit-là est vraiment
inhabituel, ce n’est pas le prolongement d’abus». Pour-

tant, des voisins se plaignent d’un vacarme récur-
rent? «C’est le bruit que dégage un tel secteur» et
quand le Pantin était encore un bistrot, «la vie y
était beaucoup plus agitée que maintenant». Mais lui
et ses camarades restent à disposition: «Nous som-
mes soucieux du voisinage et parfaitement accessibles
pour discuter, écouter les suggestions et les remarques,
qu’elles soient négatives ou positives».� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS Nuit agitée dans l’immeuble du Pantin.

Hop, en bas la salle de bain...

Les membres association le Pantin sont indignés. SP
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Révisions 8e OR (Harmos)
Vacances de Pâques

français - allemand - math
cours 1: 10 au 13 avril 2012

4 x 2h00 par matière

cours 2: 16 au 20 avril 2012
5 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
de duvets et coussins

Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19

LITERIE



LA CHAUX-DE-FONDS Le prodigieux guitariste en concert mercredi avec Gonzalo Rubalcaba.

Al di Meola, funambule du jazz
en «fusion» avec tous les styles

JACQUES ROSSAT

Al Di Meola, 58 ans, natif du
New Jersey, est peut-être le gui-
tariste le plus célèbre du monde.
Occasion exceptionnelle de
l’écouter ce mercredi à La
Chaux-de-Fonds, avec son quin-
tet World Sinfonia et, en «spe-
cial guest», l’incroyable pianiste
cubain Gonzalo Rubalcaba. En
tournée aux Etats-Unis, Al Di
Meola nous a accordé sans fa-
çon une très sympathique inter-
view à distance. Extraits.

Vous êtes en pleine tournée
mondiale; six concerts en
Suisse: c’est beaucoup. A part
Montreux, connaissez-vous no-
tre pays?

Oui, oui, j’adore venir en
Suisse. Je peux imaginer y vivre
un jour! Paysages incroyables,
situation centrale; et n’oublions
pas la grande qualité de son sys-
tème bancaire… Oups, je vou-
lais dire de son chocolat!

Vous avez commencé comme
adolescent à jouer 8 à 10 heures
par jour. Jazz? Rock?

J’ai pris des leçons dès 8 ans,
avec un prof de jazz qui respectait
mon amour de la pop et du rock.

Le meilleur de deux mondes, jus-
qu’à ce que j’entende et devienne
l’ami du grand Larry Corryell.
Larry fut le premier à vraiment
réussir à faire le pont entre jazz et
rock. Une influence parfaite pour
moi, qui combinait énergie du
rock avec sophistication du jazz.

Vous êtes un maître de la «fu-
sion», que vous avez jouée au
plus haut niveau avec Chick Co-
rea et bien d’autres. Vous avez
poussé bien plus loin, incorpo-
rant des éléments de musiques
du monde entier. Pourquoi cet
élargissement?

Cela s’est fait tout naturelle-
ment: je me sens très proche des
éléments que j’adopte; par
ailleurs, on ne sait jamais pour-
quoi on est attiré par ce type de
musique plutôt que par celui-là.
C’est l’énigme de l’individua-
lisme!

Comment approchez-vous une
nouvelle musique? Technique-
ment, en étudiant gammes, har-
monies et rythmes ou en jouant
sur cette musique, à l’oreille?

C’est tout à l’instinct et au fee-
ling!

Votre axe prioritaire actuel, c’est
le World Sinfonia avec lequel
vous venez à La Chaux-de-
Fonds. Comment décrire cet or-
chestre?

Des guitares acoustiques, un
accordéon ou un bandonéon et
de la percussion. Principale-
ment un «mix» d’éléments de
tango, classique et jazz.

Vous invitez le pianiste cubain
Gonzalo Rubalcaba, personnali-
té très forte, qui a fait beaucoup
de jazz – même avec Dizzy
Gillespie à Cuba et… Chick Corea
(coïncidence!). Comment le jeu
de Gonzalo influence-t-il le Sin-
fonia?

Pour moi, Gonzalo est sim-
plement le plus incroyable
pianiste du monde; sa relation
avec le jazz et la musique la-
tine est insurpassable. Notre
complicité est très forte dans
nos impros, notre compré-
hension de la «syncopation»
et du véritable sens du
«clave» (réd: à la fois un ins-
trument – deux éléments de
bois frappés l’un contre l’autre
– et un rythme, une des bases
de la musique cubaine). Ça

nous donne un univers com-
plet de possibilités rythmi-
ques! Et sa technique est hallu-
cinante!

Le jazz me semble aujourd’hui
en pleine indécision, sans véri-
table tendance. Pensez-vous
que la voie que vous explorez,
incorporant pas mal d’influen-
ces «exotiques» est la seule fa-
çon pour lui de survivre?

Vous avez raison, le jazz est
perdu maintenant; il est deve-
nu terriblement ennuyeux
parce que la plupart des jazz-
men oublient complètement
que le public en a marre de
leurs solos interminables. La
moitié d’entre eux l’oublie, l’au-
tre moitié s’en fiche! Les gens
en ont assez des solos qui ne re-
trouvent pas à temps le chemin
d’un bon thème. Dans notre
cas, notre timing et le fait que
nous mettons l’accent sur de
solides compositions me pa-
raissent la clé de notre survie et
de notre futur!

Votre dernier album, «Pursuit of
the Radical Rhapsody» le mon-
tre, World Sinfonia est mainte-
nant un projet mature. Des idées
pour de nouvelles explorations?

Oui! Je suis très heureux que
notre musique soit, d’un côté in-
temporelle et en même temps
nouvelle et dans le coup. Les Eu-
ropéens l’adorent! Je vais éten-
dre encore et développer le con-
cept de World Sinfonia parce
que le trouve terriblement satis-
faisant à la fois pour moi et pour
les fantastiques publics pour les-
quels on a eu le plaisir de jouer
ces dernières années!�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Juillet 1942, premières déportations massives des juifs:
la rafle du Vel d’hiv reste une page sombre de l’histoire
de la France occupée, les Allemands ayant parfaitement
organisé l’opération en imposant la logistique de l’action
aux autorités françaises. En cet été, à Villeneuve, petite
ville du Jura (elle ressemble à Dôle), un train est stoppé
en gare, les juifs qui y sont entassés extraits des wa-
gons. Les autorités locales, le maire en tête, Daniel Lar-
cher, doivent organiser leur accueil provisoire. Ils seront
regroupés dans l’école.
«Un village français» est peut-être la meilleure série du
21e siècle jamais écrite et réalisée en France. Son propos
comme sa mise en scène, entièrement au service de la re-
constitution, conduisent à une impression de plausibilité
étonnante. Entre collaboration et résistance actives, entre
indignation ou indifférence passives, les uns et les autres
s’inscrivent dans l’Histoire, entre incertitudes et certitudes.
Projection terminée, durant une quinzaine de minutes,
des témoignages viennent corroborer le bien-fondé de la
fiction. L’apport de cette série est aussi important et
plausible que le fut en son temps un sommet du cinéma
de documentation, «Le chagrin et la pitié» de Marcel
Ophuls.
Dans un genre différent, un autre retour est à signaler, ce-
lui de «Damages» avec l’explosive avocate jouée par
Glenn Close, en troisième saison, durant six ou sept se-
maines. Excellente série divertissante. Une différence
entre France 3 et RTS un: la perle de France est offerte à
tous à 20h30, tandis que les seuls noctambules sont sol-
licités de rester devant le petit écran entre 23 heures et
minuit et sa demie.�

Retour à Villeneuve

Développement et illustrations: http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

MUSIQUE
Tindersticks, la mélancolie
empreinte de classe
Le cultissime groupe anglais fait son
retour dans la finesse et la poésie
avec «The Something Rain». PAGE 14
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COLOMBIER

La star d’un grand chœur

Après Paris, Colombier! Entre
deux séries de représentations
de «Don Giovanni» à l’Opéra
Bastille, Bernard Richter revient
dans son canton natal chanter le
«Stabat Mater» de Haydn aux
côtés du chœur de Colombier,
jeudi et vendredi au temple du
village.

Ce n’est pas tous les jours qu’une
société chorale a l’occasion d’ac-
compagner un artiste figurant
dans le club très fermé des ténors
les plus remarqués cette saison
sur la scène parisienne (notre édi-
tion du 3 janvier 2012). C’est que
le chœur de Colombier échappe
aux schémas réducteurs. Le nou-
veau chef, Yves Senn, n’est autre
que le boss de L’Avant-Scène opé-
ra, là où Bernard Richter s’est es-
sayé à ses premières vocalises
avant d’entamer une fantastique
carrière internationale. Et
L’Avant-Scène est une grande fa-
mille. «Adoptés» par Yves Senn,
les 100 choristes, en amateurs

chevronnés, sont désormais asso-
ciés aux aventures artistiques am-
bitieuses de leur chef. Ainsi, ce
«Stabat Mater» de Haydn, œuvre
d’une beauté poignante, relative-
ment peu jouée, exigeant une
symbiose parfaite entre l’ensem-
ble vocal et les solistes! Lesquels
forment un brillant quatuor avec,
en plus de Bernard Richter, Jessi-
ca Comeau (Madame Richter à la
ville), soprano; Noémie Stauffer,
alto; Pierre Pantillon, basse, ainsi
que Robert Märki, à l’orgue.

Les concerts de jeudi et vendre-
di sont le fruit d’un travail acharné
de la part des choristes qui vien-
nent par ailleurs de tout le Littoral
et même des Montagnes neuchâ-
teloises. Une grande famille donc
réunie pour Pâques autour d’une
lumineuse page du répertoire de
musique sacrés.� CFA

Colombier Temple, jeudi à 20h; vendredi
à 17h, réservations: 032 841 24 94

INFO+

Al di Meola: «Et n’oublions pas la grande qualité du système bancaire de la Suisse… Oups, je voulais dire de son chocolat!» SP

AL DI MEOLA EN NEUF DATES
1954 Naissance à Jersey City
1971 Entrée à la Berklee School of Music, la première «école de jazz»
1974 Chick Corea entend l’une de ses démos et l’engage. C’est le mythique
Return To Forever
1976 Débuts comme leader
1980 Triomphe du trio de guitares avec Paco De Lucia et John Mc Laughlin
Dès 1996 Innombrables groupes et enregistrements avec Pavarotti ou Stevie
Wonder, Phil Collins, Santana ou Les Paul, Herbie Hancock, Tony Williams,
Wayne Shorter
2008 Recréation de «Return to Forever»; tournée mondiale et triomphe
à Montreux
2009 Première tournée du New World Sinfonia

La Chaux-de-Fonds Théâtre, mercredi
à 20h15 (soirée déjà complète)

INFO+

Bernard Richter dans «L’Elisir d’amore» en mai 2011, à Colombier déjà. ERIC RENGNET

�«Le jazz est perdu maintenant,
il est devenu terriblement
ennuyeux...»
AL DI MEOLA GUITARISTE
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22.20 Temps présent
Magazine. Reportage. 55 mi-
nutes.  
Comment devenir l'homme le
plus riche du monde. 
Warren Buffett était en 2008
officiellement l'homme le plus
riche du monde. 
23.15 Pardonnez-moi
23.40 Trente ans de guerre 

au nom de Dieu �

0.10 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. Réal.: Gloria
Muzio. 50 minutes. 1/23.  
La quête. (2/2). 
L'agent Garcia se sent respon-
sable de l'accident de sa
collègue, Elle Greenway, tou-
jours entre la vie et la mort. 
1.00 Au Field de la nuit �

2.10 Championnat 
du monde 
FIA WTCC 2012 �

23.00 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 14.
Inédit.  
Yves Calvi propose un rendez-
vous politique où les grands
sujets de société font l'objet
d'un débat.
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Météo 2 Outre-mer
0.35 Les aventuriers de 

la messe perdue �

22.40 Soir 3 �

23.05 La guerre perdue 
du Vatican �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: Patrick Benquet.  
Devenu pape en 1958, Jean
XXIII tente de réformer l'Eglise
catholique en organisant un
concile.
0.35 Peu académique, 

Danièle Sallenave, 
l'académicienne �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu. 
A Brest. 
Pour cette émission tournée à
Brest, cinq participants se sont
prêtés à son célèbre concept
pendant une semaine. 
2.25 Météo �

2.30 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.20 Conversation
secrète �� �

Film. Suspense. EU. 1974. Réal.:
Francis Ford Coppola. 
Un jour, un homme très puis-
sant demande à Harry Caul, un
spécialiste de l'écoute télépho-
nique, d'espionner une conver-
sation entre un homme et une
femme. 
0.10 Le palais
0.55 Metropolis

22.30 New York 
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
2 épisodes. 
Une femme de ménage d'ori-
gine africaine, qui travaille pour
un diplomate italien, accuse
son employeur de viol, mais
les enquêteurs s'interrogent.
0.05 30 Rock
0.30 Couleurs locales �

0.50 Le journal �

10.30 Design �

11.00 Pauvre Consuelo à la 
conquête du monde

12.30 Karambolage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Ibériquement vôtre
La Galice. 
14.15 Laos, les gens du sel
15.00 Métisse �� �

Film. 
16.30 Face à face 

avec les tigres �

17.15 Route 66
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Bateaux à vapeur 

de légende
19.45 Arte journal
20.00 Photographie 

de campagne
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Dans l'atelier �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

7.45 Jimmy Neutron �

8.45 Les as de la jungle �

8.55 Des histoires 
et des vies 

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Division criminelle �

15.55 Division criminelle �

16.40 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Destins croisés �

11.00 Destins croisés �

11.50 Desperate
Housewives �

12.40 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Le Fiancé aux 
deux visages �

Film TV. 
15.40 Un homme de rêve �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Babar : les 
aventures de Badou

10.30 Voici Timmy
10.40 Voici Timmy
10.50 Manon
11.00 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Grand angle
14.15 Motorshow
14.40 Santé
15.05 Dans mon cinéma �

16.00 Temps présent �

17.05 Les Simpson
17.55 Human Target : la cible
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 CROM �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Insoupçonnable �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages 
pour une lune 
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.55 Plus belle la vie
10.25 Plus belle la vie
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.50 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2010. Réal.: Fa-
bien Onteniente. Avec :
Franck Dubosc, Richard Anco-
nina, Mathilde Seigner. Au
camping des Flots bleus, les
habitués sont de retour. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sportif. All. 2010. Réal.: Jan
Tenhaven. 1 C'est une
compétition ignorée des mé-
dias et pourtant elle ras-
semble chaque année de
5000 à 6000 participants.

22.30 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna,
Paget Brewster. L'équipe se
lance à la poursuite d'un
couple de tueurs très vio-
lents.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Kathryn Morris, Danny
Pino, Terry Hoyos, John Finn.
3 épisodes.En 1980, un
meurtre défraie la chronique.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Mireille Dumas. 2
heures.  Invités: Nolwenn Le-
roy, chanteuse; François
Berléand, acteur.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Stéphane Roten-
berg. 2 h 50. Inédit.  Episode
10.Invités: Philippe Etchebest,
chef; Stéphanie Le Quellec,
gagnante de la saison 2 de
«Top chef». 

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Patrice Leconte.
Avec : Sandrine Bonnaire.
Anna s'est retrouvée à
confier ses déboires conju-
gaux à un conseiller fiscal. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Maria di
Nazareth Film TV. Drame. All -
Ita. 2012. Réal.: Giacomo
Campiotti. 2 heures. 2/2. Inédit.
23.10 TG1 23.15 Porta a porta 

17.45 Hélène et les Garçons
18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air 20.00 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.30 Mission explosive Film
TV. Action. 

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Je suis le seigneur du château
�� Film. Drame. 22.25
TV5MONDE, le journal 22.35
Journal (RTS) 

20.15 Die letzten Europas
Wildpferde � 21.00 Der Sturz,
Honeckers Ende Film.
Documentaire. 22.30
Tagesthemen 23.00 Satire
Gipfel 23.45 Deutschland filmt
! � Die schönste Zeit des
Jahres. 

19.00 Focus 19.30
Technikwelten 20.00 Grey's
Anatomy � 20.50 Private
Practice � 21.40 Dr House �
22.25 Sportlounge 23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie � 23.40 Grey's
Anatomy �

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui a du mal à se
préparer. 20.30 Drôle de poker
Les vacances. 20.40 Spartacus
��� Film. Péplum. EU. 1960.
Réal.: Stanley Kubrick. 3 h 10.
23.50 Desperado � Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping 2 � 
Presque centenaire 
et athlète � 

Esprits criminels � 
Cold Case, affaires
classées � 

Disneyland et ses
secrets � 

Top chef � 
Confidences trop
intimes � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

21.45 Daniel Barenboïm joue
la «Sonate pour piano n°23»,
de Beethoven 22.15 Daniel
Barenboïm joue et dirige le
«Concerto pour piano et
orchestre n°21», de Mozart
22.45 Intermezzo 

20.35 Meteo � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Remember
Me � Film. Drame. 23.05
Telegiornale notte 23.20 Meteo
notte 23.30 Segni dei tempi
23.55 Life � Un baule di
felicità. 16.30 myZambo 

19.45 La grande affiche L2
Magazine. Football. En direct.
45 minutes.  20.30
Nantes/Troyes Football.
Championnat de France Ligue
2. 30e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2 

17.00 Heute � 17.10 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.00 Soko 5113 19.00
Heute � 19.25 Wiso 20.15
Fischer fischt Frau � Film TV.
Comédie. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Das Mercury Puzzle �
� Film. Policier. 

18.10 Para todos La 2 18.40
Tres14 19.10 Miradas 2 19.25
Biodiario 19.30 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.30 + de España 0.20 Lo
que hay que ver 

19.45 Monk � Monk et
madame. 20.40 TMC Météo
20.45 L'Arme fatale 4 �� �

Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Richard Donner. 2 h 10.  22.55
8 MM � Film. Thriller. EU - All.
1999. Réal.: Joel Schumacher.
2 h 15.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Parental Control 20.35
Parental Control 21.00
L'Incroyable Famille Kardashian
21.25 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.55 Kendra
22.20 Kendra 22.45 Jersey
Shore 23.15 South Park 23.40
Stupid Web 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 1 gegen 100 �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 ECO
22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45 Mad
Men Damals in Rom. 

16.30 Les civilisations
disparues 17.20 Vivre de sang
froid 18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.10 L'hebdo des JT
20.40 Rendez-vous en terre
inconnue 22.30 1 euro 70 

18.05 I giganti del parco
nazionale di Jasper 18.35 Le
sorelle McLeod 19.25 Rookie
Blue 20.10 Agente speciale
Sue Thomas � 20.55 Insieme
21.05 60 minuti � 22.15 La2
Doc � Gli orfani di Baghdad.
23.40 Cult tv 

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30 O
Elo mais Fraco 23.30 Prós e
contras 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Mafiosa � 21.45
Mafiosa � 22.35 Spécial
investigation � Les sans-
papiers de la République.
23.30 L'oeil de Links � 23.55
Si tu meurs, je te tue � Film.
Drame. 

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 Canal sportif 19.35
Météo régionale, Noctambules,
Les visiteurs, ça vaut le coup, Clin
d’œil 20.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Armourins: musique. Kat et
Hortense à Brot. Expression
graffiti: exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SIGOURNEY WEAVER
Une star fait l’humour
Sigourney Weaver («Alien», «Avatar»,
photo Wilson Webb), qui sera bientôt la
vedette de la série télé «Political ani-
mals», jouera au théâtre à Broadway l’au-
tomne prochain dans une pièce humoristi-
que écrite par son ami et complice
Christopher Durang: «Vanya and Sonia and
Masha and Spike». Elle y interprète une star de
cinéma internationale, qui revient à la maison
pour retrouver son frère et sa sœur. «C‘est un rôle
très drôle que je suis impatiente d’interpréter», con-
fie l’actrice, qui reprendra dès janvier 2013 le che-

min des studios. Elle en-
chaînera les tournages
d’«Avatar 2» et d’«Avatar
3», sous la direction de Ja-

mes Cameron.

AMANDINE BOURGEOIS
«Sans amour…»,
un retour très soul
On avait laissé Amandine
Bourgeois avec son «“20
m2”», aux influences «chan-
son française». Elle signe
un retour très soul avec

«Sans amour mon amour». Un album porté par
cette voix rauque à la Janis Joplin qui avait tant sé-
duit le public de M6 et qui était si peu exploitée sur
le premier album. «Après “Nouvelle star”, j’avais be-
soin de prendre le contre-pied de ce que j’avais fait, ré-
sume-t-elle. Tout le monde m’attendait dans le regis-
tre soul, mais je ne pouvais pas rivaliser avec “With A
Little Help From My Friends” ou les autres tubes que
j’avais interprétés. J’aurais eu besoin de plus de
temps.» Cette fois, Amandine s’est s’entourée d’une
fine équipe (le parolier Boris Bergman…) et s’est
aventurée dans les fameux studios d’Abbey Road,
le temps d’enregistrer les cordes de son album.
«J’étais dans le studio 2, où ont enregistré les Beatles,
ça m’a mis les larmes aux yeux!»
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
La joie du lundi
Grande salle de l'Armée du Salut. «Un
regard sur la biodiversité». Exposé de Blaise
Mulhauser, conservateur-adjoint du musée
d’histoire naturelle.
Lu 02.04, 14h30.

Mardi du ruckers
Musée d'art et histoire. Par Claire-Anne
Piguet, clavecin Ruckers.
Ma 03.04, 12h15.

Manouche jam
Bar King. Vivi Jolie, Roger Fisher, Laurent
Conne, Nelson.
Ma 03.04, 21h.

Ateliers du mercredi
Musée ethnographie. «Sur les traces d'un
explorateur...». Pour les enfants de 4 à 6
ans.
Me 04.04, 14h-15h30.

Concert Passage de midi
Théâtre du Passage. «Voyage en terres
russes». Oeuvres de P. Tchaikovsky,
S. Rachmaninoff et D. Chostakovitch. Par
des étudiants de la HEM de Genève, site de
Neuchâtel.
Me 04.04, 12h15.

«Best of»
Théâtre du Pommier. De et par Manu Pratt.
Me 04.04, 20h.

Wambli
Bar King.
Me 04.04, 21h.

«Le sens de Pâques»
Temple du Bas.
Me 04.04, 19h30-21h30.

Labyrinthe lumineux et méditatif
Temple du Bas. Symbole d’un chemin de
vie et de méditation.
Du me 04 au sa 07.04, 17h-20h.

Cirque Starlight
Les Jeunes-Rives.
Ve 06.04, 14h et 18h. Sa 07.04, 14h et 20h. Di
08.04, 14h et 18h. Lu 09.04, 14h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h. + 1h
avant les spectacles. Jusqu’au 27.04.

Villa de l’Ermitage.
«Images sauvages». Olivier Jean-Petit-
Matile.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’ au 15.04.

Galerie Ditesheim
Irving Petlin. «L'Art de la Fugue, suite
de vingt pastels».
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu'au 22.04.

Galerie C
Exposition collective «Would the Christ have
been gay». L’image du Christ dans l'art
contemporain.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 12.05.

Galerie Quint-Essence
«Lumières de France». Bernard Vidal, officier
dans l’ordre des arts et des lettres de
France.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 13.04.

Galerie YD
Boillat X. Photographies et sculptures.
Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Du 04 au 14.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus de la
littérature, de l’illustration et de la bande
dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE /CONCERT
«Beauté érotique et toc dans les
médias - Quels modèles pour
quelle estime de soi?»
Club 44. Par Eva Saro.
Ma 03.04, 20h15.

Al Di Meola
et Gonzalo Rubalcaba
Arc en Scènes, Théâtre. Guitare et piano.
Jazz.
Me 04.04, 20h15.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger

de La Chaux-de-Fonds
Départ rue Jaquet-Droz 23.
Di 14h. Jusqu’au 25.11.

EXPOSITION
Galerie Serena
Claude Thiebaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

Galerie la Locomotive
Alina Mnatsakanian. Peinture et dessin.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 07.04.

Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Du 03.04 au 29.06.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

CORCELLES /NE

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Véronique Rappaz, peinture et Alice-Marie
Secretan, émaux de grand-feu et bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 15.04, 14h-17h.
Jusqu’ au 21.04.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple.
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Galerie Au Virage
«De la pierre au papier». Collection Thomi
Wolfensberger, Zürich.
Sa-di 14h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 22.04.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Hanezu, l’esprit des montagnes
Lu 18h15. VO. 16 ans. De N. Kawase
Ufo in her eyes
Lu 16h. VO. 16 ans. De X. Guo
Le cheval de Turin
Ma 20h45. VO. 16 ans. De B. Tarr
Ceci n’est pas un film
Lu 20h45. Ma 16h. VO. 16 ans. De J. Panahi

Las marimbas del infierno
Ma 18h15. VO. 16 ans. De J. Hernandez Cordon

EDEN (0900 900 920)
This means war - Target
Lu-ma 20h30. 12 ans. De S. Kinberg
Cloclo
Lu-ma 14h45, 17h45. 7 ans. De F. E. Siri

PLAZA (0900 900 920)
The hunger games
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h15. 14 ans. De G. Ross

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De P. Lord

La colère des titans - 3D
Lu-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De J. Liebesman
38 témoins
Lu-ma 17h45. 12 ans. De L. Belvaux
2 days in New York
Lu-ma 15h15, 18h, 20h15. 12 ans. De J. Delpy

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Happy happy
Ma 20h30. VO. 12 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 233

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Un capitaine
peu doué veut remporter le «prix du meilleur
pirate de l’année».

VF LU et MA 15h. LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h. MA 20H15

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

La colère des titans 1re sem. - 12/14
Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph
Fiennes. Réalisateur: Jonathan Liebesman.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Suite du
«Choc des titans» dans laquelle Persée va se
retrouver au beau milieu d’une guerre entre
dieux et titans.

VF LU et MA 15h45, 20h30

The Artist 13e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bérénice Bejo.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.
DERNIERS JOURS! Muet LU et MA 18h

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

Target 2e semaine - 12/14
Acteurs: Reese Witherspoon, Tom Hardy,
Chris Pine. Réalisateur: Simon Kinberg.
Deux agents de la CIA, inséparables depuis
l’enfance, se déclarent la guerre le jour où ils
découvrent qu’ils courtisent la même femme.

VF LU et MA 20h30

Intouchables 22e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h15

L’oncle Charles 2e semaine - 10/12
Acteurs: Eddy Mitchell, Valérie Bonneton,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Etienne Chatiliez.
En Nouvelle-Zélande, un richissime homme
d’affaires d’origine française, Charles Doumeng,
voit basculer sa vie en apprenant qu’il est
atteint d’une maladie incurable. Sexagénaire,
sans famille ni héritier et n’ayant plus que
quelques semaines à vivre, il se met à la
recherche de sa sœur, qu’il n’a pas revue
depuis cinquante ans.

VF LU et MA 18h15

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

The Hunger Games 2e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
Dans un proche futur, les Etats-Unis sont
devenus un gouvernement fédéral
dystopique dans lequel chaque district doit
envoyer un garçon et une fille combattre lors
d’un événement annuel télévisé, «The
Hunger Games», dont la seule issue est: tuer
ou être tué.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Cloclo 3e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de
la chanson française décédée à l’âge de 39
ans, qui plus de trente ans après sa
disparition continue de fasciner.

VF LU et MA 15h. LU 20h15

38 témoins 3e semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel
en Chine, Louise découvre que sa rue a été
le théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari,
travaillait . Il était en mer. Paraît-il... La police
enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle
dans son sommeil. Qu’il lui parle
longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.
Adapté du roman de Didier Decoin «Est-ce
ainsi que les femmes meurent?»

VF LU et MA 18h

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

FESTIVAL DU SUD
Elena 1re semaine - 12/16
Acteurs: Nadezhda Markina, Andrei Smirnov,
Elena Lyadova.
Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
«Elena» décrit le quotidien d’un riche
septuagénaire et de sa seconde épouse, une
infirmière dévouée au confort de son mari.
De son précédent mariage, il a une fille qu’il
préserve de tout besoin financier, tandis
qu’elle a un fils chômeur qui erre dans la cité.
Dès lors, la disparition du patriarche va
soumettre les liens dans cette famille
recomposée à l’épreuve du pouvoir de
l’argent.

VO s-t fr LU 20h30

Le cheval de Turin 1re sem. - 16/16
Acteurs: Erika Bok, Mihály Kormos, Janos
Derzsi. Réalisateur: Bela Tarr.
Le réalisateur part d’une anecdote racontée
en off : secourant un cheval maltraité par son
cocher dans une rue de Turin, le philosophe
Nietzsche serait tombé en larmes, avant de
sombrer dans une démence irrémédiable. On
ne sait pas ce qu’est devenu le cheval? Tarr
le retrouve pour nous, surgissant dans une
campagne embrumée post-apocalyptique.

VO s-t fr MA 20h30

Las marimbas
del infierno 1re semaine - 14/16
Réalisateur: Julio Hernandez Cordon.
Joueur de marimba dans des orchestres
traditionnels et petit délinquant toxicomane
marqué par une existence douloureuse, Don

Alfonso rêve de devenir chanteur. Hélas, lui et
les siens se voient menacés par les gangs
des maras (ces organisations populaires de
type mafieuses) qui gangrènent l’Amérique
du Sud. Fuyant avec sa famille, Alfonso
rencontre Blacko, un médecin, prédicateur et
rocker autrefois star du groupe Los Guerreros.
Avec son filleul comme manager, ils décident
de monter un nouveau groupe tendance
heavy metal baptisé «Marimbas from Hell»,
qui va provoquer des réactions diverses et
incontrôlables parmi le public.

VO s-t fr LU 18h

Hanezu, l’esprit
des montagnes 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tota Komizu, Hako Ohshima, Tetsuya
Akikawa. Réalisateur: Naomi Kawase.
S’ouvrant sur des images de fouilles
archéologiques, qui, au final, prendront tout
leur sens, «Hanezu» réactualise un poème
du recueil Manyoshu, le plus ancien de la
littérature japonaise, évoquant une rivalité
amoureuse entre trois montagnes... La jeune
Kayaoko élabore des teintures. Tandis que
son mari travaille à la ville, elle s’éprend d’un
jeune sculpteur.

VO s-t fr MA 18h

Ceci n’est pas un film
1re semaine - 12/14

Acteurs: Jafar Panahi.
Réalisateur: Mojtaba Mirtahmasb.
Condamné en mai 2010 par la «justice» de
son pays à six ans de prison et à vingt ans
d’interdiction de tourner, Jafar Panahi, l’un des
réalisateur emblématiques de la nouvelle
vague iranienne, a été libéré sous caution.
Assigné à résidence chez lui à Téhéran, cet
immense cinéaste ne désarme pas et décide
de faire un film sur sa condition, avec un seul
téléphone portable !

VO s-t fr MA 15h

Amador 1re semaine - 12/16
Acteurs: Magaly Solier, Celso Bugallo, Pietro
Sibille. Réalisateur: Fernando León de Aranoa.
Le cinquième long métrage du réalisateur
commence dans une banlieue madrilène où
des immigrés clandestins péruviens
récupèrent des roses flétries délaissées par
les fleuristes, pour les «ranimer» et les vendre
dans la rue. Las, le réfrigérateur salvateur
tombe en panne! Enceinte, Marcela, a alors
la chance de trouver un autre job autrement
rémunérateur. Il faut veiller sur Amador, vieil
homme malade dont les proches sont partis
en vacances. Alors que s’instaure entre eux
un début de complicité, son protégé meurt
subitement. Pour obtenir son salaire à la fin
du mois, Marcela va tenter de cacher son
décès...

VO s-t fr LU 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

2 days in New York 1re sem. - 12/14
Acteurs: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.
PREMIÈRE SUISSE! Marion a rompu avec Jack
et vit aujourd’hui à New York avec leur
enfant. Quand sa famille décide de venir la
voir, elle ne réalise pas à quel point les
différences culturelles entre son nouveau
petit ami américain Mingus, son père
excentrique et sa sœur Rose, accompagnée
de son ex, risquent de faire de tout ce petit
monde un cocktail explosif. Sans oublier la
préparation de son exposition photos...

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h15

CINÉMA



LCD Soundsystem a raccroché sa veste
à paillettes et Hot Chip ne donne plus
vraimentsignedevie. C’est sanscomp-
ter le fait que certains membres de ces
deux groupes peuvent se croiser et dé-
cider que réunir leurs forces peut don-
ner quelque chose d’intéressant. C’est
cequ’AlDoyleetFelixMartinont fait. Ja-
mais deux sans trois, dit-on, Tom Hop-
kins rejoint le duo: New Build est né. Si
les influences Hot Chip et LCD
Soundsystem sont perceptibles au ki-
lomètre, «Yesterday Was Lived And
Lost» souffle une brise fraîche pour ac-
compagner nos jours et nos nuits prin-
tanières. L’album dégage un dégradé
des tendances groove et disco en y
ajoutant parfois un kitsch un peu aga-
çant. On se laisse emporter par «Do
you Not Feel Loved?» et «Schism Of
The Mind» avant de soupirer sur «Last
Gasp» en pensant que quand même,
James Murphy (leader de feu LCD
Soundsystem) nous manque terrible-
ment.�ALEKSANDRA PLANINIC

ÉLECTRO
Manque de souffle

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEKSANDRA PLANINIC

Raffinée, désabusée et terrible-
ment puissante... La bande à
Stuart Staples ne cesse de sé-
duire malgré les changements,
les départs et parfois même les
escapades en solo. Tindersticks
possède le don de combattre le
temps même si le passé est sa
source première. Entretien avec
David Boulter, l’autre tête pen-
sante de Tindersticks (il n’y en
n’a pas que pour Stuart Sta-
ples…).

Plus de vingt ans de carrière,
neuf albums, des collabora-
tions à la pelle, peu de grou-
pes arrivent à atteindre une
telle longévité dans un milieu
musical en constante muta-
tion...

Je pense que pour nous, il est
question de continuer à croire à
ce que l’on fait et surtout à la ma-
nière dont on le fait. Je pense
qu’au fil de ces années, nous
avons changé notre manière de
ressentir la musique et c’est clair
qu’avec les changements dans
l’industrie de la musique, nous
voyons les choses différem-
ment, mais nous sommes habi-
tés par la passion de la musique
et on dit que, quand tu es pas-
sionné par quelque chose, tu
continues de l’être tout t’adap-
tant aux changements. C’est ce
que l’on fait depuis vingt ans.

Vous avez collaboré avec la
réalisatrice Claire Denis pour
laquelle vous avez fait réali-
ser quatre bandes originales.

Ça vous a influencé dans
votre manière de travailler?

Claire Denis a une approche
cinématographique qui est simi-
laire à la nôtre en musique. Elle
ne ressent pas le besoin de réali-
ser des films populaires qui par-
lent à tout le monde. Elle a son
propre univers et fait ce qu’elle
veut et c’est comme ça que l’on
voit les choses aussi. Toutefois
on a expérimenté une nouvelle
dimension musicale puisqu’on a
dû répondre à l’imagination de
Claire Denis. On a dû s’adapter à
une vision qui n’est pas la nôtre.
C’est une chance de pouvoir
faire ça, car c’est fascinant de
créer pour quelqu’un d’autre
avec d’autres attentes.

«Something Rain» est votre
neuvième album, comment
s’est déroulé sa réalisation?

Depuis nos deux derniers al-
bums, on revit en quelque
sorte. On avait fait une pause et
lorsqu’on a réalisé «Hungry
Saw», c’est comme si Tinder-
sticks prenait un nouveau dé-
part. C’est pourquoi «Falling
Down A Mountain» a suivi rela-
tivement rapidement, car on
était là, bien présents et inspi-
rés. «Something Rain» a une
approche plus spontanée que
les disques précédents. On a
laissé la batterie et le piano
nous guider et ainsi apporter
une dimension différente à la
musique.

Vous avez une forte identité
qui vous rend uniques et qui
nous dit aussi tout de suite
que c’est du Tindersticks.
Dans ce cas-là en quoi «So-
mething Rain» se démarque
par rapport aux autres?

Je pense que la manière dont
les choses ont été amenées en-
semble font que cet album se dif-
férencie des autres. L’écriture a
été plus intense, le désir de réali-
ser cet album et aussi la façon
dont chacun d’entre nous a su
s’impliquer dans ce nouveau
projet musical font que «Some-
ting Rain» est vraiment spécial.
Il est parfois difficile de nous re-
trouver tous dans le même état
d’esprit. On va droit dans le mur

lorsqu’un de nous est absent.
C’est là, qu’on se rend compte
que quelque chose manque: un
morceau, un accord ou juste une
ambiance. Lorsqu’on écoute
«Something Rain», il n’y a au-
cun élément qui manque. Cha-
que titre est fort et démontre
que nous étions tous bien là, à re-
garder dans la même direction.

Parlez-nous du titre «Choco-
late». C’est le morceau qui ou-
vre l’album et qui ressemble
plus à un court métrage de
9 minutes qu’à une chanson
de 9 minutes.

Notre inspiration pour «So-
mething Rain» a été puisée dans
notre passé et «Chocolate» qui a
été écrit par moi-même, raconte
ma vie passée à Nottingham,
ville que nous avons tous quitté
aujourd’hui. C’est un morceau
de ma vie où je me disais qu’il
fallait que je quitte cette ville
pour enfin commencer ma vraie
vie. «Chocolate» est donc une
réflexion autour de cette pensée
que j’avais eu dans les années
1990 à propos de Nottingham et
moi.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele, encore et toujours

ROCK Le groupe anglais fait son retour avec «Something Rain» et nous démontre que malgré vingt ans
de carrière, il n’a pas pris une ride et n’a rien perdu de son style poétique toujours taillé dans la soie.

Tindersticks ou la mélancolie classieuse

New Build, Yesterday Was Lived And
Lost (Lanark records)

Depuis leur création, les Sonates et Parti-
tas pour violon seul de Bach jouent le
doublerôlededévoiler legénieabsolude
Bach et de révéler l’artiste à lui-même tel
qu’il est: c’est ce qu’a remarquablement
compris Amandine Beyer lorsqu’elle dit:
«Elles sont et resteront toute ma vie un
«work in progress», un chef-d’œuvre
dont l’interprétation momentanée en
concert, ou fixée sur disque, n’est que le
témoignage d’un « état des lieux»: radio-
graphie provisoire de ma compréhen-
sion, de mes capacités intellectuelles,
sensibles et techniques, à concilier une
lecture fidèleavec legoûtdurisque...». En
attribuant la distinction Diapason d’or à
son enregistrement, la critique a voulu
attester l’excellence de l’ «état des lieux»
actuel de l’artiste, saluée aujourd’hui
comme l’une des violonistes les plus ac-
complies. Avec brio, Amandine Beyer a
su relever le défi des exigences de Bach
à tous les niveaux où il les a placées,
rythmes, tempos, ornementations, doig-
tés, liaisons, coups d’archet, résolution
des polyphonies, et exprimer la fonction
synthétique unique de ces pièces, qui
est de conjuguer en un même vase
d’élection lasonated’église, sévèreetor-
née de jeux contrapunctiques, et la suite
de danses de la partita.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Le génie révélé

J.S. Bach, Sonates & Partitas,
Amandine Beyer, Zig-Zag Territoires
110902

LE MAG MUSIQUE
1. Adele «21»
2. Bruce Springsteen
«Wrecking Ball»
3. Lana Del Rey
«Born To Die»
4. Sexion d’Assaut
«L’apogée»

5. Katie Melua,
«Secret Symphony»
6. Carrousel,
«En équilibre»
7. Bastian Baker,
«Tomorrow May Not
Be Better»

8. Michel Telò

«Na balada»

9. Epica, «Requiem

For The Indifferent»

10. Gotye

«Making Mirrors»

Tindersticks, un statut de groupe culte entretenu à force d’albums aventureux et cinématographiques au possible. CHRISTOPHE AGOU
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�«Something Rain» a une approche plus
spontanée que les disques précédents. On a laissé
la batterie et le piano nous guider et ainsi apporter
une dimension différente à la musique.»
DAVID BOULTER CLAVIERS, PERCUSSION

Tindersticks a l’art de nous faire entrer dans son univers.
«Chocolate» ouvre grand la porte avec ses 9 minutes de
spoken-word. Le ton est donné: tout est élegance et vo-
lupté pour le quintette anglais.
La voix de crooner de Stuart Staples, devenue familière,
nous montre alors le chemin à travers les 9 titres de
«The Something Rain». La base jazz et blues si chère à

Tindersticks fait office de fil rouge avant que de longues
plages instrumentales ne fassent l’effet d’une mise en
abyme. «The Something Rain» s’écoute comme se dé-
roule une bobine de film. «Show Me Everything» fait
l’éloge d’un groove suave alors que «A Night So Still»
distille une noblesse sonore inimitable et que seul pos-
sède Tindersticks.�

«THE SOMETHING RAIN», UNE NOBLESSE SONORE INIMITABLE

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express / L’Impartial + Epaper

Tindersticks, «The Something Rain»,
Bug Music, 2012. Plus de
renseignements sur
www.tindersticks.co.uk

INFO+



BIRMANIE
Victoire historique
Aung San Suu Kyi aurait remporté
99% des voix dans sa
circonscription rurale. Des milliers
de partisans hurlaient leur joie et
chantaient devant le siège du
parti à Rangoon. PAGE 17
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GUERRE CIVILE La déstabilisation se poursuit dans le nord du pays. Après Kidal
et Gao, les rebelles touaregs se sont emparés de Tombouctou, la junte est en déroute.

La rébellion s’intensifie au Mali
BAMAKO
TANGUY BERTHEMET

La rébellion touareg au Mali
enchaîne les victoires. En trois
jours, le Mouvement national de
libération de l’Azawad (MNLA)
s’est rendu maître de toutes les
grandes villes du nord du pays.
Cette avancée fulgurante met les
putschistes au pouvoir à Bama-
ko depuis deux semaines dans
une position intenable, les pous-
sant à des concessions pour ten-
ter d’éviter un désastre plus
grand encore.

Le MNLA pousse son avan-
tage. Après Kidal, les rebelles
sont entrés samedi dans Gao.
hier leurs troupes cernaient
Tombouctou, la capitale du nord
du Mali désertée par l’armée ré-
gulière, dont la chute était iné-
luctable. «Les soldats ont fui sa-
medi devant les rebelles. Il n’y
avait plus que quelques milices
arabes pour défendre la ville mais
elles se sont ralliées hier après
quelques combats. Tombouctou
est une ville ouverte», a affirmé
hier un habitant de la ville. Les
habitants de la cité, furieux, se
ruaient hier à l’aube dans les
rues pour piller les magasins et
la caserne grande ouverte. «Les
bâtiments du camp sont en
flamme et c’est l’anarchie dans la
ville», souligne un autre habi-
tant. Les rebelles auraient com-
mencé à effectuer des pa-
trouilles dans la ville en fin de
matinée. «J’ai vu une vingtaine de
pick-up où flottait le drapeau du
MNLA prendre le contrôle de l’est
de la ville», explique-t-il. Les
Touaregs seraient appuyés par
Ansar Dine, une milice salafiste
dirigée par Iyad ag Ghaly et par
les hommes d’Unicité Djihad en
Afrique de l’Ouest, une milice
liée à Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi).

Ces deux groupes avaient été
aussi signalés lors de la prise de
Gao. hier, cette grosse ville com-
merçante était entièrement aux
mains du MNLA. Comme à
Tombouctou, des pillages
étaient signalés. «Les populations
volent des bâtiments publics mais

c’est tout. Nous sommes chez
nous», affirmait au téléphone,
Sidi ag Weto un responsable de
la rébellion. Cet officier indi-
quait que le MNLA envisageait
maintenant de poursuivre leur
offensive éclair. Il ne devrait pas
rencontrer beaucoup de résis-

tance. Selon une source fiable,
les militaires se sont repliés de
toutes les villes au sud de Gao et
de Tombouctou pour se grouper
en désordre à Mopti. Mal armés,
démotivés, les militaires ma-
liens ne semblent plus à même
de la moindre manœuvre. La dé-
fection samedi soir de Alhadji ag
Gamou, qui a annoncé avoir re-
joint le MNLA avec 500 de ses
hommes, n’est que le signe le
plus évident de cette déliques-
cence. Ce colonel-major d’ori-
gine touareg, ancien chef d’état-
major du président renversé
Amadou Toumani Touré, avait
la charge du front de Kidal.

Menaces de blocus
Le MNLA, revendique l’indé-

pendance de l’Azawad, une vaste
zone qui englobe notamment
tout le nord du Mali. Il a presque
atteint ses objectifs militaires et
place sous pression Bamako.

Face à ces revers le Comité na-
tional pour le redressement de la
démocratie et la restauration de
l’Etat (CNRDRE), la junte cher-
che à rompre son isolement en
faisant quelques concessions.
hier, le capitaine Amadou Haya
Sanogo, chef d’État autoprocla-
mé a ainsi annoncé, «compte
tenu de la situation de crise» le
rétablissement immédiat de la
Constitution et des institutions
du pays, suspendues depuis le
coup d’État. Ce retour à l’ordre
constitutionnel était exigé par la
Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cé-
déao), l’organisme régional,
comme un préalable à toute né-
gociation avec le Mali. Rien ne
dit cependant que ce premier
pas sera jugé suffisant pour lever
lesmenacesdeblocusdiplomati-
que et financier brandies par la
Cédéao et plus encore pour ap-
porter l’aide militaire réclamée à

plusieurs reprises ces derniers
jours par le CNRDRE. Car, dans
les faits, le capitaine Sanogo est
resté très flou. Il n’a pas évoqué
son départ du pouvoir préférant
ordonner l’établissement d’une
«convention nationale». Cette
convention serait chargée de
mettre en place une transition et
d’organiser des élections.

Hier après midi, la Cédéao
n’avait pas réagi à ces proposi-
tions.�Le Figaro

Des soldats déploient un périmètre de sécurité pour leur leader et chef de la junte, le capitaine Amadou Haya Sanogo (en médaillon à gauche). KEYSTONE

Face à l’évolution de la situa-
tion, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
recommande aux Suisses pré-
sents dans le pays «d’envisa-
ger de quitter momentané-
ment le Mali». Mais pour
autant que cela se passe dans
de bonnes conditions.� ATS

PARTIR

�«Nous avons hérité d’une
situation pourrie, on essaie de faire
au mieux. Et, sur le terrain, on a
déjà envoyé des émissaires essayer
d’obtenir un cessez-le-feu.»
CAPITAINE SANOGO CHEF DE LA JUNTE

Le chef de la junte au pouvoir au Mali, le ca-
pitaine Amadou Sanogo, a annoncé hier «réta-
blir» la Constitution et les institutions, et de re-
mettre le pays aux civils. Il a dans le même
temps promis des «consultations avec les forces
vives du pays» dans le cadre d’une «transition»
dont il n’a pas précisé la durée.

«Nous prenons l’engagement solennel de réta-
blir à compter de ce jour la Constitution de la ré-
publique du Mali du 25 février 1992, ainsi que les
institutions républicaines», a déclaré à la presse
le capitaine Sanogo.

«Toutefois, compte-tenu de la situation de crise
multi-dimensionnelle que vit notre pays, et afin de
permettre une transition dans de bonnes condi-
tions et de préserver la cohésion nationale, nous
décidons d’engager, sous l’égide du médiateur, des
consultations avec toutes les forces vives du pays
dans le cadre d’une convention nationale (...)», a-
t-il expliqué.

Ces consultations devront permettre «la mise
en place d’organes de transition en vue de l’organi-
sationd’électionsapaisées, libres,ouvertesetdémo-
cratiques auxquelles nous ne participerons pas», a
ajouté le capitaine Sanogo, qui n’a pas précisé la
durée ou les termes exacts de cette transition.

Le chef de la junte s’exprimait avec à ses côtés
le chef de la diplomatie burkinabè Djibrill Bas-
solé, présent à Bamako depuis samedi pour né-
gocier avec les mutins des modalités d’un re-
tour de l’ordre constitutionnel, exigé par les
pays d’Afrique de l’Ouest.

Après avoir brandi la menace d’un «embargo
diplomatique et financier» d’ici lundi, la Com-
munauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), a mis samedi une force d’in-
tervention de 2 000 hommes en «alerte»,
alors que les rebelles touareg ont pris le con-
trôle en trois jours de la quasi-totalité du nord-
est du Mali.� ATS-AFP-REUTERS

La junte cherche une transition

AG MAJIM, UN CHEF
MILITAIRE VENU DE LIBYE
«Demain, nous serons les maîtres
de l’Azawad, si Dieu le veut.» Mo-
hammed ag Majim, chef d’état-
major du MNLA, joint par télé-
phone près de Tombouctou ne
doute plus de sa victoire. «Nous
sommes à Tombouctou et nous
irons plus au sud» précise-t-il. Selon
lui, ces hommes ne rencontreraient
plus aucune résistance de l’armée
malienne. «Nous avons beaucoup
d’armes». Ces succès, les Touaregs
du MNLA les doivent beaucoup à
cet homme. Ancien colonel de l’ar-
mée libyenne, il est revenu au Mali
en juillet dernier peu avant la chute
du Guide, emportant avec lui ses
hommes et son matériel. Cet afflux
d’armes et de soldats entraînés a
radicalement changé le rapport de
force dans le nord du Mali en fa-
veur de la rébellion.� TBE

L’ARMÉE MALIENNE CHASSÉE DU TERRITOIRE TOUAREG
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Des mandats d’arrêt ont été
émis en Suisse contre trois ins-
pecteurs du fisc allemand. Ils
sont accusés d’espionnage en
lien avec le vol de données de
clients du Credit Suisse. L’épi-
sode survient alors qu’une solu-
tion au conflit fiscal entre les
deux pays divise outre-Rhin.

L’information du «Bild am
Sonntag» parue samedi fait état
d’une lettre envoyée par les auto-
rités suisses au Land de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie dans la-
quelle il est question
d’«espionnage économique». La
ministre-présidente du Land
concerné, Hannelore Kraft, du
Parti social-démocrate (SPD),
qualifie la démarche helvétique,
de «procédé monstrueux»: «nous
sommes indignés que nos collabo-
rateurs soient présentés sous un
jour criminel». Pour Hannelore
Kraft, les inspecteurs du fisc de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
n’ont fait que leur devoir, à savoir
chasser les fraudeurs du fisc alle-
mand qui placent leur argent
sale dans des banques suisses.
Selon le journal alémanique
«Der Sonntag», l’ancien minis-
tre allemand des finances Peer
Steinbrück (SPD) juge l’action
du Ministère public de la Confé-
dération (MPC) scandaleuse.

Dans une brève prise de posi-
tion, le MPC se borne à dire qu’il
enquête suite à un jugement ren-
du en décembre dernier en
Suisse en relation avec le vol de
données bancaires du Credit
Suisse. Il existe un «soupçon con-
cret» quant à une activité d’es-
pionnage venue d’Allemagne et
concernant le Credit Suisse. Le
Parquet fédéral a demandé l’en-
traide judiciaire aux autorités al-
lemandes.

Le jugement en question a été
rendu en décembre dernier par
le Tribunal pénal fédéral. Ce der-
nier a condamné à une peine de
prison de deux ans avec sursis un

ancien employé du Credit
Suisse. Il a été reconnu coupable
d’espionnage qualifié et de viola-
tion du secret bancaire notam-
ment. L’homme avait vendu
pour 2,5 millions d’euros au
Land de Rhénanie-du-Nord-
WestphalieunCDcontenantdes
données relatives à 1500 comp-
tes de contribuables allemands
auprès de sa banque. Une procé-
dure contre inconnu avait été
ouverte en février 2010.

Vendredi dernier, le gouverne-
ment allemand faisait savoir qu’il
était disposé à signer les proposi-
tions suisses concernant l’accord
sur l’imposition à la source. Des
Länder en mains de l’opposition
de gauche, dont celui de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie, s’y op-
posent. L’accord doit être ap-
prouvé par le Bundesrat, qui
représente les 16 Länder, et où le
gouvernement de centre droit de
la chancelière Angela Merkel n’a
pas la majorité. Le gouverne-
ment fédéral espère que les posi-
tions bougeront après les élec-
tions régionales de mai prochain
en Rhénanie-du-Nord-Westpha-
lie et dans un autre Land.� ATS

Les Vaudois ont confirmé hier
la majorité de gauche au gouver-
nement cantonal. En élisant
deux socialistes et une Verte au
second tour, ils se dotent du seul
Conseil d’Etat à majorité fémi-
nine de Suisse.

Pour la première fois, quatre
femmes siégeront au gouverne-
ment vaudois. Seul le canton de
Zurichadéjàconnuunexécutifà
majorité féminine, entre 2003
et 2006.

L’ordre d’élection des candida-
tes constitue une demi-surprise.
Alors qu’elle était devancée par
les deux sortantes au premier
tour, la syndique de Morges Nu-
ria Gorrite (PS) leur brûle cette
fois la politesse.

«Nuria Gorrite a fait une excel-
lente campagne», a souligné
Cesla Amarelle, présidente du
PS vaudois. «J’ai acquis davantage
de notoriété», confirme la nou-
velle élue, qui pense avoir séduit
pour ses capacités à négocier et
créer des ponts.

Avec 74 438 suffrages
(53,08%), Nuria Gorrite de-
vance de 1100 voix Béatrice Mé-
traux (Verts, 73 325 suffrages,
52,29%) et de 4200 voix Anne-
Catherine Lyon (PS, 70 165 suf-
frages, 50,04%).

Département exposé
«Je dirige depuis 10 ans le plus

beau et le plus exposé des départe-
ments. C’est toujours difficile, dans
tous les cantons, de se faire réélire à
la tête de l’instruction publique», a
expliqué Anne-Catherine Lyon,
qui n’a toutefois pas l’intention
de changer de dicastère. Le trio,
qui a fait une campagne soudée,
creuse un écart net avec le candi-
dat UDC, souligne la ministre.

Candidat UDC distancé
Les trois élues rejoignent au

Château cantonal Pierre-Yves
Maillard (PS), arrivé en tête au
premier tour. La gauche con-
serve ainsi la majorité conquise
en décembre lors de l’élection
complémentaire provoquée par
le décès du ministre UDC Jean-
Claude Mermoud. Pour la pre-

mière fois, elle obtient cette posi-
tion pour une législature entière.

Pourtant soutenu par le PLR,
l’UDC Claude-Alain Voiblet
échoue à reconquérir ce siège.
Avec 62 480 suffrages (44,56%),
M. Voiblet est distancié de 7600
voix par la moins bien élue du
trio de gauche. L’UDC n’a que
peu rattrapé son retard du pre-
mier tour: l’écart passe de 6% à
5,5%.

«L’alliance PLR-UDC a très bien
fonctionné sur le terrain. On a ap-
pris à se connaître», a estimé
Christelle Luisier, présidente des
radicaux vaudois. Les trois sor-
tants PLR Pascal Broulis, Jacque-
linedeQuattroetPhilippeLeuba
ont été élus déjà au premier tour.

Ecart dans les villes
La droite veut analyser pour

quelles raisons elle perd autant
de voix dans les villes. «Nous de-
vons ramener le rapport entre la
gaucheet ladroitedansdespropor-
tions acceptables», a analysé
Claude-Alain Voiblet.

Le candidat de Vaud Libre, Em-
manuel Gétaz, réunit 8,9% des
voix (12 485 suffrages), alors

qu’il avait fait 5% au premier
tour. Ce résultat, en ligne avec
celui du second tour de la com-
plémentaire de décembre, con-
firme que le socle électoral du
centre se situe autour de 10%. A
35,62%,laparticipationestnette-
ment plus basse que celle du pre-
mier tour (41,79%).

Risque de blocage
La cohabitation entre un Con-

seil d’Etat de gauche et un Grand
Conseil à droite s’annonce «très
délicate», avertit Christelle Lui-
sier. «On ne va pas jouer le blo-
cage, mais au besoin, le parlement
jouera un rôle renforcé de sur-
veillance et de proposition», es-
time la présidente des radicaux.

«Il n’y aura pas de difficultés»,
selon Béatrice Métraux. «Des
domaines comme le logement,
l’énergie et les infrastructures de-
vraient fédérer. Je suis convaincue
qu’on trouvera des chemins», af-
firme la cheffe du Département
de l’intérieur. «Je suis assez con-
fiant», a déclaré Pierre-Yves
Maillard. «On trouvera les com-
promis nécessaires». Quant à la
présidence du Conseil d’Etat, ac-

tuellement détenue par le radi-
cal Pascal Broulis, «on en parlera
plus tard à sept», a éludé le socia-
liste, pressenti pour cette fonc-
tion. La répartition des départe-
ments se fera ces prochaines
semaines.� ATS

Les quatre femmes du nouveau Conseil d’Etat du canton de Vaud posent pour la presse avec,
depuis la gauche, Jacqueline de Quattro, Anne-Catherine Lyon, Nuria Gorrite, Béatrice Métraux. KEYSTONE

Du côté du ministre allemand
des Finances Wolgang Schäuble,
on calme le jeu. KEYSTONE

TRANSPORTS PUBLICS
Des places debout dans le trafic régional
Pour le patron des CFF Andreas Meyer, il est admissible de voyager
debout pour des trajets de moins de 20 minutes. Les nouveaux trains
à deux étages seront ainsi équipés de zones debout. Pour les
passagers de 1ère classe ne trouvant pas de place assise, une
indemnisation est à l’étude.� ATS

CONFLIT FISCAL

Trois inspecteurs du fisc
allemands poursuivis

ÉLECTIONS Le canton de Vaud sera gouverné par une majorité de femmes.

Majorité féminine et de gauche
au Conseil d’Etat vaudois

UNE MAJORITÉ À GAUCHE
Pour la première fois, un Conseil
d’Etat vaudois à majorité de gauche
est élu pour une législature entière,
soit cinq ans. Par le passé, il avait
par deux fois basculé à gauche lors
d’élections complémentaires: de
1996 à 1998, ainsi qu’en janvier der-
nier. En 1996, l’élection du popiste
Josef Zisyadis avait fait grand bruit
dans un canton secoué par des
scandales financiers, qui avaient
contraint à la démission le conseiller
d’Etat UDC Pierre-François Veillon. La
récente arrivée de l’écologiste Béa-
trice Métraux, début janvier, était
plus attendue.
Cette seconde période avec un Con-
seil d’Etat à majorité de gauche -
trois Verts, deux PS et trois PLR - se
terminera à fin juin et n’aura donc
duré que six mois.� ATS

L’opposition socialiste aux ré-
seaux de soins, tels que soumis
au peuple le 17 juin dans une ré-
forme de l’assurance maladie,
s’est encore renforcée samedi.
Réunis en assemblée à La
Chaux-de-Fonds, les délégués
ont rejeté ce projet par 133 voix
contre 20, alors qu’une minorité
d’un tiers s’était encore expri-
mée lors d’un premier vote en
décembre.

Pour sa première apparition
devant une assemblée de son
parti, le nouveau conseiller fédé-
ral Alain Berset n’a d’ailleurs pas
tenté de convaincre les délé-
gués. C’est pourtant lui qui,
comme ministre de la Santé, a
lancé la campagne il y a dix
jours, non seulement au nom du
Conseil fédéral mais aussi par

conviction personnelle, s’étant
convaincu des bienfaits appor-
tés globalement par la réforme.

Il faut dire que les salves lan-
cées par le président du PSS,
Christian Levrat, laissaient peu
de place au débat: selon lui, «la
version proposée se fait sur le dos
des patients, qui paieront davan-
tage s’ils ne trouvent pas de réseau,
les autres étant restreints dans le
choix de leur médecin, alors que
les assureurs continueront de pilo-
ter le système selon leurs intérêts».

Seul intervenant (Alain Berset
était déjà reparti), le président
du parti bernois, Roland Naef, a
tenté d’obtenir de l’assemblée
que le parti laisse la liberté de
vote sur ce sujet. Raison invo-
quée: la réforme ne trouvera sa
pleine application qu’après un

délai transitoire de trois ans.
Avec un ministre socialiste aux
commandes, les ordonnances
d’exécution porteraient sa mar-

que, «on peut lui faire confiance».
Peine perdue: Alain Berset ne
peut imposer sa volonté à l’en-
semble du gouvernement, a ré-

pondu Christian Levrat. Les
conseillers fédéraux bourgeois
ont d’ailleurs reçu une volée de
bois vert sur un autre sujet: la
Suisse industrielle. Ni Doris
Leuthard (PDC), ni Johann
Schneider-Ammann (PLR) ne
veulent que la Suisse se dote
d’une véritable politique indus-
trielle. Au nom du libéralisme,
disent-ils, ce n’est pas à l’Etat de
l’imposer, ni à la Banque natio-
nale de créer les conditions mo-
nétaires favorables.

Le PS y répond par une résolu-
tion votée samedi, présentée par
la Bâloise Suzanne Leutenegger-
Oberholzer: cours plancher de
l’euro à 1 franc 40, renforcement
de la place industrielle, qu’il
s’agisse de maintenir l’emploi
dans l’horlogerie ou de dévelop-

per les technologies innovantes
dans le secteur de l’énergie.

Un discours auquel les hôtes
de samedi ont été sensibles. Tant
Baptiste Hurni, président du
PSN, que Laurent Kurth, au
nom de la ville, ont relevé l’im-
portance cruciale d’un secteur
industriel fort, mais aussi de l’ap-
pui de l’Etat comme partenaire
économique et social.

Les délégués ont encore re-
commandé, à l’unanimité, le re-
jet des deux autres objets du
17 juin: le vote systématique du
peuple sur tous les traités inter-
nationaux (initiative déposée
par l’Action pour une Suisse in-
dépendante et neutre) et la se-
conde initiative sur l’accès à la
propriété par l’épargne-loge-
ment.� FRANÇOIS NUSSBAUM

VOTATIONS FÉDÉRALES Les socialistes suisses, réunis à La Chaux-de-Fonds, ont donné leurs mots d’ordre pour le 17 juin.

Les réseaux de soins sévèrement rejetés malgré Alain Berset

Carton rouge aux réseaux de soins. Christian Levrat, président du PSS
(à droite) et Andy Tschümperlin, chef du groupe aux Chambres. KEYSTONE
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BIRMANIE Les élections législatives partielles ont permis à «La Dame» de remporter un siège
de députée. Mais sa marge d’action reste encore limitée en attendant la présidentielle de 2015.

Succès historique pour Aung San Suu Kyi
RANGOOON
AYE AYE WIN ET TODD PITMAN-

Figure de l’opposition à la junte
birmane en 1988, Aung San Suu
Kyi a décroché hier un siège de
députée à l’occasion des élec-
tions législatives partielles orga-
nisées dans le pays, a affirmé son
parti, la Ligue nationale pour la
démocratie (LND).

Ce scrutin historique, qui
porte sur 45 des 664 sièges d’un
Parlement largement dominé
par le parti au pouvoir et où un
quart des sièges sont réservés à
l’armée, a toutefois été marqué
des «irrégularités», a noté l’oppo-
sition.

Bulletins cirés
Nyan Win, porte-parole de la

LND dirigée par Aung San Suu
Kyi, a ainsi dénoncé «des irrégu-
larités répandues». Il a affirmé
qu’à la mi-journée, plus de cin-
quante plaintes avaient été dé-
posées. Les reproches portent
notamment sur des bulletins de
vote en papier ciré où il est diffi-
cile de cocher les cases.

D’autres documents ne por-
taient pas le sceau de la commis-
sion électorale. Certains des
quelque sept millions électeurs
inscrits disent également n’avoir
pu voter, leur nom ne figurant
pas sur les listes électorales. Les
bureaux de vote ont fermé à
16 heures locales (9h30 GMT).
Mais on ignorait quand les pre-
miers résultats officiels seraient
rendus publics.

Si ces résultats officieux se
confirment pour la fille du père
de l’indépendance, le général
Aung San, elle sera élue dans la
circonscription rurale de Ka-
whmu, au sud de Rangoon, la
capitale économique du pays.
D’après la LND, elle disposait
d’au moins 65% des suffrages
dans 82 des 129 bureaux de vote
de la circonscription.

«Elle ne pourra pas faire grand-
chose pour l’heure», a confié Go
Khehtay, après avoir voté pour
l’opposante à Wah Thin Kha, un
petit village rural de cette cir-
conscription de Kawhmu.

«Mais un jour, j’espère qu’elle
pourra apporter un vrai change-
ment», espère-t-il, alors qu’une
élection présidentielle est pré-
vue pour 2015.

«La Dame», comme elle est
respectueusement surnommée,
a voté en matinée dans ce village
très pauvre situé à près de trois
heures de route de Rangoon et
peuplé de nombreux membres
de l’ethnie karen. Aung San Suu
Kyi a passé de longues minutes à
saluer partisans et curieux.

Un scrutin test
Les premiers chiffres officieux

ont en tout cas provoqué la joie
des partisans de la LND à Ran-
goon. Plus d’un millier d’entre
eux ont scandé «On a gagné! On a
gagné!», en applaudissant, dan-
sant, agitant les drapeaux, levant
le pouce ou faisant le V de la vic-
toire.

Après que la junte eut annulé la
victoiremassivedelaLNDauxlé-
gislatives de 1990, ce scrutin a va-
leur de test pour l’ouverture affi-
chée par le régime, qui espère la
levée de sanctions internationa-
les. Les pays occidentaux ont lais-
sé entendre qu’ils pourraient le-
ver certaines d’entre elles si le
scrutin se déroulait correcte-
ment. Depuis un an, le gouverne-
ment civil du président Thein
Sein, qui a succédé à la junte au
pouvoir depuis 1962, mène des
réformes à marche forcée, libé-
rant des prisonniers politiques,
concluant des cessez-le-feu avec
des rebelles ou desserrant son
étau sur les médias.

Agée de 66 ans, la lauréate du
Nobel de la paix en 1990 lutte
sans répit pour la démocratie de-
puis 1988. Elle y a gagné une for-
midable popularité dans son
pays et à l’étranger, mais l’a payé

de quinze ans d’assignation à ré-
sidence, séparée la plupart du
temps de ses enfants et de son
époux, lequel est mort en

Grande-Bretagne en 1999.
Nombre de ses partisans ont été
emprisonnés et torturés par la
junte.� AP

L’opposante birmane Aung San Suu Kyi a remporté un siège de députée pour la première fois de sa carrière lors d’élections partielles historiques. KEYSTONE

19 JUIN 1945 Naissance d’Aung San Suu Kyi à Rangoon.

JUILLET 1947 Assassinat de son père par des rivaux politiques.

AVRIL 1988 Retour en Birmanie auprès de sa mère malade, après
études, mariage et travail pour l’ONU.

JUILLET 1989 Arrestation à Rangoon, assignation à résidence pour six
ans. La première d’une longue série (2000, 2003, 2009).

MAI 1990 La junte au pouvoir confisque la victoire électorale de la
Ligue nationale démocratique qu’Aun San Suu Kyi a cofondée deux
ans plus tôt.

OCTOBRE 1991 Prix Nobel de la paix.

MARS 1999 Décès de son mari à Londres, elle refuse de quitter son pays.

18 JANVIER 2012 Entrée en campagne électorale.

SES DATES CLÉS

C’est à Ushuaia, la capitale de la
Terre de Feu, à l’extrême sud du
pays, que la présidente de l’Ar-
gentine Cristina Kirchner com-
mémorera le 30e anniversaire de
la guerre des Malouines, le
2 avril. Un sujet de discorde
croissant avec le Royaume-Uni.
Dans les manuels scolaires lo-
caux, cet archipel situé à 500 ki-
lomètres à l’est de la Patagonie
est frappé de la bannière bleu et
blanc nationale, même si une ca-
nonnièrebritanniqueenachassé
les autorités argentines en 1833.
S’il n’est pas question pour Bue-
nos Aires de faire de ce jour férié
une démonstration de force, tout
le monde s’attend en revanche à
une nouvelle salve de critiques
envers Londres au moment du
discours devant les vétérans.

Il y a trente ans, sous les ordres
de la junte militaire, des com-
mandos amphibies débar-
quaient par surprise sur l’archi-
pel, avant d’être remplacés par
des milliers d’appelés issus des
provinces les plus pauvres. Sans
moyens logistiques ni entraîne-
ment, affamées et torturées sou-
vent par leurs officiers, ces trou-
pes se rendaient deux mois plus
tard, le 14 juin, devant le corps
expéditionnaire britannique dé-
pêché par Margaret Thatcher,
bien décidée à ne pas lâcher les
Falkland (nom anglais des Ma-
louines). Ce conflit qui a fait 649
morts côté argentin et 255 côté
britannique n’a cessé d’empoi-
sonner les relations entre les
deux pays.

Après une brève accalmie dans

les années 1990, sous la prési-
dencedeCarlosMenem, lesrela-
tions se sont à nouveau tendues
avec l’arrivée de Nestor Kirchner
au pouvoir (2003-2007), qui
joue la carte nationaliste auprès
d’une opinion favorable.

La situation ne s’améliore pas
avec Cristina Kirchner qui
prend la relève de son mari et va
tour à tour affronter le premier
ministre Gordon Brown, puis
David Cameron sur la question,
revendiquant la souveraineté
des îles et faisant valoir que l’Ar-
gentine, qui les avait héritées de
l’Espagne, en a été chassée par la
force. Les Britanniques oppo-
sentauprincipede ladécolonisa-
tion celui de l’autodétermina-
tion des peuples, également
dans la charte de l’ONU.

La situation se tend fin novem-
bre: une mission de pilote de six
semaines du prince William aux
Malouines dans une équipe de la
Royal Air Force, ainsi que l’an-
nonce de l’envoi d’un navire de
guerre britannique dans la ré-
gion déclenchent l’ire de Buenos
Aires. Cristina Kirchner accuse
les Britanniques de vouloir «mi-
litariser l’Atlantique Sud une nou-
velle fois». S’ensuit une guerre
des mots et des «petits gestes»
entre les deux pays qui ravit
l’opinion publique, mais in-
quiète les observateurs.

Gisements de pétrole
Après avoir convaincu plu-

sieurs de ses homologues sud-
américains (Brésil, Uruguay et
Chili) de fermer leurs ports à

tous les navires présentant le
drapeau des Malouines, Cristina
Kirchner a appelé au boycott des
produits britanniques. Elle a
également proposé que la pre-
mière ligue de football argentine
en 2012 porte le nom d’un des-
troyer coulé par les Anglais en
1982, et, plus sérieusement, sai-
sit l’ONU de la «militarisation»
britannique de l’Atlantique Sud.
Buenos Aires a également an-
noncé qu’elle poursuivrait en
justice les compagnies pétroliè-
res opérant autour de l’archipel.

Le potentiel pétrolier décou-
vert au large des Malouines est
en effet une autre facette du
conflit: les réserves d’hydrocar-
bures dans la zone sont estimées
à près de huit milliards de barils.
� PAULINE DAMOUR - Le FigaroSituation géographique. SP

ARGENTINE L’archipel suscite un regain de tension entre Londres et Buenos Aires.

Les blessures subsistent 30 ans après la guerre des Malouines

SYRIE
Reconnaissance du
Conseil national syrien
Les 74 pays représentés hier à la
conférence des Amis du peuple
syrien vont reconnaître le Conseil
national syrien (CNS) comme leur
«principal interlocuteur» et appeler
tous les opposants syriens à
rejoindre cette coalition, a déclaré
le chef de la diplomatie française,
Alain Juppé.� ATS-AFP

TUNISIE
Etat d’urgence
prolongé d’un mois
L’état d’urgence, en vigueur en
Tunisie depuis le soulèvement
populaire qui a fait chuter le
régime de l’ancien président Zine
El Abidine Ben Ali, a été prolongé
une nouvelle fois jusqu’à fin avril,
a annoncé hier la présidence
tunisienne.� AP

RUSSIE
La Place Rouge fermée
Les autorités russes ont fermé
hier la Place Rouge à Moscou,
interpellant 55 des militants
d’opposition qui avaient prévu de
s’y rassembler en nombre pour
contester le pouvoir en place.
Samedi, plus de 80 personnes
avaient déjà été interpellées à
Moscou et à Saint-Pétersbourg
lors de manifestations non
autorisées.� ATS-AFP

FRANCE
Décès de Lise London
L’ancienne résistante communiste
française Lise London, née
Elisabeth Ricol, déportée au camp
de concentration à Ravensbrück,
veuve d’Artur London, dont le
procès stalinien en Tchéco-
slovaquie a été rendu célèbre par
son livre et le film «L’Aveu», est
décédée samedi à Paris. Elle avait
96 ans.� ATS-AFP

EGYPTE
Les présidentielles
Les Frères musulmans, qui
avaient annoncé qu’ils ne
brigueraient pas la présidence
égyptienne, sont revenus sur leur
décision. Ils ont annoncé samedi
sur leur page Facebook que leur
numéro deux, Khaïrat al Chater,
sera le candidat de la confrérie
au premier tour de l’élection, les
23 et 24 mai. � ATS-AFP

Les îles Malouines
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BOSNIE Une agence londonienne propose un circuit pas comme les autres. Au menu: promenade sur
les anciennes lignes de front, rencontres avec des politiciens et des survivants, et spécialités locales!

Tourisme politique dans les Balkans
ANDRÉ LOERSCH

Si vous passez à Sarajevo, ne
vous contentez pas de la vieille-
ville ottomane. Faites égale-
ment le tour des anciennes li-
gnes de front, et descendez
prendre le frais dans le tunnel
qui reliait les assiégés au monde
extérieur pendant la guerre.
Montez ensuite, le soir, dîner
sur les collines entourant la
cité. Il y fait bon, et on y voit la
ville comme la voyaient les ar-
tilleurs serbes entre 1992
et 1995.

Et si vous êtes un nostalgique
de cette Yougoslavie disparue
en 1991, vous pouvez encore vi-
siter le bunker de feu le Maré-
chal Tito. Il a récemment ou-
vert ses portes au public, dans
les environs de la capitale bos-
niaque.

«Mladic’s Legacy Tour»
Voilà, en substance, la pre-

mière partie d’un circuit d’une
semaine pas comme les autres,
prévu en mai prochain, et pro-
posé par une compagnie britan-
nique spécialisée dans l’organi-
sation de «tours politiques».
Après Sarajevo, le «Mladic’s Le-
gacy Tour» («héritage de Mla-
dic», du nom du criminel de
guerre serbe Ratko Mladic, jugé
à La Haye pour crimes de
guerre et crimes contre l’huma-
nité) emmènera les visiteurs à
Srebrenica.

Au menu: visite du mémorial
de Potocari dédié aux 8000 vic-
times de 1995, spécialités loca-
les et rencontres avec des survi-
vants. Départ ensuite pour
Belgrade, la capitale de la Ser-
bie: Belgrade et son Tribunal
des crimes de guerre, son club
des écrivains et sa «Crazy
House» («Ludo Kuca») où Ra-
dovan Karadzic, l’ancien chef
des Serbes de Bosnie arrêté et
livré à La Haye en 2008, aimait
à prendre un «drink» du temps
de sa cavale.

Si l’offre de l’agence «Political
Tours» peut choquer au pre-
mier abord (certains, en Bos-
nie, ont évoqué un «tourisme

de guerre»), ses responsables
paraissent très sérieux.

Ancien journaliste, Nicholas
Wood, directeur de l’agence, a
été longtemps correspondant
dans les Balkans, travaillant
pour des médias comme le
«New York Times», la BBC ou
«The Guardian». Les guides
étrangers sélectionnés n’évo-
quent en rien une approche
sensationnaliste. Louis Sell est
un diplomate américain à la re-
traite, connaisseur de la Yougo-
slavie et de l’Union soviétique,
Kate Adie une reporter très
connue, ancienne responsable
éditoriale de la BBC.

De fait, outre les visites des si-
tes mentionnés, le «Mladic’s
Legacy Tour» inclut nombre de
rencontres avec des politiciens,
des experts, et même des repré-
sentants des institutions régio-
nales ou internationales. Les

voyageurs pourront ainsi ren-
contrer un procureur du Tribu-
nal pour les crimes de guerre de
Sarajevo et même un collabora-
teur du haut représentant de la
communauté internationale
pour la Bosnie. Ni l’un ni l’au-
tre, pourtant, n’ont vocation ou
consigne d’accueillir des touris-
tes.

Un programme
«auto-sélectif»
«Bien sûr», explique Nicholas

Wood, l’organisateur du tour,
«Mais nos clients ont un intérêt
solide pour les affaires internatio-
nales, souvent avec un curricu-
lum académique, ou travaillant
pour des think tanks.» Dès lors,
les «services de presse de ces ins-
titutions répondent à nos deman-
des comme ils répondent à des
journalistes». A Belgrade, les
participants du «Mladic’s

Tour», outre une rencontre
avec un procureur du Tribunal
pour les crimes de guerre, au-
ront également l’occasion de
s’entretenir avec des collabora-
teurs du ministère serbe pour
l’intégration européenne.

Si les organisateurs ne sélec-
tionnent pas les candidats en
fonction de leur curriculum,
«le programme lui-même est

auto-sélectif», souligne Nicho-
las Wood. Ce dernier dit ne pas
comprendre l’accusation de
«tourisme de guerre»: «Chaque
personne allant en Bosnie devrait
savoir ce qui s’est passé». Prévu
au moi de mai, le tour coûtera
2400 livres (3500 francs suis-
ses) à chaque participant. Pour
que le voyage ait lieu, il faudra
entre 8 et 18 inscrits.�

Entre les vestiges de l’ex-Yougoslavie et l’héritage du chef de guerre Ratko Mladic comme ici le mémorial de Potocari, des voyages organisés
reviennent sur le passé récent et parfois difficile dans les Balkans. Tourisme de guerre ou voyage dans l’histoire? KEYSTONE

À LA RECHERCHE DE SUJETS «PLUS PROCHES»
C’est après avoir travaillé une dizaine d’années comme journaliste dans les
Balkans que Nicholas Wood imagine de créer la «première compagnie de
voyage au monde consacrée aux questions d’actualité». Outre les Balkans
(tour en Bosnie et Serbie, un autre au Kosovo), «Political Tours» propose à
ses clients, toujours selon la même formule mêlant visites et rencontres
avec des experts, de se rendre dans la Libye de l’après Printemps arabe, dans
la Géorgie de l’après conflit avec la Russie ou encore en l’Ethiopie. Mais
l’agence, qui propose déjà l’Irlande du Nord, entend également à l’avenir s’in-
téresser à des sujets «plus proches», comme «la poussée de l’Ecosse pour
l’indépendance» ou «la crise économique en Grande Bretagne».� ALO

Les temps sont durs pour
Philips. Ex-numéro un mon-
dial sur bon nombre de mar-
chés de l’électronique grand
public, le groupe néerlandais
ne cesse de voir ses parts de
marché reculer. Y compris sur
le segment des casques audio,
un des domaines les plus por-
teurs du moment. En deux
ans, les ventes de casques ont
progressé de 30% en France.
Philips a perdu 8 points de
parts de marché. En 2012,
10 millions de casques, pour
un montant total de 330 mil-
lions d’euros, devraient être
vendus dans l’Hexagone, selon
GfK.

Le revers est d’autant plus
difficile à accepter pour le
groupe que Philips a très bien

négocié le passage de la chaîne
Hi-Fi à la station d’accueil. Le
néerlandais détient 18% du
marché du son en France et
trône à la première place en
Europe. Un virage beaucoup
moins bien négocié dans les
casques. «Les nouveaux en-
trants ont redéfini le marché. Ils
l’ont même réinventé», constate
Olivier Ginet, directeur géné-
ral France de Philips Lifestyle.
Pour Philips, le défi est de
taille. La marque est certes re-
connue dans le domaine de
l’audio, mais pas par la clien-
tèle jeune, adepte des casques
audio. Les marques tendance
s’appellent Beats by Dr. Dre
(rachetée par HTC), Wesc,
Sennheiser… Et elles ont tiré
les prix vers le haut. C’est une

autre particularité de ce mar-
ché; en un an, les prix ont pro-
gressé en moyenne de 18% en
2011.

Cibler les jeunes
Pour s’adapter à cette nouvelle

donne, Philips a décidé de lan-
cer une nouvelle marque, Fide-
lio, dédiée au haut de gamme,
avec des prix de vente compris
entre 240 et 340 francs suisses.
En cœur de gamme, le groupe
mise sur son alliance avec la
marque de sport O’Neill pour
rajeunir son image. Des parte-
nariats avec des personnalités
de la musique ou du sport sont,
en outre, envisagés. Philips,
pourtant reconnu pour la quali-
té du son offert par ses produits,
a diminué la taille de son logo

sur ses casques audio. «Nous al-
lons travailler à rajeunir notre
image de marque, en ciblant nos
efforts sur la communication»,
précise Olivier Ginet. Un point
que ses concurrents maîtrisent
parfaitement.

Dr. Dre est ainsi la marque fé-
tiche des joueurs de foot. Phi-
lips a tenté de lui rendre la pa-
reille en équipant les joueurs
du XV de France lors de la der-
nière Coupe du monde de rug-
by. Mais cela n’a pas eu le même
impact. Le néerlandais se doit
désormais de s’imposer dans les
casques audio, sous peine de
voir sa marque dévalorisée, no-
tamment dans les stations d’ac-
cueil pour smartphone. Or Phi-
lips compte développer les
«Appssesories», c’est-à-dire des

accessoires pour smartpho-
nes avec une application
dédiée.

Il peut aussi bien
s’agir d’une caméra
vidéo associée à une
application pour
surveiller sa mai-
son (ou ses en-
fants) à distance,
ou d’une balance
pour suivre sa
courbe de poids.
A l’image de ce
que propose
déjà le français
Withings. En
attendant les
applications
pour casque au-
dio. �ELSA BEMBA-
RON - Le Figaro

HIGH-TECH Pour se relancer sur un des marchés les plus porteurs du moment, le néerlandais crée une nouvelle marque.

Philips à la reconquête des casques audio avec Fidelio

Philips lance, sous
la marque Fidelio,
des casques haut
de gamme. SP

PACIFIQUE
Les îles Fidji interdites
aux touristes
Les îles Fidji ont déclaré hier l’état
d’urgence et demandé aux
compagnies aériennes de ne pas
transporter de touristes pour le
moment, en raison des pluies
violentes qui ont provoqué des
crues éclair dans cet archipel du
Pacifique Sud.�ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
La queue d’une fusée
allemande découverte
Une équipe de démineurs
britanniques a dégagé samedi sur
la côte orientale anglaise la queue
d’une fusée V2 allemande, datant
de la Seconde Guerre mondiale.
Elle était enfouie dans la vase,
près du plus grand terminal à
conteneurs du pays, Felixstowe, a
annoncé un porte-parole de la
Royal Navy.� ATS-AFP

MÉTÉO
Mars sous
le signe du soleil

Mars2012aétéexceptionnelle-
ment ensoleillé et de nombreux
records mensuels ont été battus
en Suisse. Les valeurs relevées se
retrouvent d’ordinaire au bord
de la Méditerranée, a indiqué di-
manche MétéoSuisse.

Grâce à des conditions anticy-
cloniques qui ont persisté pen-
dant tout le mois de mars, seules
les journées des 18 et 19 mars
ont été grises en Suisse ro-
mande. L’ensoleillement a été
aussi important en plaine qu’en
montagne. En saison froide, la
montagne est généralement
plus ensoleillée que la plaine. Au
contraire, en saison chaude, le
Plateau est nettement plus enso-
leillé que les reliefs, générale-
ment ombragés par les cumulus.
En mars, mois de transition, les
brouillards ou stratus se font
plus discrets en plaine, tandis
que les cumulus sont encore ra-
res sur les reliefs.

En plaine, c’est le mois de
juillet qui est habituellement le
plus ensoleillé de l’année avec
des valeurs comprises entre 230
et 270 heures. Or ce sont exacte-
ment ces valeurs qui ont été me-
surées en mars, alors que les
journées sont nettement plus
courtes qu’en plein été.� ATS
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HISTOIRE Le paquebot, qui a coulé le 15 avril 1912, alimente encore les fantasmes.

Il y a cent ans, le «Titanic»...
ANTHONY PALOU

Tout était réuni pour secouer
notre imaginaire. Un siècle que
le «Titanic», le plus luxueux pa-
quebot du monde, Versailles des
mers, tout droit sorti de la cuisse
luxueuse de la White Star Line,
sombrait dans la nuit du 14 au
15 avril 1912, une nuit sans
houle et sans lune, pleine d’étoi-
les, au sud-est de Terre-Neuve
après avoir heurté l’iceberg fatal,
lame glaciale qui incisa sa coque.
Le «Titanic»: 46 328 tonnes,
269 mètres de long, 28 mètres
de large, 18,5 mètres de la ligne
de flottaison au pont, 53 mètres
de laquilleausommetdesquatre
cheminées, 66 000 tonnes de
déplacement, trois hélices, puis-
sance de 50 000 chevaux, pou-
vant filer à 25 nœuds
(46,3 km/h).

La construction rapide du pa-
quebot, commencée en 1909
aux chantiers navals Harland &
Wolff, est achevée le 31 mars
1912. Premiers essais dans les
eaux de Belfast, le 1er avril. Petit
défaut remarquable: le monstre,
aîné d’une nouvelle génération
de paquebots «quasi insubmer-
sibles», penche légèrement sur
bâbord.

1313 passagers,
885 hommes d’équipage
Deux jours plus tard, il arrive à

Southampton. On se prosterne
devant cette merveille des mers.
Le 10 avril, il appareille pour
Cherbourg – sa seule étape en
Europe continentale –, où une
centaine de passagers supplé-
mentaires montent à bord. A
20h30, le «Titanic» lève l’ancre
direction l’Irlande, Queenstown.
A bord, 1313 passagers, 885
hommes d’équipage, dont la vi-
gie Frederick Fleet, sur le pont le
soir du drame. Il avait pris son
quart à 22 heures. Sept messages
font état de présence de glaces.

Le 14 avril à 23h40, iceberg,

masse noire, droit devant. Tou-
ché par tribord, le paquebot
commence alors son agonie. La
plupart des passagers sont au lit,
à peine réveillés par quelque
chose qui ressemble à un craque-
ment. Dans le fumoir, on joue au
bridge alors que l’eau s’engouffre
de quatre mètres dans les parties
basses du navire. Quelques fem-
mes en robe de satin font encore
salon. High society en sursis.

A minuit, le capitaine Smith
donne l’ordre d’envoyer les pre-
miers signaux de détresse. A
0h25, évacuation des femmes et
des enfants. A 0h45, le premier
canot est mis à l’eau. Bientôt les
quelque 1500 personnes qui ne

trouvent pas place dans les em-
barcations de sauvetage refluent
vers l’arrière. Vers 2h15, la pre-
mière cheminée s’effondre. Les
lumières s’éteignent. Le titan
des mers se brise en deux. A
2h20, le transatlantique dispa-
raît. Le plus célèbre des «titani-
cologues», Walter Lord, écrit:
«Au moment où la mer se refer-
mait sur le «Titanic», dans le ca-
not no 1, lady Cosmo Duff Gordon
glissa à sa secrétaire, Mlle Franca-
telli: «Vous pouvez dire adieu à vo-
tre belle chemise de nuit!» A
3h30, les rescapés aperçoivent le
«Carpathia», messie qui fera
route vers New York, où 30 000
personnes attendent les 711 sur-

vivants. Le «Titanic» entre dans
la légende par le fond.

A la surface flottent des caisses,
des meubles, tels des bouchons.
Silence noir. Température de
l’eau encre noire, - 3° C. Le vais-
seau gît par 3443 mètres de pro-
fondeur, localisé le1erseptembre
1985 par le professeur Robert
Ballard, du Centre océanographi-
que de Woods Hole (Massachu-
setts), et Jean-Louis Michel, de
l’Ifremer. Mais les mystères de-
meurent. L’épave alimente les rê-
ves et les cauchemars. Le «Tita-
nic» est le plus fabuleux huis clos
de l’histoire du 20e siècle. Pre-
mière, deuxième, troisième
classe. Milliardaires, artistes,

hauts gradés et leur cohorte de
domestiques... Entrepreneurs,
enseignants, ecclésiastiques et, à
fond de cale, les immigrés. Et ces
musiciens qui jouèrent sans relâ-
che, jusqu’au point final. Que
jouaient-ils? «Plus près de toi,
mon Dieu», ou encore, comme
se souvenait le deuxième opéra-
teur radio, Harold Bride, l’hymne
anglican «Autumn». On dit, sans
preuve, que certains hommes se
déguisèrent en femme afin de
quitter le navire. Voguent les fan-
tasmes.Lalittératureet lecinéma
allaient tout naturellement s’em-
parer de la fascinante tragédie au
scénario plus que parfait.
� Le Figaro

Le «Titanic» a coulé en un peu plus de deux heures et demie. KEYSTONE

Unsiècleaprèslenaufrage,prèsde5500objets
retrouvés dans l’épave du «Titanic» seront ven-
dusàNewYork, le11avrilprochain,par lasocié-
té Guernsey’s Auctioneers & Brokers. Ces sou-
venirs, appartenant à RMS Titanic, société
organisatrice d’expositions, sont vendus en un
seul lot, en vertu d’une décision de justice. A
charge pour la maison de vente de trouver un
acheteur, dont le nom doit être révélé le 15 avril.

Il est probable que la collection – estimée à
189millionsdedollarsilyacinqans–soitrache-
tée par une institution privée ou un musée. L’ac-
quéreurdevral’entreteniretlamontrerrégulière-
ment au public. Mais il aura l’interdiction
catégorique de revendre ce trésor pièce par
pièce.Ces5500piècesontétérécupéréespardes
robots lors des sept expéditions menées de 1987
à 2004 par RMS Titanic. Parmi les plus belles
pièces figurentunchérubinenbronze,quidéco-
rait le grand escalier, et le socle du gouvernail,
mais aussi de la vaisselle, des objets personnels
ayant appartenu à l’équipage et aux voyageurs,
comme une paire de lunettes, un sac ou un gilet.
L’importancedesobjetsvariedelasimpleépingle
à un morceau de coque de 17 tonnes.

Quand les souvenirs du «Titanic» passent en
vente, lesprixflambent.Unensembledehuitté-
légrammes envoyés entre le 15 et le 18 avril
1912 par Bruce Ismay, directeur général de la
White Star Line, au bureau de New York a été

adjugé pour 86 500 dollars, l’année dernière,
chez Sotheby’s, à New York. En 2007, Christie’s
Londres a vendu le gilet de sauvetage d’une res-
capée dédicacé par d’autres passagers pour
60 000 livres. L’enchère record revient à une
coupe en largeur du paquebot, adjugée pour
220 000 livres par Henry Aldridge & Son, à
Bath. Dans la même vacation, un jeu de deux
clés des toilettes de première classe s’était envo-
lé à 43 000 livres.

Le 31 mars, cette même maison organise une
vente-fleuve de 370 lots sur le «Titanic» et la
White Star Line (photos, affiches, lettres, li-
vres...). Certains ont été retrouvés sur des victi-
mes, comme cette pièce d’un demi-dollar en-
fouie dans la veste de John Gill, passager de
seconde classe, ou cette montre ayant apparte-
nuàMrPartner.Lecatalogueprécisequ’ilne la
portait pas quand il a péri dans le naufrage...
Parmi les vedettes: le trousseau de clés du ma-
gasinier Frederick Dent Ray, un morceau de
quelques centimètres de balustrade en chêne
du navire et un menu de première classe pour
le déjeuner du 14 avril 1912, miraculeusement
récupéréparunpassagerdepremièrequivoya-
geait avec sa femme et son fils. Avant d’être
sauvé dans le canot numéro 13. Il avait eu le
temps de déguster un consommé fermier, des
«œufs à Argenteuil» et un poulet à la Mary-
land.� BÉATRICE DE ROCHEBOUËT, Le Figaro

Un trésor qui vaut de l’or

MÉMOIRES DU NAUFRAGE
Les écrits du naufrage tiennent en
quelques pages. Une cinquantaine de
la plume d’Helen Churchill Candee,
qui rejoignait aux Etats-Unis son fils,
blessé dans un accident d’avion. S’y
ajoute une lettre d’Edward Pommeroy
Colley à sa belle-sœur, postée depuis
le «Titanic». Cet Irlandais s’extasiait sur
la modernité du paquebot. Il mourra
dans sa cabine, comme la plupart des
hommes, interdits d’embarquer.
Plus glaçants, huit télégrammes de
Bruce Ismay, directeur de la White
Star Line. «J’ai le profond regret de
vous annoncer que le «Titanic» a
coulé ce matin», dit le premier. Le sui-
vant fait état de l’iceberg et des per-
tes humaines. Un autre, surnommé
«du diable», signé de la White Star
Line et adressé à un sénateur de la
Virginie occidentale le 15 avril, affirme
que le «Titanic» se dirige vers Halifax,
au Canada, avec tous ses passagers
sains et saufs, alors qu’il n’y aura que
750 rescapés.
La légende s’est brodée à partir de
ces témoignages. James Cameron,
pour son film, s’est appuyé sur le
manuscrit d’Helen Churchill Candee.
Il l’a rajeunie – la journaliste fémi-
niste avait 53 ans au moment du
naufrage –, pour en faire le person-
nage de Rose, incarné par Kate Wins-
let. «J’étais en peignoir, prête pour un
bain chaud et brûlant. La musique
des moteurs battait et chantait, en
rythme et en harmonie. Soudain, le
choc se produisit. Je voyais le mont
Ararat avec l’arche échouée, collée à
son sommet.» Ou encore: «Dans un
coin se tenait le magnifique vieux
couple, calmes spectateurs: «Venez,
laissez-nous vous aider à monter
dans le canot», dit l’équipage à la
femme. «Je reste avec mon mari», ré-
pondit-elle calmement. Et dans la
mort, ces deux-là ne furent pas sé-
parés.»� ARIANE BAVELIER, Le Figaro

«Titanic», 100 ans après», du 12 avril
au 29 août, Musée des lettres
et manuscrits, Paris VIIe.
www.muséeedeslettres.fr

C’est au Royal Albert Hall que le «Titanic» ver-
sion 3D a accosté, mardi dernier, sur écran géant,
en avant-première mondiale. James Cameron a
fait des miracles. Cette conversion en 3D, de
3h14, offre une nouvelle jeunesse à cette super-
production de tous les records (1,8 milliard de
dollars de recettes mondiales, onze oscars), 15
ansaprèssasortie.Dèslespremièresscènes,onest
au centre du navire, sur le pont comme dans ses
entrailles. C’est une 3D subtile, qui n’agresse ja-
mais. Elle offre une extraordinaire profondeur
quinoustransformeenpassagers.Elleapporteun
nouvel éclairage aux visages des acteurs. On est
subjugués par la beauté, la jeunesse, la justesse du
jeu de Kate Winslet et de Leonardo DiCaprio. Le
film se révèle, bien sûr, encore plus réaliste lors
des séquences finales du naufrage.

Avec un budget de 18 millions de dollars, James
Cameron a fourni un travail titanesque. Pendant
plus d’un an, il a surveillé – comme le veut sa ré-
putationdeperfectionniste–detrèsprèsletravail
de 300 artistes «numériques». Ces derniers ont
planché plus de 750 000 heures pour «sculpter»
les images originales en données numériques tri-
dimensionnelles.

L’âme d’un explorateur
«J’adore tourner mes films en 3D, mais j’avoue

que convertir une œuvre à ce procédé est une tout
autre affaire. C’est un processus long et fastidieux.

Mais le résultat en valait la peine!», s’exclame le
réalisateur qui, à Londres, était dans une forme
exceptionnelle, juste après son exploit dans le
Pacifique, où il a plongé à onze kilomètres de
profondeur dans la fosse des Mariannes, à bord
de son mini-sous-marin. Plus que cinéaste, Ja-
mes Cameron a l’âme d’un explorateur. «A
l’époque, le film «Titanic» a été le prétexte pour
justifier mon exploration de l’épave. Il aura été
mon mont Everest, l’expédition ultime. Je voulais
créer des images sous-marines magnifiques et
évocatrices qui hanteraient les spectateurs à ja-
mais.»� EMMANUÈLE FROIS, Le Figaro

Cameron ressuscite son navire

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, plus lumineux
qu’il y a quinze ans. KEYSTONE
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FEUILLETON N° 135

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : actuellement votre relation sentimentale est pla-
cée sous le signe du bien-être et de la tendresse.
Travail-Argent : la patience ne sera pas votre fort et
vous serez tenté de brûler les étapes. Si vous voulez
atteindre vos objectifs, mieux vaudrait changer de
méthode. Santé : douleurs lombaires dues à une mau-
vaise position.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : joies partagées et satisfactions du cœur sont
à l'ordre du jour pour les célibataires. En couple, les
choses seront un peu moins simples. Travail-Argent :
afin de consolider votre situation professionnelle ne pre-
nez pas de risques inutiles. Certaines de vos responsa-
bilités risquent d'être remises en question. Santé : bon
tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre couple entre dans une période calme et
sereine. Faites garder vos enfants et profitez-en pour
vous retrouver en tête-à-tête. Célibataire, faites le premier
pas, lancez-vous sans timidité. Travail-Argent : vous
avez tendance à trop écouter les ragots. Veillez à ce que
cela ne vous porte pas préjudice. Santé : pensez à com-
mencer un régime.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous tenterez de trouver une solution à des pro-
blèmes qui perturbent votre vie de couple ou la situation
risque de s'aggraver. Travail-Argent : journée très
constructive. Vous obtiendrez des résultats concrets, et
votre situation professionnelle devrait s'améliorer sen-
siblement. Santé : évitez les sucreries, vous êtes trop
gourmand.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos besoins affectifs
gagnent en profondeur, vous vous
dirigez spontanément vers la sécu-
rité. Travail-Argent : rien ne vous
arrête, vous savez que vous avez rai-
son, mettez les formes ! Santé :
vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous changez brutalement d'humeur et vos
proches pourraient souffrir d'un tel comportement. 
Travail-Argent : vous travaillerez vite et bien, votre
efficacité n'est plus à prouver. De plus, vous réussirez,
mieux que d'habitude, à vous adapter aux circonstances.
Santé : vous pourriez souffrir de quelques troubles der-
matologiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la passion sera au rendez-vous si vous êtes céli-
bataire. En couple, vous veillerez à améliorer vos relations
avec votre partenaire pour tenter de maintenir un climat
agréable. Travail-Argent : vous saurez mettre vos
interlocuteurs dans votre poche grâce à votre facilité
d'adaptation et votre charme. Santé : évitez les excitants

en fin de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la vie quotidienne sera émail-
lée de moments de joie partagée. Votre
sensualité et votre envie d'aimer se
réveilleront d'un seul coup. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment
le temps de souffler. Santé : mangez
léger.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est une journée constructive et sécurisante
qui est vous attend. Votre partenaire est plus engagé
dans votre relation que vous ne le pensez. Travail-
Argent : misez sur la stabilité et la confiance aujourd'hui,
C'est le moment de consolider les résultats que vous
avez obtenus récemment. Santé : vous avez besoin de
repos et de détente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous sentez le besoin de prendre un peu de
recul vis-à-vis de votre partenaire. Vous avez envie de voir
vos amis plus souvent. Travail-Argent : malgré une 
certaine monotonie dans votre travail, votre conscience
professionnelle vous poussera à donner le meilleur de
vous-même. Santé : votre moral est bon et le physique
suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la solitude deviendra pesante pour les céliba-
taires. Mais ils pourront s'en éloigner s'ils en ont vérita-
blement l'envie. De nouvelles opportunités seront à sai-
sir ! Travail-Argent : vous vous découvrirez des qualités
de battant. Des perspectives de changement au sein de
votre travail vous stimuleront. Santé : forme assez
moyenne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : fuir la routine est une excellente idée que vous
soyez célibataire ou pas. En couple, vous ferez tout pour
étonner votre partenaire. Travail-Argent : votre situa-
tion financière n'est pas très brillante. Pour la redresser,
évitez d'utiliser votre carte de crédit à tort et à travers.
Vous n’aurez pas vraiment la tête au travail. Santé :
belle énergie. 

espace blanc
50 x 43

– Toi aussi t’es joli tu sais,
lui dit Lamy en le décou-
vrant au grand jour.
Charbief pose son antenne
sur le replat d’un rocher
pour lui tendre le sac ou-
vert. Sans un cri, le chaton
y disparaît.
– Je vérifie qu’il n’en reste
pas un, dit Lamy en s’apla-
tissant une nouvelle fois de-
vant la tanière. Il rampe le
plus en avant possible la
tête à l’intérieur de la ta-
nière.
– Plus rien?! dit-il après
avoir balayé la grotte de son
faisceau lumineux. On re-
descend. Je peux vous con-
fier l’antenne? demande-t-
il à Martin.
– ?
– Charbief reste là pour
éviter que Combo ne re-
vienne. Si elle découvre
son repaire vide, elle va
s’inquiéter. L’opération ris-
quera alors de se compli-
quer… mais avec un
homme à proximité, elle ne
s’y aventurera pas. Et l’an-
tenne, on en a besoin en
bas, justement pour voir si
elle approche.
– OK! Passez-moi le maté-
riel.

Ce sont des visages réjouis
qui guettent l’arrivée de ces
aventuriers au drôle de bu-
tin.
– Qu’il est mignon! s’ex-
clame Lorette en voyant le
petit chaton que Lamy ex-
tirpe du sac.
– Tiens?! dit le garde à

Laurence en lui tendant
l’animal.
– Il est vraiment beau.
Regardez-le avec ces deux
petites billes bien rondes…
Comme il a l’air inquiet.
Allez! On ne va pas le faire
attendre plus longtemps.
Laurence le plaque sur une
table de camping couverte
d’un tissu sombre et doux.
Lorette l’aide à tenir le petit
chaton le plus allongé pos-
sible, pendant que Lamy
prend ses mensurations.
Puis la vétérinaire l’exa-
mine de la tête aux pieds.
–?Pas de doute, c’est bien
une petite femelle, an-
nonce-t-elle en lui soule-
vant l’arrière-train. Ce qui
la fait réagir.
–?Doucement, doucement,
lui dit Lorette qui, à genoux
au bord de la table, a le vi-
sage à hauteur de l’animal.
On ne te veut pas de mal tu
sais. On a besoin de savoir si
tu es en bonne santé. Après,
on te ramène chez toi et tu
retrouveras ta maman.
Pendant qu’elle tente de le
calmer, Laurence lui a enfi-
lé un thermomètre dans le
rectum.
– Pas de problème de tem-
pérature. Tout est normal,
lance-t-elle à Lamy qui rem-
plit la fiche sanitaire.
Elle fouille sous le poil pour
y dénicher d’éventuels para-
sites. Rien! Puis c’est la
gueule avec les petites dents
pointues comme des ai-
guilles, et cette petite langue
rose et râpeuse qui, à plu-
sieurs reprises vient lécher
les babines. Enfin les yeux,
les oreilles… Quelques tests
psychomoteurs, prélève-
ment de sang. Les conclu-
sions de Laurence sont posi-
tives L’animal est en parfaite
santé.
– T’énerve pas, chaton, dit
Laurence d’une voix douce.
Encore un petit truc que tu
ne vas sûrement pas aimer,
mais tant pis! C’est néces-
saire…
– Tiens! Voilà l’anneau, dit
Lamy en lui présentant une
petite boucle brillante.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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BASKETBALL Les Neuchâtelois affronteront Berne ou Meyrin en demi-finale de LNB.

Union qualifié mais pas rassuré
ZURICH-OERLIKON
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel a réussi le
premier tiers de sa mission. Les
Neuchâtelois sont allés battre
Grasshopper une seconde fois
samedi soir à Zurich (77-88) et
sont ainsi qualifiés pour les
demi-finales des play-off de
LNB, où ils affronteront les
Berne Giants ou Meyrin (1-1
dans la série). L’autre duel oppo-
sera Vevey à Aarau.

Disons-le tout de suite, Union
n’a pas sorti les allume-feu. Diffi-
cile de s’enflammer après cette
nouvelle prestation inaboutie
(le match aller ne fut guère con-
vaincant non plus). Un adver-
saire a priori facile et un début
de match plutôt réussi – 19
points d’avance (23-42) au mi-
lieu du deuxième quart... – ont
fait plonger les Unionistes dans

l’excès de confiance. Défense
passive, pertes de balles, shoots
précipités, il n’en fallut pas plus
pour faire rebondir les Sauterel-
les après la pause.

On relèvera au passage ce fait
de match insolite: l’expulsion de
l’insupportable coach zurichois
David Jacobsen à la 26e minute
pour une seconde faute techni-
que (la première à la 14e)...

Après la pause, donc, le long
fleuve tranquille espéré se trans-
forma en torrent contrariant.

Grasshopper réduisit progressi-
vement l’écart et se prit même à
croire à une possible égalisation
(74-77) à moins de cinq minutes
de la sirène finale. Joli feu de
joie, mais de paille. Un magnifi-
que panier à trois points de
Johnson (depuis le coin) et une
contre-attaque fulgurante de
Derrick Lang redonnèrent huit
longueurs d’avance aux Neuchâ-

telois, qui surent parfaitement
gérer le money time avec l’aide
des joueurs locaux (quatre lan-
cers francs ratés notamment).

«Je suis content du résultat mais
pas de la manière», pestait Mi-
chael Brooks avant de monter
dans le minibus. «Zurich a joué
son va-tout avec plus d’envie et
d’intensité. Nous, on a été moyens.
On a gagné, mais l’objectif reste
d’être champion de LNB. Et en
jouant comme ça, cela ne sera pas
possible... Quand on mène de 19
points, on doit creuser l’écart, pas
laisser revenir l’adversaire. Les
play-off demandent plus d’engage-
ment et de concentration que le
championnat régulier. Si tu perds
deux fois, c’est fini. Tu ne peux pas
te racheter le week-end suivant.»

Vœux de Pâques
Le coach a maintenant deux

semaines pour apporter les cor-
rections nécessaires. «On laisse
77 points à Zurich, c’est beaucoup
trop. Chacun doit faire le maxi-
mum pour l’équipe.» Les Neuchâ-
telois se sont mieux défendus en
attaque avec pas moins de six
joueurs – Johnson (18), Derrick
Lang (16), Vertel (14), Radosavl-
jevic (13), Kraljevic (12) et Nate
Lang (10) – à dix points ou plus.
«Il faut maintenant finir la saison.
Pour moi, il reste quatre matches.
Je serai content quand je soulèverai
la Coupe, pas avant», concluait
Michael Brooks.

Les joueurs s’entraîneront en-
core demain et mardi avant de
bénéficier de cinq jours de con-
gé. La «reprise» est agendé lun-
di prochain. D’ici là, les joueurs
auront le temps de faire leur au-
tocritique. De bons vœux de Pâ-
ques seront nécessaires pour ne
pas poser un lapin aux suppor-
ters neuchâtelois.�

Union Neuchâtel (ici Nate Lang au premier plan et Ivica Radosavljevic) a rencontré une forte résistance
samedi soir à Zurich face à Grasshopper. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

FOOTBALL Larges vainqueurs des Soleurois, les hommes de Charles Wittl ont fait un pas de géant vers le maintien en première ligue.

Serrières s’offre un bon bol d’air en atomisant Granges
La défaite subie il y a deux se-

maines contre Breitenrain après
plus de trois ans et demie d’in-
vincibilité ne fut donc qu’une
anomalie. Dans un logique re-
tour à la normale, Serrières est
revenu à ses vieilles habitudes
en imposant sa loi sur sa pelouse
synthétique. Mieux, les footbal-
leurs serriérois ont signé leur
succès le plus probant de la sai-
son et le premier de l’année
après avoir glané un petit point
en trois sorties. Une victoire qui
permet surtout aux «vert» de re-
venir sur leurs adversaires du
jour (22 points) et de s’offrir un
bon bol d’air dans leur lutte pour
le maintien. «Elle fait vraiment
du bien», lâchait, soulagé, Char-
les Wittl. «Nous étions un peu
dans une spirale négative et il fal-
lait réagir, c’était important.»

Contre une équipe soleuroise
diablement limitée, les Serrié-
rois ont très vite pris les choses

en main. Ils ont ouvert la mar-
que sur leur première véritable
occasion après dix minutes, à la
suite d’une belle combinaison
conclue par Javier Henares. Ils
ont ensuite bénéficié d’innom-
brables espaces pour mener des
contres rapides et mettre à mal
une défense peu hermétique.

Yassine El Allaoui aura particu-
lièrement sorti son épingle du
jeu, en particulier en deuxième
période, en inscrivant un coup
du chapeau en moins de trente
minutes. C’est lui d’ailleurs qui
est à l’origine de l’expulsion du
portier adverse. «Il a bien tra-
vaillé, comme l’ensemble de
l’équipe», soulignait le mentor
serriérois. «On sait qu’il est im-
portant. Je l’embête tout le temps
car il manque un peu de «nia-
que», mais c’est son style.»

Malgré l’absence de Jean-
Léon Bart, suspendu, les «vert»
ont rendu une copie presque

parfaite en défense. «Nous
avons été solides et avons concédé
quelques occasions uniquement
sur balles arrêtées, leur point
fort», livrait Charles Wittl.
«Mais c’est vrai qu’avec les blessés
et les suspensions, la défense est
devenu ces derniers temps un vrai
casse-tête.»

Football plus technique
Dans le cadre des échanges

d’arbitres entre pays du projet
«Core» de l’UEFA», la rencon-

tre a été dirigée par un trio arbi-
tral norvégien. «Nous officions en
deuxième division, une ligue dont
le niveau ressemble à celui de la
première ligue suisse», avouait
Ola Nilsen, l’arbitre principal.

Avec cependant une petite dif-
férence. «Le football est plus tech-
nique ici alors qu’il est plus physi-
que et rugueux en Norvège»,
affirmait-il. Le but de ce projet
est d’uniformiser les arbitrages
entre les nations européennes.
� LAURENT MERLET

Yassine El Allaoui (debout), Luc Robert (au sol) et Serrières ont rendu
la vie bien dure à Aleksandar Veljanovski et Granges. DAVID MARCHON

Zurich-Oerlikon, Im Birch: 100 spectateurs. Arbitres: Ruegg et Jotterand.
Grasshopper: Marchand (13), Torko (7), Luethi (15), Schuster (11), Bernet (16); Devcic (13), Beet-
schen (0), Ige (0), Jakovljevic (2).
Union Neuchâtel: Derrick Lang (16), Johnson (18), Vertel (14), Radosavljevic (13), Nate Lang (10);
Kraljevic (12), Bieri (0), Donzé (3), Cattelan (0), Abbet (2), Lopicic (0).
Notes: 23e faute antisportive contre Luethi, 14e faute technique contre David Jacobsen, le coach
de Grasshopper, 26e expulsion de David Jacobsen pour une seconde faute technique.
En chiffres: Grasshopper réussit 37 tirs sur 80 (46,3%), dont 26 sur 51 (51%) à deux points, 7 sur
21 (33%) à trois points et 4 lancers francs sur 8 (50%). Union Neuchâtel réussit 44 tirs sur 81 (54,3%),
dont 26 sur 44 (59,1%) à deux points, 9 sur 22 (41%) à trois points et 9 lancers francs sur 15 (60%).
Au tableau: 5e: 6-8; 10e: 17-25; 15e: 23-39; 20e: 40-53; 25e: 54-67; 30e: 63-75; 35e: 72-77.’

GRASSHOPPER - UNION NEUCHÂTEL 77-88 (17-25 23-28 23-22 14-13)

A la fin de la rencontre, Julio
Fernandez disait bravo. A Zu-
rich! «Cette équipe s’est bien bat-
tue, on voyait qu’elle ne voulait
pas ranger ses baskets dans l’ar-
moire. Après l’expulsion de leur
coach, les Zurichois se sont ré-
voltés, ont tout donné, et sont
même revenus à trois points. lls
lui ont prouvé qu’on joue mieux
quand on ne se fait pas engueu-
ler à tout bout de champ...»

Et Union? «On a très bien com-
mencé, mais on n’a pas réussi à
tuer le match», résume le di-

recteur technique. «Le score a
toujours fait l’accordéon. On voit
bien que l’équipe n’est pas en
pleine ascension. Elle est certes
capable de faire de belles choses
– comme le début de partie ou
la réaction à 74-77 –, mais par
moments, elle touche le fond
aussi. Il y a un manque flagrant
de régularité.»

Ce quart de finale contre GC
aurait dû permettre à Union
de se mettre en confiance. Eh
bien,c’est raté!«Le plus inquié-
tant, c’est la défense», relance

Julio Fernandez. «On donne 77
points, et contre une telle équipe,
c’est trop. On sort de cette partie
soulagés mais pas rassurés.»

La demi-finale (contre Berne
ou Meyrin) est prévue au
meilleur de trois matches dès
le dimanche 15 avril. «On est
en play-off», rappelle à tout ha-
sard ledirecteurtechnique.«Et
un bon joueur doit être capable
d’éleversonniveauàcemoment-
là de la saison. On ne l’a pas vu
aujourd’hui, mais il faudra que
ce soit le cas en demi-finale...»�

«On n’a pas réussi à tuer le match»

�«L’objectif reste d’être
champion de LNB.
Et en jouant comme ça,
cela ne sera pas possible...»
MICHAEL BROOKS ENTRAÎNEUR D’UNION NEUCHÂTEL

VOLLEYBALL
Le NUC II attendra
Défaites à Schönenwerd (3-0),
les filles du NUC II devront battre
Genève en barrage pour accéder
à la LNB. PAGE 25
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Pierre-à-Bot: 100 spectateurs. Arbitre: Nilsen (Norvège)
Buts: 10e Henares 1-0. 46e El Allaoui 2-0. 70e El Allaoui (penalty) 3-0. 73e El Allaoui 4-0. 92e Ak-
poue 5-0.
Serrières: Brenet; Rupil, Bühler, Robert, Ekoman; Pinheiro (65e Akpoue), Ndo’Zé, Diaby, Nicoud
(88e Nascimento); Henares, El Allaoui (88e Maire).
Granges: Grosjean; Isch (59e Hug), Hasanovic, Veljanovski, Funaro; Fleury (69e Schwaller),
Stauffer, Kellerhals (46e Schleiffer), Salihi; Walter, Moser.
Notes: température printanière, pelouse synthétique. Serrières sans Bart (suspendu), Greub, Tor-
tella ni Rossi (blessés). Granges sans Bertelle, Peralta ni Wanner (blessés). Avertissements: Ni-
coud (31e, jeu dur), Kellerhals (31e, réclamations), Funaro (38e, jeu dur), Isch (43e, jeu dur), He-
nares (46e, antijeu), Hasanovic (50e, jeu dur), Stauffer (77e, réclamations). Expulsion: Grosjean
(67e, faute de derniers recours). Coups de coin: 3-3 (0-3).

SERRIÈRES - GRANGES 5-0 (1-0)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Thoune - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lausanne - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Zurich - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bâle 25 16 7 2 54-22 55
2. Lucerne 26 11 8 7 32-22 41
3. Young Boys 26 10 9 7 38-26 39
4. Thoune 26 9 7 10 29-31 34
5. Servette 26 10 4 12 34-44 34
6. Zurich 26 8 7 11 34-33 31
7. Grasshopper 26 7 2 17 22-47 23
8. Lausanne 25 4 5 16 19-49 17
9. Sion (-36) 26 13 6 7 31-19 9

10. NE Xamax* 18 7 5 6 22-22 26
* équipe retirée et club mis en faillite.

Mercredi 4 avril. 18h30: Lausanne - Bâle.
Samedi 7 avril. 17h45: Lucerne - Bâle, Sion
- Zurich. Lundi 9 avril. 16h: Young Boys -
Lausanne, Servette - Thoune.
Lesbuteurs: 1. Alex Frei (Bâle/+1) 18. 2. Marco
Streller (Bâle/+1) 10. 3. Goran Karanovic
(Servette), Emmanuel Mayuka (Young Boys)
et Vilmos Vanczak (Sion/+1) 8. 6. Christian
Schneuwly (Thoune), Giovanni Sio (ex-Sion) et
Matias Vitkieviez (Young Boys/ex-Servette) 7.
9. Matt Moussilou (Lausanne/+2), Adrian Nikci
(Zurich) etKaluUche (ex-Xamax)6. 12. Stephan
Andrist (Bâle/ex-Thoune), Innocent Emeghara
(ex-Grasshopper) et Xherdan Shaqiri (Bâle) 5.

GRASSHOPPER - SION 0-2 (0-1)
Letzigrund: 3400 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 45e Vanczak 0-1. 48e Bühler 0-2.
Grasshopper: Bürki; Taulant Xhaka, Kehl,
Smiljanic, Pavlovic; Abrashi, Simijonovic;
Hajrovic (76e Coulibaly), de Ridder (87e Brahi-
mi), Zuber (59e Callà); Frank Feltscher.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Wüthrich, Rodrigo, Serey Die, Yoda
(66e Margairaz); Obradovic (76e Yerly); Danilo
(80e Crettenand).

THOUNE - BÂLE 2-3 (1-2)
Arena Thun: 7624 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts:6e Streller 0-1. 9e Matic (penalty) 1-1. 41e
Stocker 1-2. 59e Alex Frei 1-3. 79e Hediger 2-3.
Thoune: Da Costa; Bigler, Matic, Schindel-
holz, Wittwer; Bättig; Volina (68e Manière),
Hediger, Demiri, Christian Schneuwly (80e
Salamand); Marco Schneuwly (72e Rama).
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Abraham,
Dragovic, Park; Shaqiri (80e Fabian Frei), Hug-
gel (94e Andrist), Cabral, Stocker; Streller, Alex
Frei (85e Zoua).
Notes: tir de Shaqiri sur le poteau (25e). Expul-
sion de Matic (23e, faute de dernier recours)
et Cabral (28e, second avertissement).

ZURICH - YOUNG BOYS 2-2 (1-0)
Letzigrund: 13 900 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 6e Nef (contre son camp) 1-0. 61e Nef
1-1. 79e Drmic 2-1. 86e Bobadilla 2-2.
Zurich: Leoni; Sutter, Béda, Raphael Koch,
Glarner; Pedro Henrique (81e Gajic), Aegerter,
Buff, Nikci (71e Schönbächler); Chikhaoui
(86e Barmettler); Drmic.
Young Boys: Wölfli; Gonzalez, Nef, Ojala,
Spycher; Vitkieviez, Silberbauer (59e Mayu-
ka), Farnerud, David Degen (76e Lecjaks);
Martinez (46e Costanzo); Bobadilla.

LAUSANNE - SERVETTE 3-1 (1-1)
Pontaise: 7900 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 14e Moussilou 1-0. 29e Pont 1-1. 78e
Luccin 2-1. 83e Moussilou 3-1.
Lausanne: Coltorti; Avanzini, Tall, Meoli, Son-
nerat; Luccin (85e Sanogo); Chakhsi, Marazzi,
Lang (71e Khelifi); Moussilou, Roux (82e
Pasche).
Servette: Gonzalez; Rüfli, Diallo, Routis,
Moubandje; Pizzinat (67e Kouassi), Nater;
Pont (67e Moutinho), De Azevedo, Yartey; Eu-
dis (71e Karanovic).
Note: tir sur la transversale de Karanovic
(79e).

CHALLENGE LEAGUE
Etoile Carouge - Stade Nyonnais . . . . . . . .0-1
Kriens - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Wohlen - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Locarno - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Gall - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Delémont - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Ce soir
20h10 Winterthour - Vaduz

1. Saint-Gall 22 16 4 2 56-21 52
2. Bellinzone 22 13 2 7 32-16 41
3. Aarau 22 12 5 5 39-28 41
4. Lugano 22 12 4 6 35-27 40
5. Chiasso 22 10 9 3 28-13 39
6. Vaduz 21 11 2 8 43-34 35
7. Wil 22 9 7 6 42-31 34
8. Winterthour 21 9 5 7 29-21 32
9. Bienne 22 9 5 8 39-41 32

10. Locarno 22 7 7 8 30-36 28
11. Stade Nyonnais 22 7 6 9 30-34 27
12. Wohlen 22 5 8 9 28-31 23
13. Etoile Carouge 22 6 4 12 20-39 22
14. Delémont 22 4 5 13 19-39 17
15. Kriens 22 4 4 14 29-45 16
16. Brühl 22 1 3 18 21-64 6
Mercredi 4 avril. 19h30: Bienne - Brühl.
Jeudi 5 avril. 19h45: Chiasso - Winterthour,
Delémont - Kriens, Locarno - Wohlen, Saint-
Gall - Etoile Carouge, Vaduz - Lugano.Samedi
7 avril. 17h: Stade Nyonnais - Wil. Lundi
9 avril. 16h: Aarau - Bellinzone.
Les buteurs: 1. Igor Tadic (Kriens) 15. 2.
Shkelzen Gashi (Aarau) et Armando Sadiku
(Locarno/+2) 14. 4. Moreno Merenda (Vaduz)
et Oscar Scarione (Saint-Gall) 12. 6. Alessandro
Ciarrocchi (Bellinzone) et Giuseppe Morello
(Bienne) 11. 8. Adis Jahovic (Wil) et Dzengis
Cavusevic (Wil) 10. 10. Franck Etoundi (Saint-
Gall), Gaspar (Wohlen/+1) et Marco Mathys
(Saint-Gall/ex-Bienne/+1) 9. 13. Frédéric
Besseyre (Stade Nyonnais), Gaston Magnetti
(Bellinzone/ex-Chiasso) et Dante Senger
(Lugano/+1) 8.

CAROUGE - STADE NYONNAIS 0-1 (0-0)
Fontenette: 1016 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
But: 82e Domo 0-1.

KRIENS - BELLINZONE 0-1 (0-0)
Kleinfeld: 800 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 51e Marchesano 0-1.
Note: coup franc sur le poteau d’Hakan Yakin
(40e, Bellinzone).

WOHLEN - BRÜHL 1-1 (1-1)
Niedermatten: 810 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 12e Gaspar 1-0. 13e Sabanovic 1-1.

LOCARNO - BIENNE 2-0 (0-0)
Lido: 610 spectateurs.

Arbitre: Winter.

Buts:64e Sadiku (penalty) 1-0. 72e Sadiku 2-0.

SAINT-GALL - WIL 3-2 (1-1)
AFG-Arena: 12 754 spectateurs.

Arbitre: Graf.

Buts: 32e Regazzoni 1-0. 42e Cha 1-1. 62e
Mathys 2-1. 75e Muntwiler (penalty) 3-1. 84e
Lombardi 3-2.

DELÉMONT - LUGANO 0-1 (0-0)
La Blancherie: 880 spectateurs.

Arbitre: Erlachner.

But: 58e Senger 0-1.

Note: tir sur le poteau de Da Silva (88e,
Lugano).

HOCKEY SUR GLACE
1RE LIGUE
Finale de promotion en LNB
Martigny-Verbier - Winterthour . . . . . . . . .3-0
(Martigny-Verbier est champion de Suisse
amateur et accède à la LNB, qui comptera
11 équipes la saison prochaine)

MARTIGNY-VERBIER - WINTERTHOUR
3-0 (0-0 3-0 0-0)
Forum d’Octodure: 3211 spectateurs.

Arbitres: Hubert, Weber/Borga.

Buts: 27’01 Spolidoro (Moret) 1-0. 31’34 Spoli-
doro (Ruhnke, Maret) 2-0. 39’59 Grezet (Be-
ring) 3-0.

Pénalités: 6 x 2’ contre Martigny-Verbier;
8 x 2’ contre Winterhour.

NHL
Matches de vendredi: Detroit Red Wings -
Nashville Predators (avec Rp,am Josi) 1-4. New
York Rangers - Montreal Canadiens (sans
Yannick Weber ni Rafael Diaz) 4-1. Carolina
Hurricanes - Winnipeg Jets 3-4 ap. Columbus
Blue Jackets - Florida Panthers 4-1. Buffalo
Sabres - Pittsburgh Penguins 3-5. Calgary
Flames - Colorado Avalanche 1-4. Edmonton
Oilers - Los Angeles Kings 1-4. Vancouver
Canucks - Dallas Stars 5-2.

Matches de samedi: New York Islanders
(avec Mark Streit et Nino Niederreiter) - Boston
Bruins 3-6. Phœnix Coyotes - Anaheim Ducks
(sans Jonas Hiller, avec Luca Sbisa) 4-0.
NashvillePredators (avecRoman Josi) - Chicago
Blackhawks 4-5. Washington Capitals -
Montreal Canadiens (sans Yannick Weber ni
Rafael Diaz) 3-2 tab. Philadelphia Flyers -
Ottawa Senators 3-4 tab. Toronto Maple Leafs
- BuffaloSabres 4-3. Carolina Hurricanes - New
Jersey Devils 0-5. Tampa Bay Lightning -
Winnipeg Jets 3-2 ap. Saint-Louis Blues -
Columbus Blue Jackets 2-5. Minnesota Wild -
Los Angeles Kings 4-3 tab. Vancouver Canucks
- Calgary Flames 3-2 ap. San Jose Sharks -
Dallas Stars 3-0.

ATHLÉTISME
SEMI-MARATHON DE BERLIN
Messieurs: 1. Denis Koech (Ken) 59’14. 2.
WilsonKiprop (Ken) 59’15. 3. Ezekiel Chebii (Ken)
59’22. 4. PiusKirop (Ken) 59’25. Puis: 15. Christian
Kreienbühl (S) 1h05’55. 17. Michael Ott (S)
1h05’58. 23. Patrick Wieser (S) 1h07’02. 26.
Johnny Morgenthaler (S) 1h07’56.

AUTOMOBILISME
RALLYE DU PORTUGAL
4e manche du championnat du monde
(WRC) 2012. Classement final: 1. Mikko
Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin), Citröen DS3,
4h19’24’’3. 2. Mads Ostberg-Jonas Andersson
(No-Su), Ford Fiesta RS, à 1’51’’8. 3. Evgeny
Novikov-Denis Giraudet (Rus-Fr), Ford Fiesta
RS, à 3’25’’0. 4. Petter Solberg-Chris Patterson
(No-GB), Ford Fiesta RS, à 3’47’’4. 5. Nasser
Al Attiyah-Giovanni Bernacchini (Qat-It),
Citröen DS3, à 7’57’’6. 6. Martin Prokop-
Zdenek Hruza (Tch), Ford Fiesta RS, à 8’01’’0.
7. Dennis Kuipers-Robin Buysmans (PB-Be),
Ford Fiesta RS, à 8’39’’1. 8. Sébastien Ogier-
Julien Ingrassia (Fr), Skoda Fabia 2000, à
9’00’’8. Classement Power Stage (ES22): 1.
Dani Sordo (Esp). 2. Jari-Matti Latvala (Fin).
3. Ott Tanak (Est).
Meilleurstempsdanslesépreuvesspéciales:
Petter Solberg8 (ES1, ES2, ES12, ES13, ES14, ES15,
ES19, ES20), Latvala 4 (ES3, ES17, ES18, ES21),
Tanak 1 (ES4), Sordo 6 (ES5, ES6, ES7, ES11, ES16,
ES22). Principal abandon: Sébastien Loeb
(Fr/Citroën DS3/sortie de route dans l’ES3).
Situationauchampionnatdumonde(4/13).
Pilotes: 1. Hirvonen 75 points. 2. Loeb 66. 3.
Solberg59.4.Ostberg46. 5.Novikov36.6. Latvala
28. Constructeurs/écuries: 1. Citroën Racing 133.
2. Ford 91. 3. M-Sport Ford 60.

BASKETBALL
LNA
Quart de finale des play-off (best of 5)
Lugano Tigers - SAM Massagno . . . . . .110-76
(1-0 dans la série)
Monthey - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . .86-61
(1-0 dans la série)
Lions Genève - Starwings Bâle . . . . . . . .74-71
(1-0 dans la série)
Fribourg Olympic - Vacallo . . . . . . . . . . .71-63
(1-0 dans la série)

NBA
Matches de vendredi: Toronto Raptors -
Miami Heat 101-113. Washington Wizards -
Philadelphia 76ers 97-76. Charlotte Bobcats -
Denver Nuggets 88-99. Atlanta Hawks - New
York Knicks 100-90. Cleveland Cavaliers -
Milwaukee Bucks 84-121. Orlando Magic -
DallasMavericks98-100. ChicagoBulls -Detroit
Pistons 83-71. Houston Rockets - Memphis
Grizzlies 98-89. Minnesota Timberwolves -
Boston Celtics 79-100. Utah Jazz - Sacramento
Kings 103-104. Los Angeles Clippers - Portland
Trail Blazers 98-97. Golden State Warriors - New
Jersey Nets 100-102.
Matchesdesamedi:LosAngelesLakers -New
Orleans Hornets 88-85. New York Knicks -
Cleveland Cavaliers 91-75. Philadelphia 76ers
- Atlanta Hawks 95-90. Detroit Pistons -
Charlotte Bobcats 110-107 ap. Milwaukee
Bucks - Memphis Grizzlies 95-99. San Antonio
Spurs - Indiana Pacers 112-103. Sacramento
Kings - New Jersey Nets 93-111. Los Angeles
Clippers - Utah Jazz 105-96.
Matchdedimanche:Oklahoma City Thunder
(avecThaboSefolosha/2points) -ChicagoBulls
92-78.

CURLING
CHAMPIONNATS DU MONDE
Bâle. Messieurs. Round Robin. Samedi. 1er
tour: Allemagne (Johnny Jahr) - Etats-Unis
(Heath McCormick) 8-6. Ecosse (Tom Brewster)

-Nouvelle-Zélande (PeterDeBoer) 5-3.Norvège
(ThomasUlsrud) -Danemark (RasmusStjerne)
6-3 après un end supplémentaire. Canada
(Glenn Howard) - France (Thomas Dufour) 7-5.
2e tour: Suède (Viktor Kjaell, Oskar Eriksson,
Fredrik Lindberg, skip Sebastian Kraupp) -
Suisse (Grasshopper/Jürg Bamert, Marco
Ramstein, skip JanHauser,ToniMüller)8-4.Chine
(Liu Rui) - République tchèque (Jiri Snitil) 9-5.
Danemark - Nouvelle-Zélande 11-4. Ecosse -
Norvège 11-6.
Hier. 3e tour: Canada - Allemagne 9-2.
France - Etats-Unis 8-6. 4e tour: Suisse -
République tchèque (Marek Vydra, Jindrich
Kitzberger, Martin Snitil, skip Jiri Snitil) 3-5.
Nouvelle-Zélande - Norvège 7-4. Suède -
Chine 7-6. Danemark - Ecosse 9-7. 5e tour:
Chine (Zang Jialiang, Ba Dexin, Xu Xiaoming,
skip Liu Rui) - Suisse 7-4. Canada - Etats-Unis
8-7. Suède - République tchèque 8-5. France
- Allemagne 6-5.
Classement (3matches):1. Canada et Suède
6 points. 3. Chine, Danemark, Ecosse et
France 4. 7. Allemagne, Norvège, Nouvelle-
Zélande et République tchèque 2. 11. Etats-
Unis et Suisse 0.

CYCLISME
TOUR DES FLANDRES
96eTourdesFlandres,Bruges-Audenarde,
sur256km:1. TomBoonen (Be/Omega-Quick
Step), 6h04’20. 2. Filippo Pozzato (It), même
temps. 3. Alessandro Ballan (It) à 0’01. 4. Greg
van Avermaet (Be) à 0’38. 5. Peter Sagan (Slq).
6. Niki Terpstra (PB). 7. Luca Paolini (It). 8.
Thomas Voeckler (Fr). 9. Matti Breschel (Dan).
10. Sylvain Chavanel (Fr). 11. Gregory Rast (S).
12. Oscar Freire (Esp). 13. Fabio Sabatini (It).
14. Björn Leukemans (Be). 15. Alexander
Kristoff (No). 16. Matthieu Ladagnous (Fr). 17.
Xavier Florencio (Esp). 18. Karsten Kroon (PB).
19. Edvald Boasson Hagen (No). 20. Juan
Antonio Flecha (Esp). Puis: 28. Michael Schär
(S), tous m.t. 199 coureurs au départ, 106
classés. Principaux abandons: Fabian
Cancellara (S, chute/fracture de la clavicule),
Reto Hollenstein (S).
Dames (Audenarde - Audenarde, sur 127
km: 1. Judith Arndt (All) 3h19’05. 2. Kristin
Armstrong (EU)à0’02. 3. JoelleNumainville (Can)
0:30. 4. Kirsten Wild (PB). 5. Adrie Visser (PB).
6. Eleonora van Dijk (PB), toutes m.t.. 171
coureuses au déaprt, 70 classées.

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Realp(Uri). Longuedistance(libre).Départ
en ligne.Messieurs.50km: 1. Dario Cologna
(Val Müstair) 1h47’59’’. 2. Curdin Perl (Bernina
Pontresina)à3’’. 3. Toni Livers (Gardes-Frontières)
à 4’’. 4. Eligius Tambornino (Club da skis Trun)
à 31’’2. 5. Jöri Kindschi (Davos) à 1’28’’. 6. Jonas
Baumann (Tambo Splügen) à 1’30’’. 33 classés.
Abandon: notamment Remo Fischer.
Dames. 30 km:1. Bettina Gruber (SAS Berne)
1h12’16’’. 2. Laurien van der Graaff (TG Hütten)
à 43’’. 3. Ursina Badilatti (TG Hütten) à 1’37’’. 4.
Rahel Imoberdorf (SAS Berne) à 2’02’’. 5.
Natascia Leonardi Cortesi (Bedretto) à 3’37’’. 6.
Doris Trachsel (Plasselb) à 4’09’’. 15 classés.
Juniors. Garçons (30 km): 1. Erwan Käser
(Bex) 1h06’57’’. Filles (15 km): 1. Christa
Jäger (Vättis) 37’49.
Relais. Messieurs (3 x 10 km): 1. Gardes-
Frontières (Valerio Leccardi, Martin Jäger, Toni
Livers) 1h08’40’’3. 2. SCDavos (Jöri Kindschi, Piet
Heer, Janis Lindegger) à 1’54’’9. 3. SC Bannalp-

Wolfenschiessen (Bruno Joller, ChristianStebler,
Ivan Joller) à 2’17’’4.

Dames (3 x 5 km): 1. SC Obergoms (Michèle
Garbely, Flurina Volken, Patricia Jost) 39’02’’7. 2.
SAS (Bettina Gruber, Sarah Zeiter, Rahel
Imoberdorf) à 3’’3. 3. SC Vättis (Patricia Sprecher,
Stefanie Sprecher, Christa Jäger) à 7’’2.

Juniors(3 x 7,5km):1. SCZweisimmen (Lukas
Kurt, Simon Hammer, Reto Hammer) 53’52’’9.

SNOWBOARD
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Sils (Grisons). Slalom parallèle. Messieurs:
1. Nevin Galmarini (SC Umblanas). 2. Simon
Schoch (SC Fischental). 3. Kaspar Flütsch
(SC Pany). Dames: 1. Fränzi Mägert-Kohli
(SCGrindelwald). 2. Stefanie Müller (SC Davos).
3. Julie Zogg (SC Flums).

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (9,7
millionsdedollars/dur).Simplemessieurs.
Demi-finale: Novak Djokovic (Ser/1) bat Juan
Monaco (Arg/21) 6-07-6 (7/5). Finale:Djokovic
bat Andy Murray (GB/4) 6-1 7-6 (7/4).

Simples dames. Finale: Agnieszka
Radwanska (Pol/5) bat Maria Sharapova
(Rus/2) 7-5 6-4.

TOURNOI WTA
Charleston/EU (740 000 dollars/terre
battue). Qualifications. 1er tour: Stefanie
Vögele (S/9) bat Ani Mijacika (Cro) 6-1 6-2. 2e
etderniertour:Vögele - CarolineGarcia (Fr/16).

VTT
SWISS CUP
Buchs (Saint-Gall). Swiss Cup 2012. 1re
épreuve. Elite. Messieurs: 1. Nino Schurter
(Coire) 1h24’21’’2. 2. Florian Vogel (Rapperswil-
Jona) à 6’’2. 3. Fabian Giger (Rieden) à 36’’5. 4.
Wolfram Kurschat (All) à 1’21’’7. 5. Martin Gujan
(Mastrils) à 1’45’’5. 6. RalphNäf (Andwil) à 1’51’’6.

Dames: 1. Sabine Spitz (All) 1h28’42’’6. 2.
TerezaHurikova (Tch) à48’’0. 3. Katrin Leumann
(Riehen) à 2’37’’7. 27 classées.

Juniors. Messieurs: 1. Andri Frischknecht
(Feldbach) 1h06’48’’5. Dames: 1. Andrea Waldis
(Morschach) 1’02’58’’8.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE

MESSIEURS
Coupe CEV. Finale retour: Dynamo Moscou
- Resovia Rzeszow (Pol) 3-2. Aller 3-2. Dynamo
Moscou sacré.

Challenge Cup. Finale retour: Czestochowa
(Pol) - Politechnika Varsovie 2-3 Golden Set
18-16. Aller 3-1. Czestochowa sacré.

DAMES
Coupe CEV. Finale retour: Busto Arsizio (It)
- Galatasary Istanbul 3-1. Golden Set 15-9. Aller
1-3. Arsizio sacré.

Challenge Cup. Finale retour: Lokomotive
Bakou - Baki Bakou 2-3. Golden Set 15-13. Aller
3-2. Lokomotive Bakou sacré.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
B. Dortmund - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Augsbourg - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Nuremberg - Bayern Munich . . . . . . . . . . . .0-1
Kaiserslautern - SV Hambourg . . . . . . . . . .0-1
Werder Brême - Mayence . . . . . . . . . . . . . .0-3
Bayer Leverkusen - Fribourg . . . . . . . . . . . .0-2
Hertha Berlin - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Hanovre 96 - Mönchengladbach . . . . . . . .2-1
Hoffenheim - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Dortmund 28 19 6 3 63-21 63
2. Bayern Munich 28 19 3 6 67-18 60
3. Schalke 04 28 17 3 8 61-35 54
4. M’gladbach 28 15 6 7 41-20 51
5. Hanovre 96 28 10 11 7 37-39 41
6. VfB Stuttgart 28 11 7 10 48-38 40
7. Leverkusen 28 11 7 10 39-38 40
8. Werder Brême 28 11 7 10 41-43 40
9. Wolfsburg 28 12 4 12 40-49 40

10. Hoffenheim 28 8 10 10 32-39 34
11. Mayence 28 8 9 11 42-44 33
12. Nuremberg 28 9 4 15 25-39 31
13. Fribourg 28 8 7 13 37-53 31
14. Augsbourg 28 6 12 10 30-42 30
15. SV Hambourg 28 7 9 12 32-50 30
16. Cologne 28 8 4 16 35-58 28
17. Hertha Berlin 28 6 8 14 30-52 26
18. Kaiserslautern 28 3 11 14 17-39 20

ANGLETERRE
Aston Villa - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Everton - West Bromwich . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fulham - Norwich City . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Manchester City - Sunderland . . . . . . . . . . .3-3
Queens Park Rangers - Arsenal . . . . . . . . . .2-1
Wigan - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wolverhampton - Bolton . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Newcastle - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Tottenham - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Blackburn - Manchester United . . . . . .ce soir

1. Manchester U. 30 23 4 3 74-27 73
2. Manchester City 31 22 5 4 75-25 71
3. Arsenal 31 18 4 9 62-41 58
4. Tottenham 31 17 7 7 56-36 58
5. Chelsea 31 15 8 8 53-36 53
6. Newcastle 31 15 8 8 46-42 53
7. Everton 31 12 7 12 32-32 43
8. Liverpool 31 11 9 11 36-33 42
9. Sunderland 31 11 8 12 42-37 41

10. Fulham 31 10 9 12 39-42 39
11. Swansea City 31 10 9 12 35-39 39
12. Norwich City 31 10 9 12 42-49 39
13. Stoke City 31 10 8 13 29-43 38
14. West Bromwich 31 10 6 15 36-43 36
15. Aston Villa 30 7 12 11 33-42 33
16. Bolton 30 9 2 19 36-60 29
17. Blackburn 30 7 7 16 43-62 28
18. Queens Park 31 7 7 17 35-54 28
19. Wigan Athletic 31 6 10 15 29-55 28
20. Wolverhampton 31 5 7 19 33-68 2

ESPAGNE
Racing Santander - Grenade . . . . . . . . . . . .0-1
Sporting Gijon - Real Saragosse . . . . . . . . .1-2
Osasuna - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Barcelone - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .2-0
Malaga - Bétis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Atletico Madrid - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Valence - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Real Sociedad - Rayo Vallecano . . . . . .pas reçu
Villareal - Espanyol Barcelone . . . . . .pas reçu
FC Séville - Majorque . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Real Madrid 30 25 3 2 100-27 78
2. Barcelone 30 22 6 2 86-22 72
3. Valence 30 13 9 8 46-37 48
4. Malaga 30 14 5 11 44-43 47
5. Levante 30 13 6 11 42-41 45
6. Osasuna 30 10 13 7 35-46 43
7. Atletico Madrid 30 11 9 10 42-35 42
8. Espanyol 29 11 7 11 37-39 40
9. FC Séville 29 10 9 10 33-31 39

10. Getafe 30 10 9 11 31-39 39
11. Athletic Bilbao 30 9 11 10 44-42 38
12. Rayo Vallecano 29 11 4 14 42-49 37
13. Majorque 29 9 9 11 31-37 36
14. Betis Séville 30 10 5 15 35-43 35
15. Grenade 30 10 4 16 28-46 34
16. Real Sociedad 29 9 6 14 32-45 33
17. Villarreal 29 7 10 12 30-42 31
18. Real Saragosse 30 7 7 16 27-52 28
19. Racing Santander30 4 13 13 23-45 25
20. Sporting Gijon 30 6 7 17 29-56 25

FRANCE
Bordeaux - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lorient - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Etienne - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sochaux - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Auxerre - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nancy - Paris St-Germain . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Caen - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lille - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rennes - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Marseille - Montpellier . . . . . . . . . . .le 11 avril

1. Montpellier 29 18 6 5 53-27 60
2. Paris SG 30 17 9 4 54-32 60
3. Lille 30 15 11 4 55-32 56
4. Lyon 30 15 5 10 47-37 50
5. Toulouse 30 14 8 8 32-26 50
6. Saint-Etienne 30 13 7 10 37-34 46
7. Rennes 30 12 9 9 38-34 45
8. Bordeaux 30 10 12 8 36-33 42
9. Marseille 29 10 10 9 36-30 40

10. Evian TG 30 10 9 11 42-43 39
11. Nancy 30 9 9 12 29-37 36
12. Valenciennes 30 9 7 14 29-36 34
13. Dijon 30 9 7 14 37-49 34
14. Lorient 30 7 11 12 28-38 32
15. Ajaccio 30 7 11 12 31-49 32
16. Nice 30 7 10 13 30-36 31
17. Brest 30 5 15 10 24-29 30
18. Caen 30 7 9 14 32-44 30
19. Sochaux 30 7 9 14 31-46 30
20. Auxerre 30 5 12 13 35-44 27

ITALIE
Catane - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Parme - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
AS Rome - Novare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Bologne - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Cagliari - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fiorentina - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . .1-2
Inter Milan - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Lecce - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sienne - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Juventus - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. AC Milan 30 19 7 4 60-24 64
2. Juventus 30 16 14 0 49-17 62
3. Lazio Rome 30 15 6 9 44-37 51
4. Naples 30 12 12 6 54-35 48
5. Udinese 30 13 9 8 40-28 48
6. AS Rome 30 14 5 11 47-37 47
7. Inter Milan 30 13 5 12 43-42 44
8. Catane 30 10 13 7 39-38 43
9. Chievo 30 10 9 11 27-37 39

10. Palerme 30 11 6 13 44-47 39
11. Cagliari 30 9 10 11 31-36 37
12. Atalanta 30 10 13 7 33-31 37
13. Bologne 30 9 9 12 32-38 36
14. Sienne 30 9 9 12 34-31 36
15. Parme 30 8 11 11 38-47 35
16. Genoa 30 9 7 14 41-56 34
17. Fiorentina 30 8 9 13 30-37 33
18. Lecce 30 6 10 14 31-45 28
19. Novare 30 5 9 16 26-51 24
20. Cesena 30 4 7 19 18-47 19

PORTUGAL
Academica - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Porto - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Benfica - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Feirense - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Gil Vicente - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . .0-1
Nacional - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Uniao Leiria - Sporting du Portugal . . . . . .0-1
Guimarãres - Paços Ferreira . . . . . . . .pas reçu

1. Porto 25 18 6 1 56-17 60
2. Benfica 25 18 5 2 56-22 59
3. Braga 25 18 4 3 54-22 58
4. Maritimo 25 14 6 5 37-27 48
5. Sporting 25 14 5 6 38-19 47
6. Guimarãres 24 11 3 10 29-30 36
7. Nacional 25 9 5 11 33-42 32
8. Olhanense 25 6 11 8 30-34 29
9. Vitoria Setubal 25 7 6 12 22-41 27

10. Gil Vicente 25 6 8 11 24-37 26
11. Paços Ferreira 24 7 4 13 28-43 25
12. Rio Ave 25 7 3 15 25-31 24
13. Beira-Mar 25 6 5 14 21-31 23
14. Academica 25 5 8 12 22-32 23
15. Uniao Leiria 25 5 3 17 21-45 18
16. Feirense 25 3 8 14 18-41 17
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SPORTINFORMATION

Tom Boonen (Omega-Quick
Step) est entré dans la légende
en remportant pour la 3e fois
de sa carrière le Tour des Flan-
dres. Fabian Cancellara a dû
abandonner après une chute
durant laquelle il s’est cassé la
clavicule droite.

Le Belge s’est imposé au sprint
devant les Italiens Filippo Pozza-
to et Alessandro Ballan. Boonen
avait déjà gagné cette épreuve
mythique en 2005 et 2006. Il re-
joint au palmarès ses compatrio-
tes Achiel Buysse, Eric Leman et
Johan Museeuw, ainsi que l’Ita-
lien Fiorenzo Magni. L’attaque
décisive s’est produite à moins de
20 km du terme de l’épreuve, sur
une accélération de Ballan. L’Ita-
lien de l’équipe BMC est parti
seul dans la troisième et dernière
montée du Vieux Quaremont et
a creusé un petit écart d’une di-
zaine de secondes.

Derrière, seuls Boonen et Poz-
zato ont eu les ressources pour
réagir et revenir sur l’ancien
champion du monde. La tenta-
tive de contre de Peter Sagan,
qui s’était rapproché à 25’’ du
trio de tête à 12 km du but, a
avorté. Ballan a ensuite tenté à
trois reprises de démarrer dans
les derniers kilomètres, mais ses
attaques ont manqué de tran-
chant. «Je n’ai pas voulu prendre
de risques en laissant Ballan par-
tir. Je me doutais que Pozzato, Ita-
lien comme lui, n’allait pas bouger.
Il ne fallait pas commettre de fau-
tes.» Au sprint, Boonen a fait
parler sa puissance, mais de peu
devant Pozzato.

Cancellara à terre
Après plusieurs saisons en

demi-teinte, le Belge de 31 ans a
retrouvé la grande forme cette
année. Son succès dans le Ronde
vient après ceux récemment
conquis dans Gand-Wevelgem et
le Grand Prix E3. Boonen sera
bien l’homme à battre dimanche

prochain à Paris-Roubaix, où il
visera un quatrième succès qui
en ferait l’égal de Roger de Vlae-
minck. Pour sa part, Fabian Can-
cellara, qui était l’autre grand fa-
vori de la course, a été frappé par
la malchance. Victime d’une
chute à 61 km de l’arrivée lors
d’un ravitaillement, le Bernois a
dû abandonner. Il souffre d’une
triple fracture de la clavicule
droite et devra évidemment faire

l’impasse sur Paris-Roubaix. Le
Bernois, rapatrié en Suisse di-
manche encore pour être opéré
à Bâle, ne serait par contre pas
touché à une hanche, comme di-
verses informations en avaient
fait état. Il s’agit de la première
blessure sérieuse de Cancellara:
elle va l’obliger à revoir son pro-
gramme d’ici le grand rendez-
vous olympique de cet été. La
poisse pour «Spartacus», qui

semblait en grande condition et
qui aurait sans doute eu son mot
à dire pour la victoire.

Plusieurs autres chutes se sont
produites durant ce Tour des
Flandres. La plus spectaculaire a
concerné Sebastian Langeveld
(PB), qui a accroché un specta-
teur en voulant remonter un pe-
tit peloton sur une piste cyclable
à côté de la route, à 42 km du
terme.�

Le Belge Tom Boonen (à gauche) a remporté l’épreuve au sprint devant l’Italien Filippo Pozzato. KEYSTONE

CYCLISME Le coureur belge remporte le Tour des Flandres pour la troisième fois

Tom Boonen dans la légende,
Fabian Cancellara malheureux

PATINAGE ARTISTIQUE Mondiaux à Nice

Une grande première pour Kostner
Carolina Kostner a mis fin à la

domination asiatique qui durait
depuis cinq éditions aux cham-
pionnats du monde de patinage
artistique en rapportant un pre-
mier titre planétaire pour l’Italie,
à Nice. Chez les hommes, le Ca-
nadien Patrick Chan a conservé
sa couronne au terme d’une
compétition de très haute tenue.

Pour les Suisses, ces joutes ont
mis en évidence tout le chemin
qu’il reste à parcourir pour re-
trouver des patineurs compéti-
tifs. La Zurichoise Romy Bühler,
âgée de 17 ans et demi, a gagné
un rang par rapport au pro-
gramme court pour se classer
23e. Un résultat honnête pour
cette néophyte dont les sauts
restent le point faible.

La compétition féminine fut
riche en suspense et en surpri-
ses à défaut d’être de haut ni-
veau. Kostner, quadruple cham-

pionne d’Europe, s’est imposée
(avec 189,94 points) paradoxa-
lement l’année où elle apparaît
moins affûtée. La belle Italienne
de 25 ans, cousine de l’ex-
skieuse Isolde Kostner, est tou-
jours aussi gracieuse mais son
programme, sans triple lutz ni
combinaison triple-triple, a déjà
été meilleur techniquement.

Sa maturité et son expérience,
sept ans après son premier po-
dium aux Mondiaux, ont finale-
ment prévalu. D’autant que
l’épreuve était orpheline de la te-
nante du titre Miki Ando (Jap)
et de la championne olympique
Kim Yu-na (Corée du Sud), qui
prend une année «off». Les Eu-
ropéennes réalisent même un
inattendu doublé avec la mé-
daille d’argent de la Russe Alena
Leonova (184,28), le bronze re-
venant à la Japonaise Akiko Su-
zuki (180,68).

Patrick Chan est devenu
champion du monde pour la
deuxième fois d’affilée, six ans
après le doublé de Stéphane
Lambiel. En tête après le pro-
gramme court, le Canadien a
encore dominé le libre en étant
notamment le seul à réussir une
combinaison quadruple et triple

saut, pour devancer les Japonais
Daisuke Takahashi et Yuzuru
Hanyu. Le plateau était extrê-
mement dense, et Chan n’a pas
craqué malgré la pression exer-
cée par ses rivaux nippons, qui
avaient placé la barre très haut
en patinant avant lui.

Chan imbattable
Chan (21 ans) a répondu en

plaçant deux quadruples sauts et
un triple axel, des difficultés ma-
jeures qui se sont ajoutées à sa
glisse incomparable. Le Cana-
dien a pu se permettre sans
dommage une double déduc-
tion, notamment pour une
chute sur un double axel. In-
vaincu depuis plus d’un an, il
avait de la marge. Il s’impose
avec 266,11 points, contre
259,66 à Takahashi, le cham-
pion du monde 2010, et 251,06 à
Hanyu.� SI

Carolina Kostner a de quoi sourire
après son titre mondial. KEYSTONE

FOOTBALL

Lausanne gagne enfin,
Bâle à deux victoires du titre

Ce n’est pas un poisson d’avril:
Lausanne-Sportamarquéetaga-
gné! Les Vaudois ont disposé 3-1
de Servette lors de la 27e journée
de Super League, maintenant du
même coup l’écart de huit lon-
gueurs avec le FC Sion, tombeur
de son côté de Grasshopper au
Letzigrund (2-0).

Et si la solution venait par le
jeu? Recroquevillé en défense
dans une sorte de négation du
football depuis la reprise, le LS
s’est lâché sous le soleil de la
Pontaise. Il a tout d’abord mis fin
à une trop longue période de di-
sette en marquant son premier
but en championnat en 2012,
par Matt Moussilou à la 14e,
soit... 608 minutes après la der-
nière réussite vaudoise en ASL.
Le Français a peut-être été libéré
par sa réussite puisque c’est en-
core lui qui a scellé le score de la
tête, peu après une frappe de Pe-
ter Luccin qui avait donné
l’avantage décisif aux hommes
de Martin Rueda.

Premier(s) but(s) en cham-
pionnat depuis la reprise et pre-
mière victoire de l’année - la
quatrième seulement de la sai-
son -, Lausanne a offert à son pu-
blic quelques raisons d’espérer à
nouveau et d’oublier passagère-
ment leur colère à l’encontre de
la direction du club. Celle-ci,
très (trop?) présente dans les
médias depuis plusieurs semai-
nes, a été tancée par le kop lau-
sannois, qui a gardé le silence
durant toute la première pé-
riode et s’est réuni derrière une
banderole fustigeant des «diri-
geants trop bavards».

Le FC Sion l’emporte sans
forcer son talent
Pour Servette, déjà battu la se-

maine passée par Bâle, ce revers
a pour principale conséquence
la perte de terrain dans la lutte
pour l’Europa League. Cinquiè-
mes à égalité avec Thoune, les
Genevois accusent désormais
cinq points de retard sur les
Young Boys. Les «Grenat» n’ont
pas fait les affaires du FC Sion,
qui espérait un succès de ses
«ennemis jurés» pour revenir à

cinq longeurs du Lausanne-
Sport et ainsi continuer de se
rapprocher de la huitième
place. A Zurich, Sion avait pour-
tant accentué la pression sur
Lausanne en disposant d’un
Grasshopper démobilisé et bien
timoré, grâce à des réussites de
Vanczak, bien entendu de la
tête, et de Bühler, laissé curieu-
sement seul dans la surface.
Sion n’a guère eu besoin de for-
cer son talent dans cette ren-
contre au caractère amical, du-
rant laquelle aucun
avertissement n’a été donné.

A deux succès du sacre
Les Young Boys ayant fait

match nul 2-2 sur la pelouse du
FC Zurich, Bâle s’est rapproché
encore un peu plus d’un troi-
sième titre de suite. Les Rhé-
nans se sont imposés 3-2 à
Thoune et seront sacrés s’ils
s’imposent lors de leurs deux
prochaines sorties, à Lausanne
et à Lucerne. Le FCL, malgré un
match de plus, pointe à quatorze
longueurs du leader.

Le FCB a remporté une ren-
contre qui s’est finie dans la con-
fusion. Juste avant la 90e, le juge
de touche signalait une main bâ-
loise dans la surface de répara-
tion, mais l’arbitre Amhof ne
dictait pas le penalty qui sem-
blait s’imposer. Quelques secon-
des plus tard, le trio arbitral ne
voyait pas un attentat de Stocker
qui aurait mérité un carton
rouge. La légitime colère de Ber-
nard Challandes et du banc ber-
nois en disait long. Rien ne sem-
ble pouvoir stopper le train de
Heiko Vogel...

Chacune des deux équipes a
fini à dix, après les expulsions de
Matic (23e, faute de dernier re-
cours) et de Cabral (28e, 2e
avertissement) avant même la
demi-heure. Streller (6e),
Stocker (41e) et Alex Frei (59e)
ont inscrit les buts du FCB. Ma-
tic a égalisé sur penalty (9e) et
Hediger a réduit l’écart (79e) de
manière rocambolesque, son tir
touchant le poteau avant de re-
bondir sur la tête de Sommer et
d’entrer dans le but.� SI

FOOTBALL
Plus de 12 000 spectateurs à Saint-Gall
Les Brodeurs se rapprochent toujours davantage d’un retour dans
l’élite du football suisse Lors de la 22e journée de Challenge League,
Saint-Gall s’est imposé 3-2 contre Wil dans un derby qui a attiré plus
de 12’000 spectateurs. Avec 11 points d’avance sur Bellinzone, qui a
assuré l’essentiel en s’imposant 1-0 à Kriens, et Aarau, Saint-Gall a
toutes les cartes dans son jeu pour obtenir la promotion. Dans la lutte
contre la relégation, la bonne affaire du jour est à mettre au crédit du
Stade nyonnais, qui s’est imposé en déplacement sur la pelouse
d’Etoile Carouge. Si les Stelliens sont désormais décrochés (13es à 5
points de la barre), les SR Delémont sont toujours à la peine, battus 1-
0 chez eux par Lugano. Les Jurassiens accusent désormais 10
longueurs de retard sur le premier non-relégable.� SI

SKI DE FOND
Cologna survole les championnats de Suisse
Dario Cologna (26 ans) s’est offert ses dixième et onzième titres
nationaux en individuel lors des championnats de Suisse de fond à
Realp. Au lendemain de sa victoire en sprint vendredi, le Grison a
également remporté la médaille d’or sur 50 km avec départ en ligne.
Samedi, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du
monde s’est imposé devant Curdin Perl (3’’) et Toni Livers (4’’). Les
importants efforts physiques fournis par Cologna dans les ultimes
kilomètres lui ont permis de décrocher son troisième titre national
cette année (il avait aussi remporté le 10 km en février passé).
La saison dernière, le skieur du Val Müstair avait glané cinq médailles
d’or aux championnats de Suisse (sprint, 15 km, double poursuite,
50 km et relais).� SI
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Bâle M21 - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Old Boys - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wangen - Thoune M21 . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zofingue - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Zurich M21 - Münsingen . . . . . . . . . . . . . .3-0
Soleure - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Grasshopper M21 - Dornach . . . . . . . . . . .1-2
Serrières - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Old Boys 19 13 1 5 43-23 40
2. Breitenrain 19 10 7 2 27-15 37
3. Bâle M21 19 10 4 5 40-20 34
4. Zurich M21 19 11 1 7 37 -27 34
5. Münsingen 19 9 6 4 23-21 33
6. Soleure 19 9 5 5 33-20 32
7. GC M21 19 9 1 9 30-39 28
8. Baden 19 8 3 8 25-23 27
9. Dornach 19 7 6 6 29-29 27

10. Schötz 19 7 4 8 34 -31 25
11. Serrières 19 5 7 7 32-27 22
12. Granges 19 6 4 9 15 -30 22
13. Wangen 19 3 7 9 20-34 16
14. Muttenz 19 5 1 13 28-51 16
15. Thoune M21 19 3 6 10 29-36 15
16. Zofingue 19 4 3 12 25-44 15
Jeudi 5 avril. 19h30: Muttenz - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER
Courtételle - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Black Stars - Franches-Montagnes . . . . .7-0
Laufon - NE Xamax M21 . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Liestal - Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lyss - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Porrentruy - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Moutier - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Black Stars 17 13 3 1 52-14 42
2. NE Xamax M21 17 11 5 1 46-11 38
3. Moutier 17 11 1 5 42-20 34
4. Lyss 17 7 4 6 37-27 25
5. Porrentruy 16 7 3 6 32-30 24
6. Courtételle 17 7 3 7 24-23 24
7. Liestal 16 6 4 6 24-23 22
8. Alle 17 7 1 9 37-48 22
9. Laufen 17 6 3 8 27-27 21

10. Therwil 17 6 3 8 22-42 21
11. Allschwil 17 5 4 8 33-39 19
12. Etoile 15 4 4 7 22-41 16
13. Oberdorf 17 3 7 7 24-36 16
14. Fr.-Montagnes 17 1 1 15 13-54 4

Mercredi 4 avril. 20h15: Etoile - Porrentruy.
Samedi 14 avril. 16h:Neuchâtel Xamax M21
- Liestal. 16h30: Etoile - Lyss. Dimanche 15
avril. 15h: Franches-Montagnes - Porrentruy.

LAUFON - NE XAMAX M21 1-4 (1-2)
Buts: 3e Weis 1-0. 15e Guede 1-1. 25e
Ndarugendamwo 1-2. 54e Cassara 1-3. 92
Kone 1-4.
Laufon: Tillesen; Silva, Smitala, Kassem (60e
Cueni), Alcantara; Weiss (75e Barca), Bohler,
Misev (70e Turkya), Di Simone; Doppler,
Eigenmann.
Neuchâtel Xamax M21: Castella; Geiger,
Cassara, Ndarugendamwo, Gomes (73e Y.
Ramseyer); Boillat (67e Lovacco), Pianaro,
Guede, Adjei (77e Pisanello); Kone, Lara.
Notes: Avertissements à Alcantara, Smitala,
Bohler et Geiger. Expulsion: Alcantara
(deuxièmème avertissement).� DFR

COURTÉTELLE - ÉTOILE 4-0 (0-0)
Centre sportif: 250 spectateurs.
Arbitre: Di Cicco.
Buts: 60e Chapuis 1-0. 64e Mayer 2-0. 83e
Villemin 3-0. 93e Villemin 4-0.
Courtételle: D. Botteron; R. Charmillot, E.
Charmillot, Steullet, Rossé; Villemin, Mayer,
Mann (56e Frei); Heizmann (81e Jolidon);
Chapuis (84e Fornerod), Fernandez.
Etoile: Y. Botteron; Leccabue (66e Calame),
Aubry,Muller, Prétot; Stampfli, Boichat, Fontaine,
Didierlaurent (36e Paulet); Carrafa, Leonti.
Notes: 67e sauvetage sur la ligne de Steullet.
Avertissements: Fontaine, Muller, Leonti,
Charmillot.� FME

DEUXIÈME LIGUE
Audax-Friùl - Béroche-Gorgier . . . . . . . . .0-0
Le Locle - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Marin - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier . . . . . . .1-2
Hauterive - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Colombier - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cortaillod - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Colombier 17 11 6 0 27-6 39
2. Serrières II 17 11 2 4 27-19 35
3. Audax-Friùl 17 10 4 3 23-15 34
4. Chx-de-Fds 17 9 5 3 46-18 32
5. Bôle 17 8 3 6 26-30 27
6. Ticino 17 7 4 6 31-27 25
7. Béroche-Gorgier 17 6 6 5 21-12 24
8. Hauterive 17 5 8 4 23-24 23
9. Cortaillod 17 5 6 6 29-33 21

10. Marin 17 4 4 9 10-24 16
11. Le Locle 17 4 3 10 26-34 15
12. Saint-Imier 17 4 3 10 18-27 15
13. Kosova 17 3 3 11 22-41 12
14. Boudry 17 2 3 12 16-35 9

Samedi 14 avril. 17h: Serrières II - Bôle.
Cortaillod-LeLocle. Ticino-LaChaux-de-Fonds.
17h30: Marin - Colombier. Béroche-Gorgier -
Hauterive. Dimanche 15 avril. 15h: Kosova -
Audax-Friùl. Saint-Imier - Boudry.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Dombresson - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Les Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier . .0-1
Le Landeron - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . .3 -2
Auvernier - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . .4-0
Peseux - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Espagnol - Fontainemelon . . . . . . . . . . . .2-0

1. Corcelles 14 9 3 2 47-29 30
2. Fontainemelon 14 9 2 3 40-25 29
3 .Peseux 14 9 1 4 34-32 28
4. Espagnol 14 8 2 4 39-23 26
5. Dombresson 14 8 2 4 47 -32 26
6. Le Landeron 14 7 3 4 40-27 24
7. Auvernier 14 5 4 5 33 -34 19
8. Audax-Friùl 14 5 3 6 21-25 18
9. Saint-Blaise 14 3 4 7 23 -41 13

10. Sonvilier 14 3 0 11 29-46 9
11. Geneveys/Cof. 14 2 2 10 20-37 8
12. Saint-Imier II 14 2 2 10 18 -40 8

GROUPE 2
Colombier II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bôle II - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Floria - NE Xamax III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bosna Cernier - Deportivo . . . . . . . . . . .arrêté
Lusitanos - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Benfica - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Deportivo 13 12 0 1 45 -13 36
2. Lusitanos 14 9 4 1 56-14 31
3. NE Xamax III 14 8 1 5 33-25 25
4. Bosna Cernier 12 8 0 4 54-27 24
5. Bôle II 14 6 2 6 42-31 20
6. Cortaillod II 13 4 5 4 27-25 17
7. Fleurier 14 5 2 7 30-31 17
8. La Sagne 13 5 1 7 21-38 16
9. Couvet 14 4 3 7 30-43 15

10. Floria 13 3 4 6 21-23 13
11. Colombier II 14 5 0 8 21-37 12
12. Benfica 14 0 0 13 12-85 -3

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Lusitanos II - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Centre Portugais - Le Parc . . . . . . . . . . . . . .3-3
Béroche-Gorgier II - Auvernier II . . . . . . . .1-4
Bevaix II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Azzurri - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Le Parc 14 11 2 1 48-18 35
2. Centre Portugais 14 8 3 3 46-27 27
3. Superga 13 7 4 2 36-25 25
4. Pts-de-Martel 13 8 1 4 38-35 25
5. Lusitanos II 14 7 1 6 23-23 22
6. Helvetia 14 7 1 6 25-29 22
7. Béroche-G. II 14 6 2 6 22-26 20
8. Auvernier II 14 6 1 7 27-30 19
9. Etoile II 14 5 0 9 25-38 15

10. Bevaix II 14 3 2 9 23-39 11
11. Corcelles II 14 2 3 9 27-38 9
12. Azzurri 14 2 2 10 27-39 8

GROUPE 2
Les Brenets - Dombresson II . . . . . . . . . . .2-2
Fleurier II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bevaix - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Môtiers - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kosova II - AP Val-de-Travers . . . . . . . . . . .0-0

1. Coffrane 13 11 1 0 52-10 34
2 .Bevaix 13 7 2 4 34-24 23
3. Môtiers 14 7 2 4 36-25 23
4. AP Val-Travers 14 6 3 5 35-32 21
5. Kosova II 14 6 2 6 31-35 20
6. Boudry II 14 6 2 6 24 -31 20
7. AS Vallée 12 6 0 6 38-29 18
8. Ticino II 13 4 3 6 27-41 15
9. Les Brenets 14 4 3 7 27 -31 15

10. Fleurier II 14 4 3 7 19 -42 15
11. Saint-Sulpice I 14 3 4 7 30 -35 13
12. Dombresson II 13 1 5 7 18-36 8

GROUPE 3
Saint-Blaise II - Le Landeron II . . . . . . . . . .7-1
Villeret - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Hauterive II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Le Locle II - Centre Espagnol . . . . . . . . . . .6-2
Fontainemelon II - Sonvilier II . . . . . . . . .13-0

1. Lignières 13 12 1 0 58 -9 37
2 .Marin II 13 8 3 2 38-13 27
3. F’melon II 14 8 2 4 43-21 26
4. Peseux II 13 8 1 4 36-23 25
5. Saint-Blaise II 13 7 2 4 38-23 23
6. Le Locle II 13 6 4 3 43-23 22
7. Hauterive II 12 6 2 4 24-18 20
8 .Villeret 12 3 2 7 28-42 11
9. Le Landeron II 13 3 2 8 21-45 11

10. Cornaux 13 2 2 9 13-35 8
11. Centre Espagnol 12 2 0 10 11-48 6
12. Sonvilier II 13 1 1 11 12-65 4

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Brenets II - ASVallée II . . . . . . . . . . . . . .2-2
Le Parc II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Hauterive III 10 10 0 0 46-4 30
2. Cornaux III 11 8 1 2 38-22 25
3. Le Parc II 11 7 2 2 38-23 23
4. Peseux III 10 7 1 2 38-20 22
5. Vallée II 11 5 1 5 32-32 16
6. Les Bois 11 4 0 7 30-37 12
7. La Sagne III 10 3 1 6 26-41 10
8. Lignières II 11 3 1 7 21-35 10
9. Les Brenets II 11 3 1 7 22-44 10

10. Azzurri II* 18 2 2 14 17-50 8
* = Equipe retirée.

GROUPE 2
Valangin - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Coffrane II - Les Ponts-de-Martel II . . . . .2-0
Cornaux II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6

1. Les Bois II 10 9 1 0 63-2 28
2 .Cressier 10 5 5 0 22-9 20
3. Valangin 10 5 3 2 23-19 18
4. Ticino III 9 4 3 2 18-16 15
5. Môtiers II 9 4 2 3 15-24 14
6. Cornaux II 10 4 1 5 22-34 13
7. Pts-de-Martel II 10 3 1 6 20-38 10
8. La Sagne II 8 2 1 5 16-16 7
9. Coffrane II 2 2 0 0 5-0 6

10. Blue Stars* 16 0 1 15 7-53 1
* = Equipe retirée.

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Bernex - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 78-79
Aarau remporte la série 2-0.
Zurich - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . . .77-88
Union Neuchâtel rempore la série 2-0
Meyrin - Berne-Giants . . . . . . . . . . . . . . .67-57
1-1 dans la série.
Pully - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-76
Vevey remporte la série 2-0.
Dimanche 15 avril: Union Neuchâtel - Berne
ou Meyrin.

MOTOCROSS
CHAMPIONNAT ANGORA
Motocross. Championnat romand Angora.
Première étape, Gorgier (deux manches).
MX1:1. JulienBill 300points (150+150). 2. Kevin
Auberson 245 (130 + 115). 3. Killian Auberson
230 (100 + 130). 4. Anton Jenzer 205 (115 + 90).
5. Timothy Jaunin 185 (85 + 100).
MX2: 1. Julien Bill 300 (150 + 150). 2. Alexandre
Lejeune 215 (85 + 130). 3. Timothy Jaunin 215
(100 + 115). 4. Yves Furalto 190 (115 + 75). 5. Luca
Ledermann 180 (80 + 100).
MX3: 1. Alain Singelé 280 (130 + 150). 2. Alain
Barrillier 280 (150 + 130). 3. Christophe Varone
230 (115 + 115). 4. Claude Trolliet 190 (100 + 90).
5. Stéphane Meuwly 175 (90 + 85).
Minis:1. Kilian Allard 265 (150 + 115). 2. Nicolas
Miel 260 (130 + 130). 3. Sébastien Gomes 250
(100 + 150). 4. Mathieu Simon 205 (115 + 90).
5. Yannick Cortijo 190 (90 + 100).

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE, TOUR FINAL
Val-de-Travers - Obwald . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cheseaux - Glaronia . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cossonay - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Cossonay 10 10 0 0 0 30-4 30
2. Val-Travers 10 6 0 1 3 23-16 19
3. Cheseaux 10 4 1 0 5 18-19 14
4. Glaronia 10 4 1 0 5 17-21 14
5. Obwalden 10 1 1 2 6 14-27 7
6. Lugano 10 1 1 1 7 11-26 6

LNB MASCULINE, RELÉGATION
Colombier - Chênois II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Oberdiessbach - Uni Berne . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Colombier 8 4 1 2 1 20-14 24
2. O’diessbach 8 1 4 0 3 17-18 22
3. Chênois II 8 3 0 2 3 15-16 20
4. Uni Berne 8 4 2 1 1 20-13 20
5. Emmen-Nord 8 1 0 2 5 10-21 13

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Finale de promotion, match retour
Schönenwerd - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Le NUC II affrontera Genève en barrage pour
une place en LNB.
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
3* - 11* - 1* - 5 - 9 - 7 - 15 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 
3 - 11 - 2 - 4 - 15 - 8 - 1 - 5
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix du Général de Rougemont 
Tiercé: 10 - 7 - 6 Quarté+: 10 - 7 - 6 - 3
Quinté+: 10 - 7 - 6 - - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 152.–
Dans un ordre différent: Fr. 30.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 461.55
Dans un ordre différent: Fr. 40.20 Trio/Bonus: Fr. 10.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’840.50
Dans un ordre différent: Fr. 31.–
Bonus 4: Fr. 9.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–
Hier à Saint-Cloud, Prix des Landes. Non-partants: 12 
Tiercé: 11 - 13 - 18 Quarté+: 11 - 13 - 18 - 5
Quinté+: 11 - 13 - 18 - 5 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 700.50
Dans un ordre différent: Fr. 140.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’483.90
Dans un ordre différent: Fr. 174.60 Trio/Bonus: Fr. 43.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 85’300.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’706.–
Bonus 4: Fr. 66.– Bonus 4 sur 5: Fr. 33.– Bonus 3: Fr. 22.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix Chantilly Capitale du Cheval 
(plat, Réunion 1, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Psyché 59,5 T. Jarnet C. Boutin 6/1 4p1p1p
2. Arluno 59 C. Soumillon J. Heloury 15/1 4p1p4p
3. Gogarty 57,5 F. Blondel F. Rossi 8/1 3p1p1p
4. Mr Majeika 56,5 J. Victoire F. Vermeulen 14/1 3p1p3p
5. Chez Laurent 56 S. Maillot Rb Collet 13/1 6p3p1p
6. Wea 55,5 S. Ruis P. Marion 61/1 7p2p1p
7. Thorzien 55 T. Huet F. Doumen 9/1 2p9p1p
8. Pigeon Catcher 55 G. Benoist P. Brandt 16/1 1p3p5p
9. Willibr 54,5 A. Crastus P. Costes 11/1 2p1p4p

10. Chastain Park 54,5 T. Thulliez X. Nakkachdji 31/1 0p7p1p
11. Leffard 54 CP Lemaire F. Chappet 10/1 5p2p4p
12. Springervontzur 54 D. Breux J. Stoquart 41/1 0p1p8p
13. Whip My Heart 54 A. Badel U. Suter 36/1 7p4p4p
14. Green Art 54 M. Forest C. Boutin 51/1 9p6p0p
15. Gentleshaw 53 R. Thomas P. VD Poele 18/1 0p1p2p
16. Catarale 53 A. Hamelin JP Gauvin 19/1 4p5p2p

Notre opinion: 3 – C’est une garantie dans le quinté. 11 – Attend son heure patiemment.
1 – Il peut encore frapper fort. 5 – Il ne semble douter de rien. 9 – Sa rentrée a été
époustouflante. 7 – Il devrait se remettre en évidence. 15 – Le meilleur des petits poids.
8 – Il ne devrait pas nous décevoir.

Remplaçants: 2 – Toujours dans les bons coups. 4 – Il sera à suivre de très près.

Tirage du 30 mars 2012
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Tirages du 31 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRAC
FOOTBALL
Ciriaco Sforza n’entraînera plus Grasshopper
Ciriaco Sforza (42 ans) ne sera plus l’entraîneur de Grasshopper la
saison prochaine. La nouvelle direction du club de football zurichois a
confirmé la rupture, qui interviendra à l’issue du championnat. André
Dosé va rechercher le successeur de Sforza, qui occupait le poste
depuis 2009. Aucun nom de candidat potentiel n’a été prononcé.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Martigny bat Winterthour et remonte en LNB
Martigny est devenu champion de Suisse de première ligue de hockey
sur glace en battant 3-0 Winterthour en finale à domicile devant 3200
spectateurs. Les Valaisans sont promus en LNB, une ligue qu’ils avaient
quittée en 2008. Selon la Ligue nationale, Martigny répond aux
exigences économiques de la Ligue nationale et il est promu sans
conditions en LNB. Les infrastructures feront l’objet d’un examen dans
les prochaines semaines. Les éventuels ajustements seront exécutés
au cours de l’été. A l’occasion de cette finale, l’attaquant helvético-russe
Igor Fedulov (45 ans) a annoncé son retrait de la compétition.� SI

RALLYE
Coup double pour Hirvonen au Portugal
Mikko Hirvonen (Citröen DS3) a remporté le rallye du Portugal,
quatrième manche du championnat du monde WRC, dont il prend la
tête. Le vice-champion du monde 2011 signe ainsi sa 15e victoire après
avoir devancé de 1’51’’ le Norvégien Mads Ostberg et de 3’25’’ le Russe
Evgeny Novikov, tous deux au volant d’une Ford Fiesta RS. Hirvonen
s’empare de la première place du Mondial avec neuf points d’avance
sur son coéquipier, l’octuple champion du monde en titre Sébastien
Loeb, qui a dû abandonner dès jeudi soir.� SI-AFP

VTT
Nino Schurter s’impose à Buchs
Nino Schurter, médaillé de bronze des JO de Pékin 2008, a remporté la
première manche de la Swiss Cup de VTT à Buchs (SG). Déjà victorieux
en ouverture de la Coupe du monde à Pietermaritzburg (AdS) le
17 mars, le Grison a devancé de 6’’2 Florian Vogel et de 36’’5 Fabian
Giger. Les Neuchâtelois Jérémy Huguenin (à 6’29’’) et Nicolas Lüthi (à
8’58’’) ont pris respectivement les 23e et 30e rangs. Chez les dames,
c’est la championne olympique en titre Sabine Spitz qui s’est imposée.
Meilleure Suissesse, Katrin Leumann a terminé 3e à 2’37’’7 de
l’Allemande, Florence Darbellay (Neuchâtel) 14e à 12’15’’ et Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) 16e à 13’39’’.� SI-RÉD

TENNIS
Djokovic et Radwanska titrés à Miami
Novak Djokovic a repris sa marche triomphale. Sorti en demi-finale
tant à Dubaï qu’à Indian Wells, le No 1 mondial a conquis son
deuxième titre de l’année en dominant Andy Murray (ATP 4) 6-1 7-6 (7-
4) en finale du Masters 1000 de Miami. Chez les dames, Agnieszka
Radwanska (WTA 4) a conquis le plus beau titre de sa carrière en
s’mposant 7-5 6-4 en finale face à Maria Sharapova (WTA 2).� SI

CURLING
Mauvais départ des Suisses aux Mondiaux
Les Mondiaux de Bâle de curling ont bien mal débuté pour l’équipe de
Suisse masculine. Le skip Jan Hauser et ses partenaires de
Grasshopper ont perdu leurs trois premiers matches: 4-8 face à la
Suède, 3-5 face à la République tchèque et 4-7 face à la Chine.� SI

MOTOCROSS
Récital de Julien Bill
Julien Bill a offert un récital lors de
la première étape du championnat
romand disputé à Gorgier. Le
champion du monde MX3 2011 a
remporté les quatre manches
auxquelles il a pris part. Mêmes les
frères Auberson ont dû s’avouer
vaincu face au Genevois qui s’était
infligé le handicap de rouler en
250cm3 en MX1 (catégorie à
cylindrée illimitée).� SEG
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SCHÖNENWERD
THOMAS NUSSBAUM

Après avoir perdu 3-1 à domi-
cile lors du match aller dans la
finale de promotion contre
Schönenwerd, les filles du NUC
II n’avaient d’autre choix que de
gagner 3-0 au retour (voire 3-1
avec une meilleure différence
de points) pour pouvoir attein-
dre la LNB, après une promo-
tion refusée l’an passé. «On y
croit!», lançait d’ailleurs l’entraî-
neur Marjorie Veilleux. Las
pour ses protégées, les Argo-
viennes n’ont pas laissé passer
l’occasion de grimper directe-
ment à l’échelon supérieur,
s’imposant sèchement 3-0 (25-
20 25-16 25-16).

Pourtant bien entrées dans
leur match, les Neuchâteloises
parvenaient à se détacher à deux
reprises (à 3-5 puis 13-15), avant
de craquer à 20-20. «Nous
n’avons pas réussi à conclure pour
commencer à les faire douter»,
analysait lucidement l’ex-
joueuse de la première équipe
Mélanie Rossier.

«On continue d’y croire»
Les Alémaniques poursui-

vaient sur leur lancée dans la se-
conde manche, s’envolant à 4-2
déjà, pour finalement l’empor-
ter 25-16. Le gain de ce
deuxième set fut fêté comme
une victoire, le NUC II n’ayant
dès lors plus aucune chance ma-
thématique de remporter cette
finale. Le troisième set ne servit
qu’à asseoir le succès de
Schönenwerd face à des Neu-
châteloises dont le dépit était
palpable.

«C’est une déception après notre
championnat, nous étions super
en confiance. Nous pensions pou-
voir donner plus, ou au moins faire
jeu égal. Aujourd’hui, nous avons
été en-dessous», soufflait la capi-
taine Laetitia Portmann.

Mais les joueuses du NUC II
auront pourtant droit à une se-
conde chance d’ici mi-avril, avec
une finale de promotion-reléga-
tion contre Genève. «Il faut être

déçu maintenant et oublier en-
suite tout ça pour repartir», positi-
vait Marjorie Veilleux. Tout en
admettant que «c’est difficile de
se projeter dans l’avenir». Car ou-
tre une victoire contre Genève,
la place des Neuchâteloises en
LNB passe encore par la déci-
sion de plusieurs équipes de
monter en LNA (pour Cosso-
nay) ou de volontairement se re-
léguer en LNB (pour Guin).

«J’espère que nous aurons rapi-
dement davantage d’informa-
tions de la part de Swissvolley
afin de savoir sur quel pied dan-
ser. Il y a beaucoup d’inconnues»,
grimaçait Marjorie Veilleux,
qui devra gérer une longue
pause remplie de questions et
certains départs en vacances en

cette fin de saison. «Mon rôle
sera de maintenir l’équipe au top.
Ce n’est pas évident pour une pre-
mière année de coaching!»

«Ce soir, nous continuons d’y
croire», affirmait en tout cas
Laetitia Portmann. «Nous
avons notre deuxième chance et
aurons en tête notre saison, où
tout est bien allé, en espérant que
Genève restera sur ses défaites.»
De l’avis de Mélanie Rossier,
ces deux revers auront consti-
tué une bonne expérience pour
l’équipe. «Nous avons eu de la
pression alors que nous avions eu
une saison tranquille. Nous
avons pas mal appris avec ces
deux matches.»

Car promotion ou pas, l’essen-
tiel est là pour le NUC II: pro-

gresser et garder la meilleure
base possible la saison pro-
chaine, pour que les talents con-
tinuent d’éclore à la Riveraine.
Mais ce serait tellement mieux
en LNB...�

VOLLEYBALL Battues 3-0 à Schönenwerd, les Neuchâteloises affronteront Genève en barrage.

Le NUC II devra encore patienter
avant d’accéder à la LNB

LNB MASCULINE Grâce à un dernier succès face à Chênois II, le coach de Colombier quitte son poste sur une note positive.

Zannin et Cie offrent une ultime victoire à Jean-Claude Briquet
Déjà assuré de rester en LNB,

Colombier devait encore af-
fronter Chênois ce samedi.
Pour la dernière de Jean-Claude
Briquet à la tête de l’équipe, les
volleyeurs colombinois ont fait
le travail et terminent du même
coup premiers du tour contre la
relégation.

La première saison dans une
nouvelle catégorie de jeu n’est
que très rarement une sinécure.
Le risque de faire l’ascenseur
étant élevé, elle s’apparente plus
facilement à un chemin de croix
qu’à une balade printanière. En
difficulté dès le début de saison,
Colombier a eu le mérite de se
battre jusqu’au bout. Au final, les
néo-promus ont su faire preuve
de caractère pour ne pas gâcher

le travail de plusieurs années.
«Le championnat a été vraiment
très serré. C’était une saison d’ap-
prentissage. J’ai quelques regrets
par rapport au tour de qualifica-
tion où nous aurions pu mieux
faire. Mais au final, je pense que
nous avons tous beaucoup ap-
pris», analyse le capitaine Tho-
mas Zannin.

En poste depuis deux ans,
Jean-Claude Briquet est le grand
instigateur du nouveau souffle
qu’a vécu cette équipe ainsi que
le volley masculin dans le can-
ton. A bientôt 61 ans, il vivait sa-
medi son dernier match avec
Colombier. Après quarante ans
d’une carrière qui l’a vu passer
de joueur à entraîneur, il tire sa
révérence. «Cette fois, c’est la fin.

Je suis heureux, car nous termi-
nons sur une bonne note. La sai-
son a été stressante et difficile. Je
pense qu’à un moment, le poids de
la charge devient trop lourd.»

Les joueurs, à l’instar de Chris-
tophe Egger, tenaient à rendre
un dernier hommage à leur en-
traîneur. «Nous voulions qu’il
puisse partir la tête haute. En ga-
gnant aujourd’hui, nous termi-
nons premiers du tour contre la re-
légation. Pour des néo-promus, je
pense que c’est positif, même si l’on
aurait pu faire mieux.»

Si le successeur de Jean-
Claude Briquet n’est pas encore
connu, le président Ivan
Bruschweiler espère pouvoir
continuer sur la lancée de cette
saison. «Notre objectif reste d’être

le club phare du canton pour le
volley masculin. Nous serons fixés
sur le contingent d’ici quelques
mois et nous verrons à ce moment-
là quelles perspectives s’ouvrent à
nous. Je tiens cependant à tirer
mon coup de chapeau à Jean-
Claude Briquet, qui a su tirer
l’équipe vers le haut et l’y garder.»
� RAPHAËL GIRARDIN

Après une promotion l’an dernier, Jean-Claude Briquet a permis
à Colombier de se maintenir en LNB. RICHARD LEUENBERGER

LNB FÉMININE

Val-de-Travers s’incline
pour terminer sa saison

L’équipe féminine de Val-de-
Travers s’est inclinée en cinq
sets face à Obwald samedi à
Couvet. Les Vallonnières finis-
sent néanmoins le tour final à
une superbe deuxième place.

Val-de-Travers avait à cœur de
terminer la saison en beauté, et
le match de samedi, qui les op-
posait à la modeste équipe
d’Obwald, était l’occasion rêvée
d’ajouter une victoire à un bilan
déjà largement positif. Or, mal-
gré une belle remontée, les Val-
lonnières n’ont pas su prendre
la mesure des visiteuses et se
sont inclinées au tie-break.

Le match commençait de la
pire des manières pour les pro-
tégées d’Alessandro Lodi, puis-
qu’Obwald remportait facile-
ment les deux premiers sets,
Val-de-Travers faisant preuve
d’apathie et de peu d’envie.
Mais l’équipe locale allait se re-
lancer complètement au retour
des vestiaires, remportant coup
sur coup les troisième et qua-
trième manches, notamment
grâce aux attaques de Meuth et
Murray-Méthot et à l’excellent
travail de l’inusable Bevilacqua.

«Beaucoup trop
de fautes stupides»
Tout allait donc se jouer dans

un set décisif. Et malgré une
bonne entame, «Valtra» com-
mettait beaucoup de fautes dans
lesphasesoffensivesets’inclinait
face à des visiteuses autrement
plus motivées. Au final, une dé-
faiteencinqsets faceàdesadver-
saires qui semblaient largement

à leur portée, défaite qu’on peut
largement attribuer à une en-
tame de match catastrophique.

Nicolas Buser, entraîneur as-
sistant de Val-de-Travers, ne ca-
chait pas sa déception à l’issue
de la partie. «Nous voulions pré-
senter une bonne performance
pour le dernier match de la saison,
mais nous avons malheureuse-
ment commis beaucoup trop de
fautes stupides pour nous impo-
ser.» Le technicien neuchâtelois
soulignait quand même le sur-
saut d’orgueil de son équipe
après la perte des deux premiers
sets. «L’équipe a joué de façon plus
relâchée après les deux premières
manches. Nous avons joué à notre
niveau habituel dans les troisième
etquatrièmemanches,etObwalda
su gérer le tie-break.»

Val-de-Travers termine donc
sa saison à une superbe
deuxième place au classement
du tour final, derrière Cossonay.
L’équipe neuchâteloise devra se
reconstruire en vue de la saison
2012-2013 puisque Murray-Mé-
thot, Meuth et Jovanovic, de
même que le coach Alessandro
Lodi, quitteront l’équipe cet été.
� BASTIEN JEAN

Couvet: 100 spectateurs.
Arbitres: Bastante et Grellier.
Val-de-Travers: Murray-Méthot, Jovanovic,
Meuth, Bevilacqua, Wenger, Hübscher;
Zybach, Roy, Macuglia (libéro).
Obwald: A. Spichtig, Iten, C. Spichtig, Rohrer,
Halter, Wirz; Zumstein, Gasser (libéro).
Notes: durée du match: 1h38’ (22’, 23’, 17’, 16’,
20’).

VAL-DE-TRAVERS - OBWALD 2-3
(23-25 17-25 25-12 25-9 17-19)

Mûriers: 100 spectateurs.
Arbitres: Sigrist et Oestreicher Kando.
Colombier: Vacheron, Grivel, Gutknecht (libé-
ro), Blandenier, Rémy, Benon; Egger, Zannin,
Fuligno, M. Briquet, Raffaelli.
Chênois II: Haigron, Perez (libéro), Pier-
rehumbert, Simonin, Asmar, Saraiva; Aeschli-
mann, Voirol, Godeau, Huber, Chatelain.
Notes: durée du match: 1h31’ (22’ 22’ 25’ 22’).

COLOMBIER - CHÊNOIS II 3-1
(21-25 25-20 26-24 25-20)

Turnhalle Feld: 60 spectateurs.

Arbitres: Kirchhofer et Maag.

Schönenwerd: Huber-Wermelinger, Dam-
bendzet, S. Trösch, Schneider, Marjanovic,
Dall’Osto; Allemann (libéro); Hüsser, Avcioglu,
Baumann, Gut.

NUC II: Gossweiler, Volpato, C. Trösch, M. Ros-
sier, Challandes, Portmann; Schreyer (libéro);
Sataric, Oppliger, V. Rossier.

Notes: Schönenwerd au complet. Le NUC II
sans Boillod, Fragnière ni Matthez. Durée du
match: 53’ (20’ 17’ 16’).

SCHÖNENWERD - NUC II 3-0
(25-20 25-16 25-16)

Suite au départs de Marija Jovanovic (photo), Marie-Pier Murray-Méthot
et Alyssa Meuth, ainsi que du coach Alessandro Lodi, Val-de-Travers
devra se reconstruire en vue de la saison prochaine. ARCHIVES DAVID MARCHON

Laetitia Portmann (11), Valérie Rossier (4) et les filles du NUC II n’ont pas été à la hauteur de Schönenwerd
et Denise Schneider. ARCHIVES DAVID MARCHON
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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-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
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.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.

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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
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 Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

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

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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

✝
Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie.
Maintenant l’Eternel mon Dieu
m’a donné le repos.

Sa sœur, ses neveux, ses nièces
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucia GERBER
née Prati

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 99e année.
Le Locle, le 31 mars 2012
La cérémonie sera célébrée le mardi 3 avril à 14 heures
à la salle polyvalente, Côte 22.
Lucia repose à la crypte de la Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Florence Prati-Fouda

Combe-Grieurin 41, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation la Résidence
CCP 23-1573-6 mention deuil Lucia Gerber.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T R A V E R S

Le cœur d’une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu’une fois.

Josette et Jean-Maurice Sagne Veillard à Travers
Tiphaine Sagne et sa maman à Hauterive

Didier Sagne, Valentin et Léa à Travers
Anne-Marie et Gilbert Jeanneret à Savigny

Sandra Jeanneret à Savigny
Valérie et Olivier Glauser, Emma à Lausanne

Jean-Pierre et Michèle Veillard Glassey à Areuse
Willy et Martine Veillard Urscheler, Sarah à Peseux

Michaël et Marjolijn Veillard, Ruben à Peseux
Joëlle et Stéphane Chapuis, Nolan à Gampelen

ainsi que les familles Veillard, Clerc et Pellaton ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Lucette VEILLARD
née Clerc

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, marraine et amie. Entourée de sa famille et de ses proches,
Lucette s’est endormie paisiblement dans sa 91e année le 30 mars 2012
après quelques jours d’affaiblissement.
La cérémonie d’adieu sera célébrée le mardi 3 avril à 14 heures
au Temple de Travers, suivie de l’inhumation sans suite.
Lucette repose au home de Clairval.
Adresse de la famille: Willy et Martine Veillard Urscheler

Stand 16, 2034 Peseux
Un grand merci au personnel du home Clairval pour son dévouement
et son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer votre témoignage
par un don pour l’animation du home Clairval CCP 20-1456-9,
mention “Lucette Veillard”.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L E S V E R R I È R E S

Je lève les yeux vers les montagnes..,
d’où me viendra le secours?

Psaume 121.1

Sa sœur: Georgette Junod-Kipfer, à L’Auberson et famille
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
Marlène et Jean-Daniel Correvon, aux Verrières et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part de

Monsieur

Georges KIPFER
enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.
2126 Les Verrières, le 30 mars 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Verrières, le mercredi
4 avril à 13h30, suivie de l’incinération sans suite.
Georges repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Georgette Junod

Grand-Rue 40, 1454 L’Auberson
Un grand merci à tout le personnel du home le Foyer du bohneur
à La Côte-aux-Fées, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le livre de la vie est un livre suprême
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

La famille
Ses ami(s)(es)
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène JOTTERAND
née Mélanjoie-dit-Savoie

enlevée paisiblement à l’affection des siens samedi dans sa 97e année.

Dieu est Amour

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 3 avril à 14 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Marianne Caglar Perret, Les Cornes-Morel 45

2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

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

GRENADINE

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

Madame Cécile Villard
Madame et Monsieur Christine et André Repond,
leurs enfants Grégory et Axel

Madame Lisette Papaux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Alfred VILLARD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère et ami
qui nous a quittés à l’âge de 84 ans.
Boudry, le 31 mars 2012
Fredy repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
La célébration aura lieu à la Chapelle de Beauregard, le mardi 3 avril
à 14 heures.
Un grand merci au personnel du home En Segrin de Cortaillod,
pour leurs soins attentifs et leurs dévouements.
Adresses de la famille: Madame Cécile Villard, rue des Cèdres 10

2017 Boudry

Vivez chaque jour intensément
Moi,

Delphine PABST
Perruchoud

Je fais part de mon décès suite à cette saloperie de cancer,
à l’âge de 39 ans, survenu le 1er avril 2012.
Sont dans la douleur de mon départ:
Mon tendre époux Sylvain et mes deux rayons de soleil Audrey et Oriane
à Saint-Aubin
Mes parents chéris Olivier et Claudine Perruchoud à Aigle
Ma sœur Sophie Perruchoud et son conjoint Frédéric Desponds
et leur fils Léandre aux Cullayes
Ma grand-maman Edith Ambresin à Aigle
Mes beaux-parents Michel et Danielle Pabst à Bex
Mon beau-frère et son épouse Luc et Macha Pabst
et leurs enfants Benjamin, Erine et Gabriel à Bex
Toute ma famille vaudoise valaisanne et allemande
Mes amies «les Vulcanas» ainsi que tous mes amis.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le 4 avril à 14 heures en l’Eglise
du Cloître d’Aigle.
Je tiens à remercier la Dresse Zimmerli et toute son équipe pour le suivi
et le soutien lors de ces trois années de maladie.
Au lieu de fleurs merci de penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Delphine Pabst).
Adresses de la famille:

Sylvain Pabst Olivier Perruchoud
Avenue de Neuchâtel 7 Rue de l’Hôpital 6b
2024 Saint-Aubin-Sauges 1860 Aigle

Cet avis tient lieu de faire-part.

B I E N N E

✝
Antonino et Carmela Cambria-Vara, à Boudry:

Maryline et Bernard Monney-Cambria, à Boudry;
David Cambria et son amie Izabela Wasowska, leur fille Aaliya,
à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francesco CAMBRIA
leur cher papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 84e année.
2500 Bienne, le 30 mars 2012
La messe sera célébrée à la Missione Cattolica Italiana, rue de Morat 50,
à Bienne, mardi 3 avril à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Bienne-Madretsch.
Le corps repose au cimetière de Bienne-Madretsch.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Sa belle-sœur: Madame Thérèse Tellan, à La Neuveville
Ses neveux: Alberto, Michel et Jean-Pierre, à La Neuveville
Sa famille en Italie: Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux
et nièces
ainsi que les familles amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Matteo TELLAN
qui s’est endormi paisiblement dans sa 80e année, le 31 mars 2012.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de La Neuveville,
mercredi 4 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Matteo repose au funérarium du home Mon Repos.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Tellan

Route de Neuchâtel 10, 2520 La Neuveville
Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez penser au Comité
des Dames du home Mon Repos, à La Neuveville, CCP 25-2924-5
(mention: deuil Matteo Tellan).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Une flamme s’est éteinte dans notre famille,
il nous reste tout ce que son cœur
a semé de bonté.

Madame Angelina Thiébaud-Montagni
Monsieur Francis Thiébaud et son amie Cindy Anderson

Monsieur et Madame Lucien et Audrey Thiébaud
Monsieur Fabrice Thiébaud et son amie Corinne

Madame et Monsieur Marie-Louise et Jean-François
Robert-Prince-Thiébaud

Madame et Monsieur Magali et Edward Russell-Robert-Prince
et leurs enfants Logan et Damon

Monsieur Aubin Robert-Prince et sa fiancée Biljana Puleska
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Michel THIÉBAUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 92e année.
Le Locle, le 31 mars 2012
La cérémonie sera célébrée le mardi 3 avril à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Michel repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille:Bournot 33

2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

✝
Bien que personne n’ait jamais vu Dieu
Il vit en nous si nous nous aimons les uns
les autres….

I Jean 4

Son épouse Colette Storz-Kerner,
Ses enfants France-Diane et Robert Lagorio-Storz

Olivier et Laurence Storz-Borel
Philippe et Lisa Storz-Burns

Ses petits-enfants Marie-Sophie
Charline et Valeria
Eugénie et Antoine

Son frère Gaston Storz et sa compagne Irène Giauque,
Ses neveux Pascal et Dominique Storz, et Yannick

Sandro et Ariane Storz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en France et
aux USA ont la profonde et immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre STORZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.
2068 Hauterive, le 25 mars 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-Blaise,
jeudi 5 avril à 10 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à
l’Association Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8, 1400 Yverdon-les-Bains,
mention «deuil Pierre Storz».

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Prière de ne pas faire de visite

028-705074

AVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
Ascenseur bloqué
et feu de cheminée
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 21 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un feu de cheminée, en
collaboration avec les sapeurs-pompiers
du Sdilc, allée des Frênes à Chaumont,
vendredi à 21h55; cinq personnes
bloquées dans un ascenseur, rue de
Jolimont à Neuchâtel, samedi à 22h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 19
reprises pour: une chute à domicile, allée
du Bied à Colombier, vendredi à 23h05;
une chute, rue de Saint-Nicolas à
Neuchâtel, samedi à 11h20; une chute,
chemin des Rochettes à Cortaillod,
samedi à 11h50; un malaise, la Prise-
Lambert à Montalchez, samedi à 12h05;
une urgence médicale, rue de la Chapelle
aux Hauts-Geneveys, samedi à 14h50; un
transport non urgent, centre d’accueil des
requérants d’asile de Perreux à Boudry,
samedi à 17h05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue Jean-
Louis-de-Pourtalès à Neuchâtel, hier à
0h15; une ivresse, rue des Fahys à
Neuchâtel, hier à 0h45; une chute à
domicile, avec intervention du Smur, route
des Gouttes-d’Or à Neuchâtel, hier à 1h50;
une urgence médicale, chemin du Lac à
Bevaix, hier à 2h05; une urgence
médicale, chemin des Petits-Chênes à
Neuchâtel, hier à 5h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
centre d’accueil des requérants d’asile de
Perreux à Boudry, hier à 6h15; une
urgence médicale avec l’intervention du
Smur, rue de Prébarreau à Neuchâtel, hier
à 10h20; une urgence médicale, ville du
Landeron, hier à 12h10; un malaise, rue
du Vignier à St-Blaise, hier à 14h; un
accident de circulation, avenue du
Premier-Mars à Neuchâtel, hier à 14h50;
une urgence médicale avec l’intervention
du Smur, au port de Vaumarcus, hier à
15h; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, à la Grand-Rue à
Corcelles, hier à 15h20; une urgence
médicale, à la Promenade-Noire à
Neuchâtel, hier à 16h15.� COMM

NEUCHÂTEL
Cycliste blessé
Hier à 14h45, un cycliste de Neuchâtel, âgé
de 24 ans, circulait sur l’avenue du
Premier-Mars à Neuchâtel, en direction de
l’ouest. Dans le giratoire de la Poste, il a
heurté l’arrière gauche d’une voiture
conduite par une habitante de Cornaux,
âgée de 49 ans, et a chuté lourdement
sur la chaussée. Blessé, le cycliste a été
transporté à l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernière journée
belle et douce !
Nous ne sommes que lundi et pourtant cette 
journée sera déjà la plus belle de la semaine. 
Le soleil se montrera bien présent, surtout en 
matinée. Des cumulus coifferont les reliefs du 
Jura dans l'après-midi, mais le temps restera 
sec. Les averses et la fraîcheur reviendront  
mardi après-midi et pourront se maintenir 
jusqu'à Pâques, avec toutefois une trêve 
possible le Vendredi-Saint. 750.60

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

25°

10°

5°

0°
29.03 30.03 31.03 01.0426.03 27.03 28.03

AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules traque les Banditos
Mais qu’est-ce qu’ils foutent, les

Banditos? A la fenêtre, Jules sur-
veille le manège du gang d’en
face. Avant, ils trafiquaient les
Nanos. C’est à eux que le Chaux-
de-Fonnier avait racheté Luxi-
bus, la dernière super capsule de
la collection du petit-fils. Celle
qui fait de la lumière. Trudi sa
femme l’avait ratée le mercredi
où il fallait dépenser 60 fr. à la
Migroche pour l’avoir. Encore un
scandale passé sous silence.

Bon. Jules voit les Banditos qui
fourrent dans le coffre de leur
voitures mal parquées des rou-
leaux et des rouleaux de sacNeva,
vous savez les gris que s’arra-
chent les Neuchâtelois. Paraît
qu’ils se fournissent en faux en
France via les frontaliers. Que

fait la police? Rien. Jules fonce
dénoncer le cas directement à la
déchetterie du Crêt-du-Locle.
Surprise: y’a des lampions éco-
nomiques et l’entrée est à dix bal-
les. Même mal conçue, la déchet-
terie est devenue un rendez-vous
branché avec des afters toute la
nuit. On y croise la jet-set locale
(pas vu le roi Jean) qui y boit des
cocktails bizarres dans du pet,
appuyée sur des planches de ré-
cup’ posées sur des tonneaux lou-
ches.

Tu voteras pour qui aux Com-
munales, lui demande Duprazz?
Personne, parce que personne ne
prêche la sécession du Haut et
l’effacement des dettes d’impôts,
pas même Hainard! Merde, voilà
les Banditos. Y m’ont repéré?�

LA PHOTO DU JOUR Mikko Hirvonen met la gomme au Rallye du Portugal. KEYSTONE

SUDOKU N° 303

Difficulté difficile

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° 302

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_0204_001
	LEXP_00_0204_002
	LEXP_00_0204_003
	LEXP_00_0204_004
	LEXP_00_0204_005
	LEXP_00_0204_006
	LEXP_00_0204_007
	LEXP_00_0204_008
	LEXP_00_0204_009
	LEXP_00_0204_010
	LEXP_00_0204_011
	LEXP_00_0204_012
	LEXP_00_0204_013
	LEXP_00_0204_014
	LEXP_00_0204_015
	LEXP_00_0204_016
	LEXP_00_0204_017
	LEXP_00_0204_018
	LEXP_00_0204_019
	LEXP_00_0204_020
	LEXP_00_0204_021
	LEXP_00_0204_022
	LEXP_00_0204_023
	LEXP_00_0204_024
	LEXP_00_0204_025
	LEXP_00_0204_026
	LEXP_00_0204_027
	LEXP_00_0204_028

