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François Hollande,
président-réconciliateur
PERSÉVÉRANT François Hollande s’est préparé len-
tement. Il connaît son histoire politique sur le bout
des doigts. Il décide de sortir de l’ombre et s’en-
gage dans la campagne. Il devient présidentiable.

TOURNUS Il succède à François Mitterrand
dans l’imaginaire socialiste. Pourtant, il revient
de loin. Personne ne pensait qu’il serait un jour
le héros de la gauche. PAGES 11, 17 ET 18

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Le sacre
de François II
Lerésultatne laissait guèrededoute. Il aétécon-

firmédès lespremiers sondages sortisdesurnes en
début d’après-midi pour se consolider en début de
soirée. Avec près de 52% des suffrages, François
Hollande devient le deuxième président socialiste
de la Ve République après François Mitterrand,
élu en 1981.
Mais, comme il y a 31 ans, la victoire de la gau-

che n’a pu se concrétiser que dans la foulée d’un
massif vote de rejet à l’égard du président sortant.
En 2012 tout comme en 1981, le choix de nom-
breux électeurs s’est basé sur la répulsion que leur
a inspiréeNicolas Sarkozy et ValéryGiscard d’Es-
taing.Et iln’estpasexcluqueJacquesChiracaitdû
subir le même sort en 2002 si Lionel Jospin avait
réussi à se qualifier pour le second tour.
C’estunedonnéedebase, lagauchen’estpasma-

joritaire en France. Elle ne peut donc arriver au
pouvoir qu’en grignotant au centre et en profitant
des désaccords profonds au sein d’une droite
plombée par un Front national extrémiste. C’est
ainsi que le PS français, leader incontesté d’une
gauche qui reste unie dans les urnes, contrôle au-
jourd’huiunemajoritédesgrandesvilles etdesdé-
partements, la quasi-totalité des régions, le Sénat
depuis septembre2011 et désormais l’Elysée. Et sa
victoire, dans six semaines, aux législatives sem-
blenepas faireunpli: la seule question serade sa-
voir si le PS aura, comme en 1981, lamajorité ab-
solue à lui tout seul.
FrançoisHollandeadonccinqannéesdevant lui

pour appliquer sa politique. Mais le plus dur sera
surtout de faire en sorte que la gauche et le PS ne
soient pas condamnés à perdre les prochaines
élections comme ils en ont pris l’habitude depuis
1981. En politique, il est certes important de rem-
porter des élections. Mais si l’on veut être vrai-
ment crédible sur le long terme, il est fondamental
de convaincre les électeurs de renouveler sa con-
fiance. Pour éviter des victoires basées unique-
ment sur le rejet de l’autre.
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PLANETSOLAR
Fin du tour du monde
en apothéose à Monaco
Héros mondial depuis qu’il a bouclé, ven-
dredi, le premier tour du monde à l’énergie
solaire, Raphaël Domjan a été reçu comme
un prince par le souverain monégasque.
«C’est un moment qu’on ne vit qu’une
fois», a déclaré le Neuchâtelois. PAGE 3

ÉLECTIONS Les projets de fusions vus par les candidats PAGES 4 ET 5
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BASKETBALL
Union Neuchâtel s’incline
et perd son unique joker
Union Neuchâtel (ici Derrick Lang
face à Marvin Kangsen) s’est incliné
96-89 samedi à Aarau lors de l’acte II
de la finale de LNB. Le titre de champion
et la promotion en LNA se joueront
samedi à la Riveraine. PAGE 23
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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BONUS DE PRINTEMPS
*CHF CHF 

* Action valable dans 
 la limite des stocks 
 disponibles, immatri-
 culation jusqu’au 
 30.06.2012

Par rapport au modèle Basic, la série spéciale 
limitée cee’d_seven_sw offre un supplément 
d’équipements d’une valeur de CHF 4 150.– 
pour CHF 1 787.– seulement! 
1.4 L CVVT 105 ch avec boîte manuelle 
à 5 vitesses, 5,8 l de consommation mixte 
et 135 g/km de CO2. 
cee’d_seven_sw également disponible 
avec 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.
Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, 
CO

2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 159 g/km –

cee’d_sw: 1.4 L 5,8 (C, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (C/D, 145/162), 
1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/C, 122/154). 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

A A B CA

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

A

NEW RIO
dès CHF 19 990.–

C C

CEE’D
dès CHF 20 990.–

A

ASSISTANCE

ANS
Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
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CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
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Une bonne audition c’est
une bonne qualité de vie.
Amplifon, le plus grand fournisseur

suisse de solutions auditives, sait com-

bien une bonne audition améliore la

qualité de vie. Un test auditif profes-

sionnel réalisé dans le centre Amplifon

de Neuchâtel vous renseigne sur vos

capacités auditives.

De nos jours, une perte auditive peut

être corrigée efficacement et de ma-

nière invisible. Dans ses 79 centres

spécialisés, Amplifon propose un large

choix de solutions auditives pour tous

les besoins et tous les budgets. Ce

n’est pas tout: vous pouvez tester ces

appareils auditifs à domicile, gratui-

tement et sans engagement. Par ail-

leurs, Amplifon vous offre une garantie

«satisfait ou remboursé» de 90 jours.

www.amplifon.ch

Vous bénéficiez également, en exclu-

sivité chez Amplifon, d’une garantie

fabricant de 3 ans, soit 12 mois de plus

par rapport à ce qui est proposé dans le

commerce.

Chez Amplifon, vous êtes assurés que

nos audioprothésistes qualifiés, au

courant des dernières nouveautés,

vous proposeront la solution la plus

adaptée. Venez bénéficier de pres-

tations auditives d‘excellente qua-

lité, qu’il s’agisse du test auditif ou du

choix d‘une protection ou d‘une aide

auditive.

Amplifon est toujours à votre écoute,

prenez rendez-vous dès aujourd’hui

pour un entretien gratuit.

Invitation à un apéritif
9 / 10 / 11 mai 2012
de 8h30 à 12h00 et

de 13h00 à 17h30

Amplifon SA
Rue du Seyon 28

2004 Neuchâtel

Tél. 032 725 66 77
L’équipe Amplifon de Neuchâtel se fait un

plaisir de vous conseiller.
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Tout au long de l’expédition autour du monde,
le bateau solaire a transporté des objets insolites
ouutiles,à l’instard’unemachineàcafédeLaSe-
meuse (qui sponsorise également Solar Im-
pulse). Le patron de l’entreprise de torréfaction
chaux-de-fonnière estime à 10 000 le nombre
de tasses de café bues par l’équipage et ses hôtes
occasionnels au long des 585 jours qu’a duré
l’expédition solaire. «Dès que nous récupérerons
cette Pinocchio de fabrication italienne nous lui
confectionneront un socle et elle prendra place

dans notre vitrine; une sorte de musée où 800 ob-
jets sont déjà exposés», se réjouit Marc Bloch.
Cet entrepreneur a toujours été soucieux des
économies d’énergies, raison pour laquelle il a
soutenu ces deux aventures solaires. «Le café a
besoin de longs transports avant d’arriver dans une
tasse. C’est pourquoi nous avons opté pour des por-
tions individuelles et biodégradables. Si, comme
d’autres, nous avions commercialisé des conte-
nants rigides, nous aurions dû multiplier par 25
notre espace de stockage. Et cela pose de gros pro-
blèmes de récupération et d’élimination de ces do-
ses. Nous cherchons aussi à récupérer la chaleur de
la torréfactionducafé,maisnousn’avonspasencore
trouvé la bonne solution», indique Marc Bloch.

Planquées derrière une cabine de douche,
centmontresCandino(sponsorprincipal)auto-
matiques et numérotées ont vécu toutes les
conditions de navigation. «A chaque étape, Ra-
phaël Domjan a fait estampillé le certificat des
montres pour justifier de leur tour du monde à
l’énergie solaire», révèle Jean-Claude Schwarz.
Le CEO du groupe Festina en Suisse, proprié-
taire de Candino, offrira ces montres à des orga-
nismes œuvrant en faveur de l‘environnement.
Quinze sont déjà promises à la fondation Solar-
Planet et autant à la fondation Prince Albert II.
Le solde sera distribué en fonction des sollicita-
tions. «Les fondations pourront ensuite les vendre
aux enchères pour financer leurs programmes.
Auparavant, nous devront les réviser et les recondi-
tionner car elles ont vécu des conditions extrê-
mes», note Jean-Claude Schwarz.

PlanetSolar a aussi transporté des bouteilles de
vins des cantons viticoles. Certaines ont fait la
joiede l’équipage, laplupart sontrevenuesàquai.
D’aucunes auront supporté humidité et chaleur,
d’autres certainement moins. Swiss Wine offrira
quelquesflaconsàlafondationSolarPlanet.�STE

A Monaco, Raphaël Domjan a lancé les dernières amarres. Arrivé à bon port, c’est alors
que le tour du monde à l’énergie solaire a réellement pris fin pour PlanetSolar. SANTI TEROL

Le prince Albert de Monaco a chaleureusement salué
l’exploit de Raphaël Domjan. EPA

Quatre tours du monde: Serge Roetheli (course), Raphaël Domjan, Bertrand
Piccard (ballon) et l’architecte de SeaOrbiter Jacques Rougerie (avion). SANTI TEROL

PLANETSOLAR Le tour du monde solaire s’est achevé en apothéose à Monaco.

L’aventure ne fait que commencer

DE MONACO
SANTI TEROL

Vingt-quatre heures après l’ex-
ploit, l’émotion n’était toujours
pas retombée au sein du team
PlanetSolar, à Monaco. Après
l’effervescence de l’arrivée
triomphale à Port Hercule, les
protagonistes ont fait revivre, sa-
medi soir, ces 585 jours de navi-
gation solaire autour du globe
avec force témoignages lors de la
cérémonie officielle.

Le prince Albert II de Monaco a
été le premier à saluer l’exploit de
l’équipage emmené par Raphaël
Domjan (lire ci-dessous). «C’est
un moment qu’on ne vit qu’une
fois»,ontété lespremièresparoles
de l’éco-aventurier neuchâtelois
après une longue ovation. Mo-
deste, Raphaël Domjan a tenu à

citer le nom de quelques-uns des
grands explorateurs, des politi-
ques et de sa grand-maman, tous
partis avant qu’il n’ait bouclé son
tour du monde solaire. Après une
minute de silence, c’est sa com-
pagne qu’il a fait monter sur la
scène. «Cela faisait trois semaines
que nous venions d’emménager
dans un super appart’ lorsqu’il m’a
annoncé son projet. Ce n’est pas la
proposition dont je rêvais...» a plai-
santé Séverine Bonvin. Tout au-
tant acclamé que l’initiateur du
projet, Immo Ströher, l’industriel
allemand qui a cru dans le rêve
du Neuchâtelois, a simplement
exprimé: «Je suis fier et content
d’avoir fait partie de ce projet. Je ne
regrette pas de m’y être lancé.» «Je
saiscequec’estd’avoirune idéeetde
voir que personne n’y croit; je te fé-
licite Raphaël», a enchaîné, en

vrai ami, l’aérostier et initiateur
de Solar Impulse Bertrand Pic-
card. Du reste, à l’issue des offi-
cialités, tous deux se sont enfer-
més dans la cabine de pilotage de
PlanetSolarpouryparlerdecellu-
les... solaires.

Dans les astres
Raphaël Domjan a conclu la

manifestation en remerciant
Dame Nature et ses anges pro-
tecteurs. Car depuis l’entrée de
PlanetSolar en Méditerranée,
les dépressions s’étaient enchaî-
nées dans le ciel. Ce n’est arrivé
qu’en Corse que la météo s’est
montrée clémente. «Ces deux
jours de soleil nous ont permis de
remplir nos batteries. Car elles de-
vaient être pleines à l’arrivée pour
homologuer le tour du monde», a
dévoilé le nouveau héros solaire.

«C’est incroyable de rencontrer
tous ces gens qui m’ont aidé du-
rant huit ans. Je suis sur un
nuage; je n’ai pas encore posé»,
nous confiait Raphaël Domjan
en toute fin de soirée. Et le fu-
tur? «Je ne le connais pas et c’est
ça qui est bien.» L’éco-aventu-
rier neuchâtelois soutiendra
des applications pratiques, c’est
certain: «Maintenant, ce n’est
plus l’heure des paroles mais des
faits!» Avec des souvenirs plein
la tête; et le plus marquant? «La
traversée du canal de Panama.
C’était une navigation interconti-
nentale avec le passage de l’Atlan-
tique au Pacifique.» Pas l’arrivée
à Monaco? «C’était hier, c’est en-
core trop proche...» Et dans 50
ans? «L’humanité va prendre son
destin en main. Je suis optimiste,
c’est ma nature.»�

LA DEUXIÈME VIE DE PLANETSOLAR PEUT DÉBUTER

Le tour du monde à l’énergie solaire est réalisé! Quid maintenant de la
suite? La question n’est pas dérangeante à proprement parler, mais elle ne
trouve, aujourd’hui, pas de réponse définitive, comme l’explique Kordula
Ströher, la fille de l’industriel Immo Ströher qui a financé le bateau solaire mais
qui a décidé de se retirer des affaires et de passer le témoin à ses enfants.
«En fait, trois options sont ouvertes. Nous pourrions vendre le bateau, mais
pas à n’importe qui et pour n’importe quoi. Il faudrait un vrai projet sur la du-
rée. Nous pourrions aussi envisager de l’utiliser pour des events et mani-
festations ponctuelles liées aux énergies renouvelables. La troisième option
serait de le remettre à une organisation non gouvernementale, dont l’éthi-
que ne poserait pas problème. De toute façon, la décision finale ne tombe-
ra certainement pas avant une année.»
Dans l’immédiat, PlanetSolar repart en mer aujourd’hui. Destination Mar-
seille où se tiennent du 9 au 15 mai les Journées européennes du solaire.
«Cela tombait sous le sens d’inviter PlanetSolar, d’autant qu’une journée
suisse se tiendra jeudi», indique François Mayor, consul de France dans la
cité phocéenne. Autres Neuchâtelois à l’honneur à Marseille cette semaine,
«Plonk & Replonk participent aux Rencontres de l’illustration où la Suisse est
l’invitée d’honneur», se réjouit déjà le diplomate.� STE

A l’issue de sa visite sur PlanetSolar, qui a
duré plus d’une demi-heure, le prince Albert II
a bien voulu s’entretenir (brièvement) avec la
presse neuchâteloise. Le souverain monégas-
que, dont la fondation à son nom a soutenu le
tour du monde de Raphaël Domjan, a relevé
l’immense impact planétaire de cette expédi-
tion. «Cette aventure ne se termine pas au-
jourd’hui» a assuré le prince, en soulignant que
les énergies renouvelables, solaire en particu-
lier, sont performantes. «Raphaël (réd: le
prince s’est adressé aux membres d’équipage
par leur prénom) est une personne extraordi-
naire. Il nous a permis de nous évader avec lui, il
nous a permis de rêver. Il a placé la dimension hu-
maine au cœur du projet.» Le souverain moné-
gasquea encorepréciséavoirétéconquis parce
projet «précis et pointu techniquement. Ce qui a
permis de démontrer sa fiabilité».

Auparavant, lors de la cérémonie officielle, le
prince Albert II avait salué l’esprit aventurier et
sportifde l’équipagedePlanetSolar.«Votreexpé-
dition s’inscrit dans la lignée des découvreurs qui
ont cherché à comprendre la mer. Aujourd’hui,
face à la situation climatique de notre monde
carboné, nous avons besoin de réponses rapides.
PlanetSolar est l’exemple du développement

d’une énergie peu coûteuse et, bien sûr, efficace.»
Endépitdesesproposélogieux,Albert II deMo-
naco n’a pas cherché à duper l’assistance par l’an-
nonce de lendemains qui chantent. «L’exemple
de PlanetSolar n’est pas utilisable immédiatement.
Quoi que...», a-t-il soupesé. Il a ensuite invité les
décideursdecemondeàs’investirpourrendreles
énergies renouvelables abordables: «C’est notre
devoir pour nos enfants. Raphaël a su nous donner
espoir. C’est peut-être là que réside son plus grand
succès», a conclu le prince Albert.� STE

«Raphaël nous a permis de rêver» Ces objets au parcours solaire

Par sa conception au style avant-gardiste, le prototype PlanetSolar a surpris, fasciné et émerveillé les marins
du monde entier. Même amarré au port, le catamaran solaire offre une vision féerique de la mobilité du futur. SANTI TEROL

�«Cette aventure
ne se termine pas
aujourd’hui.»
ALBERT II
PRINCE DE MONACO
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables sur véhicules en stock uniquement, vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 3’000.–, prime véhicule en stock 
(PVS) Fr. 1’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 
BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash 
bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit un 
avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. 
Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de 
véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

VALLÉES Les candidats des communes dissidentes tiennent à leur autonomie.

Les anti-fusion ne faiblissent pas
FANNY NOGHERO

Le 17 juin 2007, la population
des communes de La Côte-aux-
Fées et des Verrières refusait
d’adhérer à la commune unique
de Val-de-Travers. Si aux Verriè-
res le score s’est avéré serré, avec
52,8% de non et 47,2% de oui, à
La Côte-aux-Fées, le résultat
était sans appel: 70,3% de non
contre 29,7% de oui. Cinq ans
après, les opinions ne semblent
pas avoir vraiment changé, tout
du moins chez les candidats aux
élections communales que nous
avons interrogés.

«J’ai toujours été et je suis tou-
jours un anti-fusion», lance le
candidat PLR des Verrières Fran-
çois Benoît. «Notre commune
fonctionne très bien maintenant et
je suis contre une adhésion à Val-
de-Travers.» Son colistier Roland
Aellen, bien que d’un avis moins
tranché, n’est non plus pas forcé-
ment enthousiasmé par la fu-
sion. «En 2007, j’étais indécis,
mais c’est finalement le contre qui
l’a emporté. Aujourd’hui, de nom-
breux services tels que celui du feu,
des déchets ou de l’eau ont fusionné
et je pense que ça va très bien
comme ça. C’est difficile de dire ce
que la fusion pourrait apporter de
plus. En revanche nous perdrions
encoreunpeuplusdenotreautono-
mie. La commune de Val-de-Tra-
vers est encore toute jeune, il fau-
dra voir comment cela se passe
dans quelques années.»

Si Manuela Gritti, inscrite
sur la Liste verrisanne, n’était
pas complètement défavorable
à la commune unique en 2007,
elle est moins convaincue au-
jourd’hui. «La question est déli-
cate, mais nous ne sommes pas si
mal tous seuls pour l’instant.
Nous entretenons de bons con-
tacts avec Val-de-Travers, mais je
ne suis pas persuadée que rejoin-
dre la commune unique soit une
nécessité dans l’immédiat. Il fau-
dra toutefois y réfléchir avant
que l’on nous y oblige.»

Sur l’autre versant de la
montagne, à La Côte-aux-
Fées, l’enthousiasme n’est pas
non plus de mise lorsqu’est
évoquée une éventuelle adhé-
sion à Val-de-Travers. Depuis
dix ans dans la commune,
Laure Schlichtig ne s’était pas
vraiment penchée sur le dos-
sier fusion en 2007. Au-
jourd’hui, impliquée dans la
vie politique, elle est assez cri-
tique face à un regroupement.

«Si nous fusionnions, ce qui
serait délicat, c’est que nous
sommes peu d’habitants, nos
intérêts seraient minoritaire-
ment représentés par rapport à
de grands villages. Etant de sur-
croît géographiquement éloi-
gnés, je pense que nous serions
lésés. Le fait d’être encore indé-
pendant permet à nos autorités
de prendre des décisions au
mieux pour notre village. Sans
vouloir avoir l’étiquette d’ «irré-

ductible niquelet», je pense
qu’il est bon de vivre dans un
village encore autonome, même
si nous allons à l’inverse d’une
tendance qui veut des fusions
dans tous les domaines.»

Adrian Prospero, qui a rejoint
le législatif l’année passée, n’a
pas encore de position tranchée
en la matière. «Il y a beaucoup de
pour et de contre, mais je n’ai pas
encore trouvé de véritables avan-

tages à rejoindre Val-de-Travers.
Je pense que nous pouvons conti-
nuer à travailler un moment seuls,
afin de respecter la décision popu-
laire, sans pour autant mettre
complètement de côté ce sujet.»�

A Valangin (photo), tout comme à La Côte-aux-Fées et aux Verrières, les candidats aux élections communales
ne semblent pas pressés de rediscuter fusion avec Val-de-Ruz et Val-de-Travers. DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS LES BRAS
OUVERTS AUX DISSIDENTS
La commune de Val-de-Travers ne
jouera ni les durs à cuire, ni ne sno-
bera La Côte-aux-Fées et Les Verriè-
res si ces dernières souhaitent inté-
grer la commune unique.
Claude-Alain Kleiner, président de
Val-de-Travers, souligne qu’il y a
deux ans les autorités vallonnières
se sont posé la question de savoir si
elles devaient entreprendre des dé-
marches officielles ou officieuses
avec les autorités des deux villages
dissidents.
Il a finalement été décidé d’attendre
de voir si elles sollicitaient elles-mê-
mes un entretien. Cela ne s’est pas
fait et la question ne s’est plus repo-
sée au Conseil communal.
«Politiquement, tous les feux sont
au vert pour s’allier à ces deux
communes, sans conditions parti-
culières, pour autant que cela coïn-
cide avec la législature», relève
Claude-Alain Kleiner.
Et de poursuivre: «L’heure est aux
fusions, et de surcroît les collabora-
tions avec La Côte-aux-Fées et Les
Verrières se passent très bien. Je
pense que lors de la prochaine lé-
gislature il serait judicieux que les
autorités des trois communes se
mettent autour d’une table et dis-
cutent d’un calendrier, plutôt que
d’en arriver à une fusion par dé-
faut, dictée par des impératifs fi-
nanciers.»
Selon lui, il serait de bonne guerre
que Val-de-Travers fasse le premier
pas, même si cela peut s’avérer
délicat. «Il y a toujours le risque
qu’une démarche en ce sens soit
perçue comme une volonté d’ab-
sorption des petites par la grande,
mais ce n’est vraiment pas le cas.»
En ce qui concerne Val-de-Ruz, il
faudra attendre que les autorités
soient élues et se mettent en place
avant de savoir comment sera ap-
préhendé le cas de Valangin.

A Valangin, où le législatif a décidé le 31 jan-
vier 2011 de ne pas laisser le peuple s’exprimer
sur la fusion, les candidats au Conseil général
campent sur cette position.

«J’étais très modéré par rapport à la fusion de
Val-de-Ruz, cela s’est fait trop rapidement», note
le libéral-radical Vincent Perrin, qui sera élu
tacitement, à l’instar de tous les autres candi-
dats. «Il y aura d’autres sujets plus importants à
traiter avant d’aborder à nouveau ce thème au
cours de cette législature. Finissons déjà les tra-
vaux en cours avant de nous lancer dans de nou-
veaux projets.» Son colistier Luc Balmer de-
meure quelque peu indécis. «Si nous avons
décidé de ne pas laisser la possibilité à la popula-

tion de se prononcer tout de suite, c’est qu’il y avait
également l’option Nouveau Neuchâtel et qu’il se-
rait bien de les faire voter en même temps. Person-
nellement, je me sens plus proche de Val-de-Ruz,
mais j’estime que nous avons encore les moyens et
le temps avant de prendre une décision. Je pense
qu’il faudra attendre une ou deux législatures
pour laisser Val-de-Ruz se mettre en place.»

Katharina Bleuer, du Groupe indépendant,
est pour sa part plutôt favorable à une com-
mune unique, même si elle préfère ne pas
prendre position tout de suite. «J’ai vécu durant
vingt ans à Cernier, et je suis nouvelle venue à Va-
langin, je n’ai pas encore pu prendre connaissance
des différentes positions.»� FNO

Valangin l’indépendante

�« Je pense qu’il est bon
de vivre dans un village
autonome, même si c’est
contraire aux tendances.»

LAURE SCHLICHTIG CANDIDATE AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CÔTE-AUX-FÉES



LUNDI 7 MAI 2012 L'EXPRESS

RÉGION 5

Les communes du Littoral neuchâtelois sont prêtes à se marier, mais elles ne savent pas encore avec qui. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

FUSION Nouveau Neuchâtel, Grand Entre-deux-Lacs et autres unions à l’examen.

Les élus de la Ville enthousiastes
FLORENCE VEYA

Presque toutes, parmi les 25
communes que compte le Litto-
ral neuchâtelois s’accordent à le
dire: l’union fait la force. Aussi la
notion de fusion qui flotte dans
l’air depuis quelques années déjà
ne les rebute pas. Mais la ré-
flexion de fond consiste à savoir
avec qui se marier et à choisir
entre deux formes d’union: très
large, comme les projets du
«Nouveau Neuchâtel» et du
«Grand Entre-deux-Lacs» ré-
unissant huit communes cha-
cun, ou plus modeste, comme la
paroisse politique d’Hauterive,
Saint-Blaise, Enges et La Tène
ou encore comme les commu-
nes de la Béroche (lire enca-
drés). A six jours des élections
communales, «L’Express» a de-
mandé à quelques conseillers

généraux leur point de vue sur
cette thématique.

Du côté du poids lourd que re-
présente la Ville de Neuchâtel,
les avis sont quasiment unani-
mes. «Il s’agira de définir ce que
nous pourrons faire ensemble que
nous ne pourrions faire seuls», re-
marque le socialiste Matthieu
Béguelin. La ligne géographique
parle déjà, selon lui, en faveur
d’un grand Neuchâtel. «On peut
rallier en vélo la Tène à Colombier
d’une seule traite.» Et à ses yeux,
l’identité ne pose pas le moindre
problème. «Serriérois, Chaumon-
niers ou Coudriers n’ont jamais
perdu leurs appartenances respec-
tives.»

Conseiller généra PLR, Jean-
Charles Authier se dit favorable
au projet du Nouveau Neuchâ-
tel, mais précise que la notion
d’agglomération «nettement pal-

pable», ne doit pas «être impo-
sée». Et d’étayer ses dires. «L’ag-
glomération est déjà une réalité.
Elle se vit au quotidien Des gens
habitent à Neuchâtel, font leurs
courses à Marin, travaillent à Bou-

dry et l’école de leurs enfants fait
partie de l’Eoren.» Pour lui, les
deux seuls obstacles à surmon-
ter sont «la peur d’une perte de

pouvoir pour les autorités et une
augmentation du coefficient fiscal
pour la population». C’est un au-
tre son de cloche que l’on entend
à Peseux où la fusion avec Cor-
celles-Cormondrèche avait, fin

2007, été rejetée. «Les élus sont
extrêmement divisés», remarque
la PLR Nicole Muhlethaler.
«Personnellement, je suis contre

une fusion.Nousperdrionsenauto-
nomie et nous deviendrons un sim-
ple quartier de Neuchâtel, comme
Serrières.»

Fervent opposant à la fusion
avec Corcelles en 2007, le socia-
liste Eric Junod est plus modéré
aujourd’hui. «Des synergies dans
certains domaines peuvent être in-
téressantes», reconnaît-il. «Mais
le projet de Nouveau Neuchâtel est
beaucoup trop grand. Par contre,
je ne serais pas contre une fusion
de Peseux avec Neuchâtel et Cor-
celles-Cormondrèche seulement.»
Défenseur de la fusion, le socia-
liste Bertrand Nussbaumer a, au
nom de son groupe, annoncé
que celui-ci «soutiendra» la dé-
marche en vue de la fusion avec
le Nouveau Neuchâtel.

A Corcelles-Cormondrèche,
les élus semblent globalement
plus motivés par la perspective

d’une union que leurs voisins su-
biéreux, quand bien même ils ne
parlent pas tous d’une même
voix. «Notre parti est totalement
pro fusion», indique la socialiste
de Corcelles, Claire Hunkeler.
«Pour les enjeux globaux nous se-
rons très bien et nous serons plus
forts tous ensemble», ajoute-t-elle
à titre personnel. «Par contre, sur
les sujets très locaux, il faudra
veiller à conserver une indispensa-
ble proximité.»

L’UDC Pascal Donzé, lui, ne
voit pas cet éventuel mariage
d’un bon œil. «Je me sens bien à
Corcelles et je n’aurais pas envie de
dire que j’habite à Neuchâtel dans
le quartier de Corcelles. L’apparte-
nance est pour moi importante.»
Du côté du Ralliement, une
union semble «évidente» à Fran-
çois Gretillat qui précise que son
groupe se tâte encore.�

�«La notion
d’agglomération est déjà
une réalité. Elle se vit
au quotidien.»

JEAN-CHARLES AUTHIER CONSEILLER GÉNÉRAL PLR À NEUCHÂTEL

Favorables au concept de fusion, les con-
seillers généraux de l’est de Neuchâtel privilé-
gient l’option du Grand Entre-deux-Lacs – qui
friserait les 20 000 habitants –, à celle du Nou-
veau Neuchâtel. «Nous n’avons pas envie de
nous faire absorber par la ville», commente
Claude Guinand, du PLR de Saint-Blaise. «Et
une fusion entre les seules communes de la pa-
roisse politique serait trop petite. Tant qu’à fusion-
ner, voyons plus grand.» Fondateur de la toute
fraîche Entente saint-blaisoise, Lorenzo Zago
estime, pour sa part, qu’un mariage avec le
Nouveau Neuchâtel serait «plus facile à mettre
en place».

A Hauterive, commune limitrophe de la
«grande» ville, où un mariage avec le Nouveau
Neuchâtel semblerait presque une évidence,
les élus sont indécis. «Nous avons trop de
choix», avance la socialiste Sandrine Muriset
Jacot-Guillarmod. «De plus, notre position dé-
pend des autres. Si Saint-Blaise ou La Tène optent
pour le Nouveau Neuchâtel, nous n’allons pas en-
trer seuls dans le Grand Entre-deux-Lacs. Et s’ils
s’unissent entre eux, nous les suivrons.» Au-delà
du concept, la faisabilité tient à cœur aux élus.
«A défaut de créer d’emblée un Grand Entre-
deux-Lacs, commençons par fusionner les com-

munes de la paroisse politique», suggère le PLR
de La Tène, Pierfranco Villa. «Nous avons déjà
fusionnéavecThielle-Wavre, continuonsàavancer
à petits pas et on y arrivera.» Et des pas il y en a
avant de parvenir à «l’utopique» vision du so-
cialiste de La Tène, Maurice Binggeli, qui
«rêve» de voir «un grand Littoral allant de Vaud
à Berne et un grand Jura montagnard».

«Méfiants». Tel est le terme employé par Gre-
gory Mallet, du Canette du Landeron, lors-
qu’on lui parle fusion. «Y aura-t-il de véritables
avantages à fusionner? Nous nous pouvons le
dire.»Estimantquequ’«ilne fautpasbrusquer les
choses», Gregory Mallet pense que «la fusion la
plus évidente autant du point de vue des mentali-
tés que de la situation géographique» devrait être
envisagée avec La Neuveville. «Mais bien sûr,
l’une des deux communes devrait changer de can-
ton.» Le projet du Grand Entre-deux-Lacs sé-
duit le socialiste landeronnais Joël Bader. «Une
fusion à huit serait idéale. Elle permettrait de relier
les deux axes importants que sont La Tène et Le
Landeron. Cornaux, Cressier et Lignières de-
vront, elles, s’aligner. Mais tout dépendra évi-
demment des choix des communes de la pa-
roissepolitique.Al’estdeNeuchâtel, lechoixde
celles-ci pèsera lourd dans la balance.� FLV

Le poids de la paroisse politique
Le jour où les communes de la Béroche fusion-

neront, trouver un nom et des armoiries ne pose-
raaucunproblème.Malgré lecoupd’arrêtavec le
refus, d’une voix, en octobre 2011, du Conseil gé-
néral de Gorgier de participer à l’étude pour un
rapprochement, le processus semble bien lancé.
Les élus se montrent favorables à une fusion de
Fresens, Gorgier, Montalchez, Saint-Aubin et
Vaumarcus(5000habitants).Lespoliticienssou-
lignent la difficulté à trouver des candidats: à
Gorgier, huit sièges sur 37 sont vacants au législa-
tif. Comme 33 personnes se présentent, l’élec-
tionseratacite.A Montalchez, ilssont16pour15
sièges... Pour Pierre-Alain Burgat (Entente com-
munale), «15 élus pour un village de 250 habitants,
c’est beaucoup trop! Nous avons déjà une identité,
un nom commun et il y a de nombreuses collabora-
tions intercommunales. Les habitants sont pour la
fusion.» A Fresens, Thierry Pittet, candidat de
l’Entente communale, comprend «le sentiment
de perte d’identité de chacun des villages» mais es-
time la fusion «nécessaire. Cela permettrait d’avoir
des personnes motivées, une plus grande efficacité et
davantage de poids face au canton.»

Antoine Pierrehumbert, élu PLR de St-Aubin,
est lui aussi pour la fusion: «La Béroche, c’est l’an-
cienne paroisse. On a déjà le nom. Il y a toujours une

concurrenceentreSaint-AubinetGorgier,c’esthisto-
rique. Les seigneurs étaient à Gorgier, la paroisse
c’était Saint-Aubin. Parfois, c’est un peu emmer-
dant!»

Le socialiste Dragan Bunic, vice-président du
législatif de Saint-Aubin, ne se représente pas. Il
souhaite se concentrer sur l’Association de ci-
toyens de la Béroche qu’il a créée pour appuyer la
fusion:«Noussommes32membresdontlamoitiéde
Gorgier. C’est volontaire. Nous allons y revenir avec
deuxpropositionspourl’étude.J’espèreaboutiràlafu-
sion pendant la prochaine législature. Nous allons
nous battre!» A Gorgier justement, le PLR Ber-
nard Schumacher se dit pro-fusion même s’il a
refusé le crédit d’étude: «La Béroche aurait dû être
la première commune fusionnée. On en parle depuis
plus de dix ans. Mais on ne veut pas gaspiller de l’ar-
gent pour des études inutiles!» L’écologiste Sylvie
Noirat, «plutôt favorable à la fusion», estime que
«beaucoup de gens de Gorgier sont aisés et regar-
dent à leur porte-monnaie. On est bien loti. Les gens
veulent un statu quo.» Opposé à la fusion, Jean-
Christophe Bignens (Groupe des intérêts com-
munaux), juge qu’il faut «au moins 10 000 habi-
tantspourfusionner!Jenevoispaslesavantagesàen
tirer. On n’aura pas d’autorités communales profes-
sionnelles.»� BASILE WEBER

Il faudra convaincre Gorgier
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CRESSIER Succès pour la 38e édition de la Fête du vin nouveau malgré la pluie.

Un millésime olympique arrosé
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Avec un peu plus de deux mois
d’avance sur Londres, Cressier a
célébré les Jeux olympiques à sa
manière, ce week-end, lors de la
Fêteduvinnouveau.Aprèslerelais
de la flamme vendredi soir avec le
conseiller national Laurent Favre,
un cortège sportif et musical ba-
riolé a animé le village samedi
après-midi, pour la plus grande
joie des spectateurs amassés le
long des rues. Entre deux averses,
le soleil a même offert ses rayons
aux 450 participants.

Fanfares, Guggenmusik, en-
fants et adultes métamorphosés
en boxeurs, médaillés, cavaliers,
skieurs ou lugeurs ont défilé.
Pendant que les vignerons of-
fraient du vin du cru au public,
un adorable cabri du domaine de
Bel-Air était la mascotte des en-
fants tout heureux de pouvoir le
caresser.

Les sœurs du foyer Jeanne An-
tide et les aînés du home Saint-Jo-
seph n’ont pas été oubliés: ils ont
participé au cortège à bord du pe-
tit train touristique de Neuchâtel.
Ses balades bucoliques commen-
téesàtraverslevieuxvillageetlevi-
gnoble ont connu un immense
succès samedi après-midi, le train

ne désemplissant pas. Le con-
cours de dégustation de vin a lui
battu son record avec 190 partici-
pants!

Malgré la pluie, l’affluence a été
bonne: «Ça n’a pas prétérité la fête.
Nous avons eu de 15 000 à 20 000
personnes. Contre 25 000 l’année
passée, qui était une édition excep-
tionnelle. Les gens savent qu’il y a de
nombreuses places couvertes propo-
sées. Nous avons eu de la chance. Le
cortège et la course aux œufs sont
passés entre les gouttes. Il a plu au
bon moment!», s’exclame Laila
Ecoffey. La présidente de la Fête
du vin nouveau tire un bilan posi-
tif de cette 38e édition, la pre-
mière qu’elle pilote: «Je suis très
contente. L’ambiance était excel-
lente et tout s’est bien déroulé. Les
gens ont beaucoup bu et mangé,
peut-être à cause de la température.
Lesstandssontcontents.Lecortègea
été très apprécié et la zumba était
géniale! Nous avons aussi fait le
plein pour la course aux œufs.»

Le succès est total puisqu’aucun
incident n’est venu ternir la fête:
«Il n’y a juste eu quelques départs de
bagarres bien maîtrisés par les
agents de sécurité».� BWE

1 JEUX OLYMPIQUES
Futurs médaillés
Les enfants étaient métamorphosés
en athlètes lors du cortège samedi.

2 TRAIN TOURISTIQUE
Attraction appréciée
Les sœurs et les aînés ont adoré
participer au cortège en 1e classe.

3 PISTE DE LUGE
Casse-cou
Le comité de la Fête du vin nouveau
a imaginé un char audacieux...

4 SANTÉ!
Un petit verre de blanc?
Les vignerons ont abreuvé le public
avec du vin du cru.

5 FUTUR ROCKY?
Mignons boxeurs
La crèche Tartine et Chocolat a sorti
les gants.

6 EN MUSIQUE
Fanfares et Guggenmusik
Les musiciens incas ont fait leur effet
samedi après-midi.

5

1

32

4 6
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BERNARD SCHINDLER

Deux présidents, heureux
du succès de la fête, se sont
congratulés: Ernest Krähen-
bul pour l’Association des lut-
teurs du Jura bernois s’est féli-
cité de l’excellente
collaboration nouée avec le
comité d’organisation de
Nods présidé par Pierre Reist.

Le maire de Nods Emile
Gauchat a salué les bénévoles
et les participants, Hans
Stöckli, Manfred Bühler et
Roland Matti ont montré par
leur présence l’intérêt du
monde politique.

Les averses ont par moment
collé les chemises et la sciure
sur les lutteurs, les specta-
teurs, eux, sont équipés à voir
le déploiement des pèlerines

couleur treillis dans la tri-
bune à chaque alerte.

Expression des traditions
helvètes les plus enracinées,
la fête de lutte s’accompagne
d’animations dans le ton: le
Jodler-club Gemsfluh de
Péry-La Heutte, les joueurs de

cor des Alpes de Nods-Chas-
seral, les sonneurs de cloche
du Plateau de Diesse et de
l’Erguël, l’accordéoniste et la
musique d’ambiance fleurant
bon la schwitzoise à bretelle.

Venons-en au fait, la fête est
là pour se battre, mais dans

les règles et le respect de l’ad-
versaire. Personne ne se fâ-
che, pas de poing vengeur,
quelques-uns sont portés en
triomphe mais ils ne l’ont
même pas demandé, et tous
les vainqueurs essuient la
sciure dans le dos du vaincu.

Les jeunes, samedi
Sans calculs et avec le même

fair-play, les empoignades fu-
rent franches. Classés en qua-
tre catégories d’âge, les plus
jeunes ont 8 ans et une pu-
gnacité intacte. La pluie du
matin ne les a pas retenus. Six

lutteurs du Jura bernois ter-
mineront dans les 8 premiers
et recevront une distinction
en forme de palmette.

A signaler la 2e place de Lio-
nel Burger, des Prés d’Orvin,
en catégorie 1997-98, visible-
ment déçu d’avoir manqué sa
finale. Demain peut-être, il se
rendra compte qu’une place
de finaliste reste une belle li-
gne à son palmarès. La procla-
mation des résultats s’est faite
dans une joyeuse cohue,
avant le passage au riche pa-
villon des prix.

Les grands, dimanche
Les grands gabarits font leur

apparition. La maîtrise tech-
nique, la rapidité, la force
pure aussi. La victoire se joue
en six passes et à la fin de la
cinquième, le dernier tour
s’organise en fonction classe-
ment provisoire. A ce stade,
Christian Stucki, de Su-
miswald, totalise 48,50
points devant cinq ex æquo à
48,25 points. Il rencontrera
en finale celui qui a été jugé
meilleur deuxième, Thomas
Sempach. La passe s’engage
très tactique, round d’obser-

vation, jusqu’à une attaque
fulgurante qui mettra
Thomas Sempach sur le dos
avant la fin du temps. Parmi
les lutteurs régionaux, Maël
Schaer signera une très belle
sixième place qui lui vaudra
une couronne. Son club de
Tavannes est une vraie pépi-
nière de talents, ses effectifs
en croissance illustrent le re-
gain d’intérêt du sport natio-
nal par excellence. � BES

<wm>10CFXMqw7DQAxE0S_yavyYXbeGUVhUUIUviYr7_6hJWcCQq6PZtmLDf8v62td3KTRCHOhk0bMxvYaPBmSBMIPaU3s84hR-85IDMGBeRkCBTe0SLs5p2afa9XC2CLB9j88PL8nxc4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MDAzNQUABeJ_tw8AAAA=</wm>
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catalogue CHF 22 000.–. Valeur de reprise : CHF 9240.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 200.– / mois. Coût annuel total : CHF 244.– (amortissement et
assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9 % (taux effectif de 1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte
(80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g / km). Catégorie de rendement énergétique : B (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 104 kW/142 ch, 1798 cm3,
prix catalogue CHF 32 900.–). 2) Jazz Essence 1.2i «S», 5 portes, 72 kW / 98 ch, 1198 cm3, prix catalogue CHF 16 900.– moins la prime de CHF 2500.– soit CHF 14 400.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,3 l / 100 km.
Emissions mixtes de CO2 : 123 g / km. Catégorie de rendement énergétique : B (photo : Jazz Essence 1.4i Elegance, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 24 400.–). 3) CR-V 4×4 2.0i «S», 5 portes, 110 kW / 150 ch,
1997 cm3, prix catalogue CHF 37 300.– moins la prime de CHF 2000.– soit CHF 35 300.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 8,2 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 190 g / km. Catégorie de rendement énergétique :
F (photo : CR-V 2.0i Elegance, 5 portes, 110 kW / 150 ch, 1997 cm3, prix catalogue CHF 41 650.–). 4) Accord Limousine 2.0i «S», 4 portes, 115 kW / 156 ch, 1997 cm3, prix catalogue CHF 33 300.–. Consommation mixte
(80 / 1268 / CEE) : 7,0 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 162 g / km. Catégorie de rendement énergétique : D (photo : Accord Limousine 2.4i Executive, 4 portes, 148 kW / 201 ch, 2354 cm3, prix catalogue CHF 44 050.–).
5) Insight Hybrid 1.3i «S», 5 portes, 72 kW / 98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 27 800.–moins la prime de CHF 1000.– soit CHF 26 800.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 4,1 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 :
96 g / km. Catégorie de rendement énergétique : A (photo : Insight Hybrid 1.3i Executive, 5 portes, 72 kW / 98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 31 900.–). ** Deux billets de cinéma pour le film de votre choix sont offerts
pour tout essai sur route, jusqu’à épuisement des stocks. Chez tous les concessionnaires participant à cette action.

LEASING* 1,9% ET PRIMES
JUSQU’À CHF 3000.–

WWW.HONDA.CH

NOUVELLE HONDA CIVIC
Dès CHF 22000.–/CHF 200.– /mois 1)

TESTEZ UNE HONDA
ET RECEVEZ 2 BILLETS** DE CINÉMA!

HONDA JAZZ ESSENCE
Dès CHF 14400.–
CHF 110.–/mois 2)

TestDrive
Festival
Honda

TestDrive
Festival

HONDA INSIGHT HYBRID
Dès CHF 26800.–
CHF 235.–/mois 5)

New

HONDA CR-V 4x4
Dès CHF 35300.–
CHF 304.–/mois 3)

HONDA ACCORD LIMOUSINE
Dès CHF 33300.–
CHF 302.–/mois 4)

PUBLICITÉ

NODS La Fête de lutte du Jura bernois a connu un plein succès malgré la pluie.

Le roi s’appelle Christian Stucki

NEUCHÂTEL

Sa dernière séance
Une semaine après sa dernière

séance, le Conseil général de
Neuchâtel se réunira ce soir à
18h30 à l’Hôtel de ville. Fran-
çoise Jeanneret tirera alors sa ré-
vérence.

Le législatif recevra une infor-
mation de la commission spé-
ciale Politique immobilière et
du logement qui s’est penchée
sur les enjeux de la politique im-
mobilière et du logement en
Ville. Au 11 mars 2011, Neuchâ-
tel comptait 18 626 logements
pour une population de quelque
33 000 habitants, soit un taux
d’occupation de 1,77 personne
par logement. Malgré un patri-
moine immobilier important, la
Ville est depuis plusieurs années
en situation de pénurie de loge-
ment. La commission encou-
rage la création de coopératives
d’habitation et d’habitants.

Le Conseil général étudiera
également deux demandes de

crédits concernant l’assainisse-
ment énergétique des envelop-
pes d’immeubles de la rue de
l’Orée, ainsi que la restauration
et la mise en conformité des bâ-
timents du Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel.� JGA

Françoise Jeanneret quitte le
Conseil communal après 15 ans
d’activité. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

HONORAIRES À BEVAIX

Plus de 400 paraphes
La gauche de Bevaix a récolté

plus de 400 signatures en deux se-
mainespoursonréférendumcon-
tre la hausse controversée des ho-
noraires du Conseil communal.
Elle avait été votée par la droite le
26 mars (notre édition du
28 mars). Trois cents paraphes
étaient nécessaires.

Le Parti socialiste et les Verts re-
mettront les signatures à l’admi-
nistrateur communal ce soir,
avant la séance du Conseil géné-
ral. Celui-ci se réunira pour exa-
miner les comptes 2011.

Thierry Rothen, le président du

PSlocal,précisequelagauche«ne
conteste pas la nécessité d’une reva-
lorisation des salaires des conseillers
communaux mais que l’ampleur de
celle-ci nous semble démesurée». La
hausse moyenne s’élève à 67%
contre une augmentation de 41%
proposée par la commission fi-
nancière.

Les Verts et le PS espèrent que la
population les suivra. Ils pour-
raient alors proposer au législatif
d’entériner la proposition de la
commission financière «bien plus
raisonnable» et «acceptable» aux
yeux de la gauche.� BWE

Début de finale tactique entre Christian Stucki (de face) et Thomas Sempach. BERNARD SCHINDLER.

Une couronne pour Maël Staub,
de Tavannes.
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AUTOROUTE
Fermetures
des tunnels de l’A5
Lundi de 6h du matin à 17h, le
tunnel autoroutier situé entre les
jonctions de Vaumarcus et
Grandson, en direction de
Lausanne, sera fermé à la
circulation. Le trafic sera basculé
sur la chaussée Bienne et mis en
bidirectionnel.
Mardi de 6h du matin à 17h, le
tunnel, situé entre les jonctions
de Grandson et Vaumarcus, vers
Bienne, sera fermé à la
circulation. Le trafic sera basculé
sur la chaussée Lausanne et mis
en bidirectionnel.� COMM

AVIATION MILITAIRE
Les PC-21 seront
moins bruyants

Les avions d’entraînement de
l’armée PC-21 pourront faire
moins de bruit qu’aujourd’hui.
C’est le chef des Forces aérien-
nes Markus Gygax qui l’a an-
noncé samedi à Quarten
(Saint-Gall), devant une as-
semblée de communes de la ré-
gion de Sargans-Walenstadt.

Il y a un mois, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (TAF) avait
admis un recours du WWF
concernant les vols d’entraîne-
ment des PC-21 en Suisse
orientale. L’Office fédéral de
l’aviation civile doit revoir les
autorisations délivrées pour ces
vols.

Avec la Suisse orientale et la
région lucernoise, Chasseral
fait partie des trois zones d’en-
traînement des PC-21. Markus
Gygax a indiqué que, selon les
recherches faites, c’est la pointe
des hélices qui occasionne le
bruit dérangeant. Selon lui,
une solution devrait intervenir
dans un proche avenir.� ATS

LA CHAUX-DE-FONDS A l’exécutif, Pierre-André Monnard vit au-delà du clivage gauche-droite.

«Bien que libéral-radical, je travaille
mes discours avec un ami de gauche»
SYLVIA FREDA

Pierre-André Monnard n’a pas
tout de suite accepté d’en par-
ler. Rien de plus logique! Di-
manche prochain auront lieu
les élections communales à La
Chaux-de-Fonds. Le moment
ne semble pas vraiment idéal
pour faire savoir qu’en tant que
conseiller communal de droite,
il confie la rhétorique amenée à
ses discours, ou si on veut leur
côté lyrique, leur mise en musi-
que verbale, à son ami Rémy
Cosandey. Rémy Cosandey? Un
ancien militant socialiste et
syndicaliste connu dans les
Montagnes neuchâteloises,
aussi ex-journaliste, et au-
jourd’hui président cantonal de
l’Avivo.

Puis, hardi, Pierre-André
Monnard a dit oui. «Oui, libéral-
radical, je travaille mes discours
avec un ami de gauche!» Et il
nous a rencontrés, confiant, en
compagnie de son homme de
lettres, dans son bureau, au 2e
étage de l’Hôtel de ville. Même
plus peur? «En fait, je craignais
que vous disiez que Rémy écrit
mes discours. Que ce soit clair, ce
n’est pas le cas!», précise-t-il.
«Nous nous mettons d’accord par
mail sur le fond de mes discours,
c’est-à-dire sur les messages que je
veux passer. Ensuite, comme vous
dites, Rémy amène sa musique
verbale, l’enrichit de sa rhétori-
que. A cela s’ajoutent, pour les be-
soins du discours, des recherches
d’informations et de citations qu’il
fait pour moi sur internet.»

Un signe d’ouverture
Relax, le conseiller communal

– en charge des Finances, de la
Sécurité et des Cultes – ne
craint visiblement plus la réac-
tion des lecteurs et de ses élec-
teurs. Il espère que les gens
comprendront qu’il n’est pas
figé dans son parti. «J’aime être à
l’écoute et entendre les avis de
chacun. C’est un élément signifi-
catif. Voilà! C’est aussi pour ça que
j’ai accepté cette interview! Peut-
être que certaines personnes vont
me dire ‘‘Qu’est-ce que c’est que
ça, tu discutes avec Rémy Cosan-
dey?’’ Je suis convaincu qu’en ter-
mes d’amitié, on ne doit pas faire

preuve de fermeture. Ce n’est pas
parce que j’ai été élu conseiller
communal, de droite, que je ne
vais plus saluer Rémy et que je
vais changer de trottoir quand je le
croise!»

Amitié. Le mot est lâché. C’est
bien sûr une complicité anté-
rieure qui unit l’homme de
droite et celui de gauche. «En-
tre 2004 et 2008, Pierre-André
Monnard et moi avons été les re-
présentants, pour le canton de
Neuchâtel, d’une société de micro-
crédits basée à Lausanne», expli-
que maintenant Rémy Cosan-
dey. «Nous avons donc travaillé
ensemble. Il s’agissait d’aider des

chômeurs à créer leur entreprise.
Pierre-André Monnard y officiait
comme conseiller, et moi, alors au
service de l’emploi, j’étais respon-
sable des chômeurs qui deve-
naient indépendants. Entre pa-
renthèses, j’ai aidé à créer 1400
entreprises…»

La préexistence d’une amitié
entre Rémy Cosandey et Pierre-
André Monnard... André Mach,
politologue contacté à l’Universi-
té de Lausanne, l’avait immédia-
tement supposée. Avant qu’on
ne l’évoque. «Un lien d’amitié da-
tant d’avant est la seule condition,
pour que de but en blanc, deux
hommes de bords politiques diffé-

rents mettent en place ce type de
collaboration. Sinon, ce duo n’au-
rait pas été possible!» Puis il défi-
nit cette collaboration, qu’on lui
décrit par téléphone, d’«insolite
en Suisse».

Selon lui, est-il électoralement
risqué pour Pierre-André Mon-
nard que cela se sache? «A mon
avis, cette information peut être
plutôt positivement perçue dans
une ville comme La Chaux-de-
Fonds, marquée à gauche. Le faire
savoir est même une communica-
tion habile, électoralement.»

«Il n’y a aucun calcul de ce genre
dans notre collaboration!», rétor-
que Rémy Cosandey. «Je tiens
aussi à souligner que j’ai rédigé le
blog de deux candidats de gau-
che.»

Les deux, lui et Pierre-André
Monnard, n’ont-ils pas, avec le
temps, mis un peu d’eau dans
leur vin, et atténué leurs convic-
tions politiques, ce qui a aussi
contribué à la réussite de leur
coopération? «Je l’aide à prépa-
rer ses discours sans pour autant
renier mes convictions», se dé-
fend Rémy Cosandey. «Nous

avons des sujets sur lesquels nos
avis convergent, comme la grande
agglomération, le RER, le désen-
clavement de la région. Ce ne sont
pas des problèmes de gauche ou
de droite, mais ils concernent
l’avenir de la ville et de la région. Il
faut bien le reconnaître.»

Egards mutuels
Quant à leurs avis divergents,

ils ne les abordent pas ensem-
ble. «On connaît pour l’un et pour
l’autre, les limites à ne pas fran-
chir. Bien sûr, il y a notamment
des divergences sur le plan écono-
mique», explique Pierre-André
Monnard.

Impossible de quitter le tan-
dem sans demander à Rémy Co-
sandey pour qui il va voter? «Je
suis membre des Verts. Et j’ai déjà
voté pour les Verts. Mais aussi
bien pour le Conseil communal
que pour le Conseil général, j’ai
ajouté des noms. Entre autres, ce-
lui de Pierre-André Monnard.»

Le conseiller communal est-il
content de cette voix? «Oui,
parce que c’est un très beau signe
d’amitié.»�

A gauche dans tous les sens du terme, Rémy Cosandey, et à droite, le conseiller communal Pierre-André Monnard. CHRISTIAN GALLEY

Selon vous, Ernest Weibel, le conseiller com-
munal Pierre-André Monnard doit-il craindre
pour son élection, quand les lecteurs et ses
électeurs seront mis au courant de l’apport
rhétorique à ses discours de Rémy Cosandey,
un homme de gauche?
Comme la prochaine élection communale est très lo-
cale, peut-être certains trouveront-ils à redire. Rappe-
lons-leur que les partis politiques ne sont pas des ar-
mées et que ses membres ne sont pas des soldats. Je
pense qu’un politicien peut être l’ami d’un homme
d’un autre parti sans nécessairement être un traître. Il
faut, à ce stade, rappeler la terminologie politique. Le
membre d’un autre parti n’est pas un ennemi, mais un
adversaire. Nous avons une politique pluraliste, et
dans la vie politique pluraliste, des ententes entre per-
sonnes de bords différents ne sont pas exceptionnel-

les. Il y a des amitiés qui survivent aux affaires de par-
tis. Deux personnes devenues amies jeunes, et qui
entrent plus tard dans deux partis différents, restent
liées. Chez nous, à Neuchâtel, on n’a pas des barrières
insurmontables. Certes, dans une amitié, l’idéologie
entre en jeu. Mais les désaccords idéologiques peu-
vent aussi se terminer autour d’un verre! Et ils n’empê-
chent pas que se forment des couples composés par
deux partenaires aux avis politiques différents.

A qui faites-vous allusion?
Au couple, par exemple, que forment Nuria Gorrite,
syndique de Morges élue conseillère d’Etat dans le
canton de Vaud, et Olivier Feller, conseiller national li-
béral et directeur de la Chambre vaudoise immobilière.
Il y a d’autres histoires d’amour comme celle-là, entre
personnes de bords politiques différents.

Pensez-vous que l’opinion publique soit sensi-
ble aux différenciations gauche-droite?
Les votes ne sont pas forcément liés aux étiquettes
politiques, mais davantage à l’homme. Prenons le cas,
à Fribourg, de Christian Levrat, qui au premier tour a été
brillamment élu conseiller aux Etats pour succéder à
Alain Berset, conseiller fédéral. Il y a eu toute une cam-
pagne de diffamation où il lui était reproché d’avoir
appartenu aux jeunes radicaux de la Gruyère avant
d’être devenu socialiste. Eh bien, ça ne lui a pas porté
préjudice. Autre exemple où le clivage gauche-droite
est dépassé: Denis de la Reussille, au Locle, doit être
élu, aussi, par des électeurs qui ne sont pas nécessai-
rement du même bord que lui. Vous n’avez pas l’im-
pression? Ils apprécient l’homme. Je suis sûr qu’Yvan
Perrin fait ses voix non seulement chez les gens de
l’UDC, mais aussi chez des socialistes.

ERNEST WEIBEL
POLITOLOGUE,
PROFESSEUR
DE SCIENCE
POLITIQUE
ET D’HISTOIRE DES
IDÉES POLITIQUES
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
DE 1973 À 2004

= TROIS QUESTIONS À...

«Il y a aussi des couples formés par des personnes de bords politiques différents!»

�« Je l’aide
à rédiger ses discours
sans renier
mes convictions.»

RÉMY COSANDEY PRÉSIDENT CANTONAL DE L’AVIVO

ÉCOLES
Convention entre
communes signée

Vendredi, les représentants
des conseils communaux des
Ponts-de-Martel, de La Sagne,
de Brot-Plamboz et des Plan-
chettes ont signé une conven-
tion avec la Ville de La Chaux-
de-Fonds pour la gestion de
leurs écoles. Suite aux réformes
dans l’organisation du système
scolaire neuchâtelois votées par
le Grand Conseil le 15 janvier
2011, instituant le principe de la
régionalisation de l’école obliga-
toire, deux alternatives se pré-
sentaient aux communes du
canton: la création de syndicats
intercommunaux ou la conven-
tion avec une commune pilote.

Cette deuxième voie a été choi-
sie par les communes qui consti-
tueront dès la rentrée
d’août 2012 le nouveau cercle
scolaire de La Chaux-de-Fonds.
La solution retenue est plus sim-
ple, plus légère et plus flexible
que la création d’un syndicat in-
tercommunal.

Le nouveau cercle scolaire
comprendra au total environ
4 800 élèves, dont environ 320
domiciliés dans les quatre com-
munes partenaires. Les collèges
des Ponts-de-Martel, de La Sa-
gne et des Planchettes conti-
nueront bien entendu à ac-
cueillir les élèves comme
actuellement.� COMM-RÉD
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Tél. 032 753 49 32
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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 
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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
rue Saint-Maurice 4, 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

AVIS DIVERS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

VACANCES
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PUBLICITÉ

FRANCE VOISINE Plus de 80% de votants au deuxième tour de la présidentielle.

Déception à Villers et Morteau
SYLVIA FREDA

Avec 64,49% des voix, c’est Ni-
colas Sarkozy que les Villériens
auraient préféré avoir comme
président ces cinq prochaines
années. Sur les 2681 votants,
seuls 35,51% ont accordé leur
vote à François Hollande, le
nouveau président de la France.

A Morteau aussi, où ont été ex-
primés 3501 suffrages, avec
54,67% des voix, les électeurs
auraient plutôt désiré Nicolas
Sarkozy à la tête du gouverne-
ment. Donc pour les deux villes,
l’heure est plutôt à la déception.

Il y en avait du monde, hier à
Villers-le-Lac, pour faire la file et
déposer un bulletin de vote dans
l’urne de ce second tour de la
présidentielle. Non pas à la mai-
rie, mais au club l’Age d’or, juste
à côté du supermarché Atac.
«Taux de participation électorale:
81,9%!», informeGillesMazzoti,
conseiller municipal. «La contri-
bution des électeurs est toujours
importante lors d’un scrutin prési-
dentiel.»

Le 22 avril dernier, au 1er tour,
40,16% des votants de Villers-le-

Lac – dont le maire Jean Bour-
geois est de Divers Droite – ac-
cordaient leur voix à Nicolas Sar-
kozy, contre 21,42% seulement à
François Hollande. Au bureau de
vote, à 11h, peu de Villériens
étaient d’accord de dire quel can-
didat ils allaient élire hier.

Parmi eux, plusieurs semblaient
plutôt mal à leur aise de révéler
leur préférence pour Nicolas Sar-
kozy. C’est vrai que ces derniers
jours, même si l’écart entre Fran-
çois Hollande et Nicolas Sarkozy
se réduisait, les sondages don-
naient continuellement le candi-
dat socialiste gagnant.

Olivier était plus à l’aise. Son
bulletin était destiné à François
Hollande. «La campagne a bien
montré que Hollande et Sarkozy se
distinguent nettement l’un de l’au-
tre!» Pour lui, au dernier débat
qui a opposé les deux candidats,
«François Hollande l’a emporté très
largement. Nicolas Sarkozy n’a rien
dit substantiellement. Il a juste atta-
qué, sans toutefois réussir à exploser
son rival.»

A Morteau, au 1er tour, comme
à Villers-le-Lac, la majorité avait
aussi accordé sa préférence à Ni-

colas Sarkozy. Mais l’écart entre
lui et François Hollande était
moins prononcé que chez les
Villériens. «Le 22 avril dernier, les
Mortuaciens ont voté à 34,23%
pour le président sortant, et à
25,52% pour le représentant du
Parti socialiste», commente Valé-
rie Lamanthe, directrice générale
des services de la mairie de Mor-
teau, où le taux de participation
électorale s’est élevé à 80,83%
pour le 2e tour.

Mortuaciens plus loquaces
«Moi, j’ai voté pour Sarkozy, c’est

clair!», lançait hier un commer-
çant à quelques pas d’un des qua-
tre bâtiments où on pouvait aller
voter, à Morteau, où madame le
maire, Annie Genevard, appar-
tient à l’UMP. «Mais si Hollande
passe, je ne le prendrai pas mal!
Lors du récent débat, il est resté
calme, sûr de lui, serein. Simple-
ment, s’il est élu, il faudra qu’il s’en-
toure d’autres socialistes que les fa-
meux éléphants... Parce que sinon,
ce sera la cata!»

C’est aussi pour Sarkozy qu’Hé-
lène a voté. «Même si j’ai été élevée
dans une famille de gauche. Car je

pense que nous pouvons laisser une
nouvelle chance à notre président
sortant, voir s’il peut nous sortir
d’une crise assez conséquente pour
l’Europe.» Son bulletin n’a pas
pesé assez au niveau national.

Proximité de la Suisse
Bon chic, bon genre, Laurence

aussi a préféré Sarkozy. «Si la gau-
che passe», disait-elle hier, «nous
subirons un changement important
et pas forcément génial. Ce que la
droite n’a pas réussi lors du dernier
quinquennat, la gauche ne l’aurait
pas réussi non plus.» Elle ajoute un
petit commentaire sur l’ancrage à
droite de Morteau et de Villers-le-
Lac. «Vous savez, nous n’avons pas,
de ce côté-ci de la France, les mêmes
problèmes que dans le reste du
pays!»

Marc,quiavotépour«celuiquia
perdu» allait dans le même sens
que Laurence. «Si nous sommes
plutôt de droite, Villériens et Mor-
tuaciens, c’est sans doute dû à notre
proximité avec la Suisse. Bon ce que
je dis laisse sous-entendre qu’argent
et droite vont ensemble, et c’est un
raccourci un peu simple... Mais
bon...»�

A Villers-le-Lac, les électeurs, nombreux, faisaient patiemment la file pour déposer leur bulletin dans l’urne hier matin déjà. CHRISTIAN GALLEY

LES REUSSILLES

Le feu détruit un complexe
Très tôt hier matin aux Reus-

silles, tout le complexe abritant
la menuiserie-charpenterie ain-
si que la station-shop du Plateau
a été la proie des flammes.

L’alerte a été donnée à 5h23. A
5h30, lorsque les pompiers de
Tramelan sont arrivés sur les
lieux, l’ensemble de la toiture
était en feu. Il a fallu l’interven-
tion supplémentaire des pom-
piers de Saint-Imier et de Bi-
enne pour sécuriser le sinistre.
On ne déplore aucun blessé
mais le dégât est total. La police
scientifique est arrivée sur les
lieux vers 10h30. La nouvelle
station-service devait ouvrir
vendredi prochain.

Tout s’est passé très vite. Pour
une raison encore inconnue, le
complexe a pris feu aux petites
lueurs du jour. Une cinquan-
taine de sapeurs-pompiers de
Tramelan, de Saint-Imier, puis
de Bienne sont intervenus. En
tout dix véhicules, trois tonnes-
pompes et un véhicule ventila-
teur à surpression ont été enga-
gés dans l’opération.
L’ambulance a été alertée d’of-
fice.

La priorité: protéger
les colonnes d’essence
«A notre arrivée, toute la partie

charpentée de la toiture était déjà
en feu», explique le chef d’inter-
vention Jean-Charles Juillard,
entre deux mouvements. «No-
tre mission», dit-il, «a été en prio-
rité de protéger les colonnes d’es-
sence par un rideau d’eau et des
lances, puis les citernes d’essence,
qui étaient pleines, ainsi que la

station CJ. Les premières minutes
sont les plus cruciales.»

Le chef précise encore que ce
qui manque en premier dans
ces cas-là, c’est une grande
échelle. Les SP de Saint-Imier
n’ont pas tardé à débarquer avec
la leur et un tonne-pompe.
Quant au ventilateur à surpres-
sion des pompiers de Bienne, il
a servi à créer un brouillard
pour évacuer les fumées denses,
question d’y voir plus clair. Les
quelques explications ont fusé,
précises, même si vers 10h, tout
était déjà bien consommé.
Mais, dans le silo à sciure de la
menuiserie-charpenterie, des
foyers aléatoires et sournois re-
partaient à tout moment.

Une charge thermique
énorme
Didier Wicht, inspecteur d’ar-

rondissement des sapeurs-
pompiersapris le relaiset toutes
les décisions importantes. Avec
le chef d’intervention, il a éva-
lué la situation et les moyens à
déployer: «La charge thermique
est énorme», dit-il. «Les foyers
d’incendie repartent de tous côtés.
Il y a une station d’essence, et le
train qui passe juste à proximité.
Il faut configurer le bâtiment, éva-
luer à quel moment on peut mettre
la toiture en bas.»

Le train a été stoppé, le pas-
sage à niveau sécurisé. Toute la
matinée, habitants et badauds
sont venus contempler l’am-
pleur des dégâts, le cœur gros.

Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.� YVES-ANDRÉ DONZÉ

Vision cauchemardesque au rond-point des Reussilles. CHRISTIAN GERBER



<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe2233bKS1BEEwdcQNPdXfBxixExmWVwDPua-7n1zAtGkNDYkp1qo2ZkZaorOCI0gJ5ZEVUv228XqY8B4H0ETlkGIQsCBrINE-5oSDNdx3mskiWd_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAYAFGchBg8AAAA=</wm>

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

Cherchez le mot caché!
Sacoche portée au ceinturon, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Album
Altise
Aplatir
Aulne
Bagout
Banco
Barjo
Berline
Bolet
Certes
Chaume
Chrome
Chutney
Croco
Croupe
Enigme

Orgeat
Outarde
Paix
Palombe
Patelle
Peson
Physe
Râble
Renom
Rouble
Salve
Scène
Secco
Stout
Tapir
Tequila

Tortue
Toucan
Tourin
Type
Unifié
Vanne
Vichy
Viner
Vraie
Yèble

Enzyme
Epice
Flair
Genêt
Gobie
Hareng
Hourra
Joubarbe
Kayak
Layon
Luron
Méhari
Muesli
Niébé
Okapi
Opaque

A

B

C

E

F
G

H

J
K
L

M

N
O

P

R

S

T

U
V

Y

E U T R O T O S F A L T I S E

I N K A Y A K L E E E A A B R

A I I H U E A E M L E S Y H P

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

V I N E R U I B R U D L B L N

V E P G N E R A H O R S L O I

E M U A H C B R C R A E E E G

T Y E N T U H C A L T U B P M

N Z A H O O E A V A U M O I E

I N E J A S U E P U O R C C C

R E I U C R O C O L G J O E E

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

O C N A B A C P A N B T N A H

T E N O S E P T Y P E A I E B

A L B U M T U O T S V X E R T

Horizontalement
1. Ils sortent du Lot. 2. Huile de la flotte. Dix-
neuvième en grec. 3. Bon gros chien de
garde. Donne de la vigueur. 4. Manifeste sa
mauvaise humeur. Encore une fois! 5. Eté
radieux. Sans le moindre scrupule. 6.
Donner matière à écrire. Porte plumes et
beau parleur. 7. Apprécié dans la conversa-
tion. Financier français d’origine lausan-
noise. 8. Prendrez le chemin. Il se monte
moins le coup que la girafe. 9. Redonnas du
tonus. 10. Il est difficile de s’en passer.

Verticalement
1. Il adore faire des bêtises. 2. Favoriser la
formation de mousse. 3. Comme ci-des-
sus. Homme d’étude. 4. Céder à son envie.
Saint-pierre pour celui qui a pêché. 5.
Echelle à un seul montant central.
L’homme fort. 6. Le chlore. Tarte et beigne.
7. Mitraille en Asie. S’éclata dans la poudre.
8. Un bon moment à passer. Tapis japo-
nais. 9. Faire de la peine. Objectif de gol-
feur. 10. On l’attrape en courant. Fruit rouge
et aigrelet.

Solutions du n° 2375

Horizontalement 1. Promeneuse. 2. Ravinement. 3. Otaries. Ou. 4. Mil. Vs. Obi. 5. Obéir. Prés. 6. TO. Raseur. 7. Ricaneur.
8. Ise. Topons. 9. Ce. Seul. Us. 10. Erni. Leila.

Verticalement 1. Promotrice. 2. Ratiboiser. 3. Ovale. Ce. 4. Mir. Ira. Si. 5. Enivrante. 6. Nées. Séoul. 7. EMS. Peuple. 8. UE.
Oruro. 9. Snober. Nul. 10. Etuis. Issa.

MOTS CROISÉS No 2376

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

CORCELLES, très bel appartement pratique et
lumineux de 4½ pièces, proche des transports
publics et de toutes commodités. Cuisine habi-
table et équipée, wc séparé, wc-bain, grand bal-
con, garage, cave à vins, cave, galetas de 27 m2.
Dossier sur www.francoisclavel.com. Contact
info@francoisclavel.com Tél. 078 861 61 42

NEUCHATEL EST, Place de parc pour voiture en
dehors de la route, d'accès facile au Bas du Mail
près du CPLN. Idéale pour pendulaire venant
travailler en ville. Bus TN à quelques mètres. Fr.
120.– charges comprises.Tél. 078 629 43 04.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, Battieux 32,
(Serrières), 100 m2, balcon avec vue sur le lac,
cuisine agencée et habitable, jardin commun,
possibilité de louer place de parc extérieure ou
intérieure. Fr. 1509.– + charges.
Renseignements Tél. 079 567 43 46

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

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

A +ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tout or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32

ACHAT D'ORFR. 48.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

MÄRKLIN - Locos, wagons, rails, transforma-
teurs. Vinyls - 33 tours, Bethoven intégrale +
autres. Tél. 032 835 29 05

MAÇON INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL,
diplômé, 30 ans d'expérience, toutes rénova-
tions, maçonnerie. Libre tout de suite. Prix inté-
ressant. Tél. 076 671 62 90 / Tél. 079 758 31 02

JEUNE RETRAITÉ CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par jour. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 079 700 36 11

URGENT, ÉCURIE À BOUDRY recherche per-
sonne de confiance pour faire 4 boxes 5
fois/semaine. Tél. 079 726 44 08

INSTITUT À LA CHAUX-DE-FONDS recherche
esthéticienne CFC, 50 à 80%, Suisse ou permis
C, entrée à convenir. Écrire sous chiffre: Q 132-
251918, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 voitures, bus, camions.
Etat indifférent. Paie cash. Tél. 078 927 77 23

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.

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

MASSAGES DE QUALITE chez WTM Santé à
Colombier. Tensions musculaires, douleurs
dorsales, maux de tête, digestion difficile, som-
meil médiocre, ... Les massages sont adaptés à
chacun, ils vous soulageront de vos souffran-
ces et vous procureront beaucoup de bien-être.
Tél. 079 441 48 68 - isabelle@wtmsante.ch

LIVRAISON ET MONTAGE de meubles, tél. 079
381 89 84

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Monsieur
Beuchat.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS! Leira Dias
Nettoyage vous propose: nettoyages indus-
triels, sols, bureaux, usines, ateliers, cabinets,
restaurants, appartements, fin de bail, concier-
gerie, locaux, fin de chantier/travaux, etc. Devis
gratuits. Prix intéressants. Références si néces-
saire. Tél. 079 277 14 95 / Tél. 078 906 63 90.
luz.adelino@gmail.com

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
de souffle, doigts de fée, massage profession-
nel sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privée, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

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

SAMY, Les Brenets, belle femme pulpeuse, poi-
trine XXXL, câline, douce, gentille passionnée,
généreuse en amour, pas pressée, vous attends
dans un cadre intime, propre et discret. Tél. 077
906 72 28. Je vous attends dès 11h, sur ren-
dez-vous, le week-end aussi.

LADIES NIGHTS, LE LOCLE, Côte 17, 8 femmes
de rêve vous attendent pour passer des
moments inoubliables. 2 nouvelles et 2 autres
de retour! Sauna, jacuzzi, chambre VIP à dispo-
sition, ouvert 7/7. Vendredi/Samedi surprise,
surprise à découvrir! Tél. 078 838 23 09,
www.salonladiesnights.ch

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes spé-
cialités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion
et hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès
8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58

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

NEUCHÂTEL, nouvelle jolie fille 1re fois en
Suisse, guinéenne espagnole, sans tabous,
sexy, petite poitrine très coquine, belles fesses
cambrées, sodomie, fellation naturelle, amour,
massage, massage espagnole. Pas pressée, 7/7
- 24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage, apparte-
ment 4. Tél. 076 255 94 80

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 076 728 92 98.
Métisse des Caraïbes, sexy, excitante, coquine,
étudiante 23 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pres-
sée.

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Eva, nouvelle mas-
seuse sensuelle, grosse poitrine XXXXL natu-
relle, massage, fellation naturelle, 69, rapport,
massage espagnol, pas pressée. Parking à
proximité, discrétion, 7/7, 24/24. Tél. 079 412
15 27

1RE FOIS JESSICA 23 ANS LA CHAUX-DE-fONDS,
très jolie fille, mince et sexy, discrète, très câline
et sympathique. J'adore me faire prendre en
prenant tout mon temps pour satisfaire vous
moindre désire et fantasmes avec douceur et
sensualité. Mes seins fiers aux tétons dressés
par le désir. Je reçois de 10h à 24h, 7/7.Tél.
078 213 55 08

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Masseuse
diplômée, massage personnalisé sur table,
massage tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet.
Dans une ambiance douce avec musique
relaxante et bougies. 7/7, dès 10h à 24h. Tél.
078 921 25 40

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, brune, câline, douce, gen-
tille et patiente, massages, service complet.
Pour tous fantasmes, pas pressée, 3e âge bien-
venu, 7/7. Tél. 077 447 47 57

NEUCHÂTEL, Nancy, sublime, sexy, très gros
seins naturels, coquine, massage prostate,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.
www.adoltere69.ch/nancy

PORTUGAISE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, corps de
petite mademoiselle, très sensuelle, magnifi-
ques seins naturels, grosses fesses, sexy, gen-
tille et patiente, sodomie, amour complet, dis-
crétion. Reçoit en privé et me déplace aussi
chez vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi.
Dès Fr. 100.–. Rue des Fausse-Braye 11, 3e

étage, studio 9, Marisa. Tél. 078 891 98 76

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage. Tél. 076 660
97 27

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56 KELLY. Mardi
10h à mercredi 14h + jeudi 10h à vendredi 14h,
non stop! Massage relax + prostate + sur table.
Blonde, sexy, T.34, câline, gentille, douce,
délice de l'amour, gorge profonde, 69, langue
magique, cool et pas pressée. Couple + âgé ok.
Reçoit en privé, parking à proximité, plaisir et
discrétion garanti. eurosex.ch/kelly



MUSIQUE
Lovebugs, la soif retrouvée
Le groupe bâlois a retrouvé un souffle
et une inspiration avec son onzième
album «Life Is Today». Un disque
d’une honnêteté totale. PAGE 16

LUNDI 7 MAI 2012 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

Embarquement immédiat pour
l’astéroïde B612 avec «Le Petit
Prince», sa rose, son mouton...
Dès ce soir et jusqu’au 16 mai, au
temple du Bas et à la Salle de mu-
sique, près de 4200 écoliers de
tout le canton – de l’école enfan-
tine au degré secondaire, des Bre-
nets au Landeron – invitent le
public à un voyage dans l’univers
du petit bonhomme à l’écharpe.

Depuis des mois, les enfants ré-
pètent avec la complicité de l’En-
semble symphonique de Neu-
châtel et de son chef Alexander
Mayer, de 14 conteurs et de jeu-
nes solistes, des airs connus et
moins connus inspirés de l’œuvre
de Saint-Exupéry; de Mylène Far-
mer («Dessine-moi un mou-
ton») à Yannick Noah («De pla-
nètes en planètes»), d’Indochine
(«J’ai demandé à la lune») à Jac-
ques Higelin («Tombé du ciel»),
en passant par Charles Trénet,
Laurent Voulzy, Bruno Coulais et
le compositeur neuchâtelois Ste-
ve Muriset, nombreux sont les
artistes qui ont ciselé des petites
merveilles de chansons dans ce
terreau inépuisable.

Record d’inscriptions
Quelque 70 ans après sa pu-

blication, le conte de Saint-
Exupéry garde toute sa magie
comme en témoigne le nom-
bre record de classes partici-
pant aux concerts: alors que
l’édition 2011 avait rallié 3000
enfants, la cuvée 2012 en
compte 4200! Bien qu’il ne
cherche «absolument pas le gi-
gantisme», Luc Aeschlimann,
délégué à l’Education musi-
cale, est enchanté: «Pour nous
tous, le Petit Prince est un miroir
de notre enfance. Même à l’âge
adulte, il nous rattrape avec sa
philosophie, sa candeur, ses ques-
tionnements...» Des concerts
qui s’écoutent plus que jamais
avec le cœur. Comme dit le re-
nard de l’histoire: «L’essentiel
est invisible pour les yeux».�CFA

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Et le gagnant est...
Pour des raisons techniques, ces lignes étaient écrites le
vendredi 4 mai. La probabilité d’une surprise était faible,
sondages en nombre et commentaires allant dans le même
sens. Près d’un habitant de France sur trois aura suivi le
grand débat, et un peu plus d’un sur six de Suisse romande.
Nous étions paraît-il encore 200 000 à 23h30 après cent cin-
quante minutes, durant lesquelles environ 137 «chiffres» fu-
rent avancés, 95 par S. et 42 par H. Ce fut un match de boxe
sans KO plutôt qu’une vive partie d’un ping-pong pleine de
finesse. Aucune idée nouvelle: c’est sans surprise! Hors an-
tenne furent presque instantanément vérifiés certains faits
chiffrés. Le journal de France 2, jeudi soir, a repris des exem-
ples de contradictions liées à des sources différentes, selon
le «fact checking»: des chiffres lancés sans mention des
sources permettent de dire n’importe quoi!
Les animateurs du débat, Laurence Ferrari (TF1) et David Pu-
jadas (France2) se contentèrent de lire les temps de parole
pour conserver la plus stricte égalité. Ce fut leur seule utilité!
Mais comment aura-t-on comptabilisé les interruptions et le
temps de parole quand S. et H. parlent d’un même élan?
L’un des participants utilisa assez souvent le mot «men-
songe», uppercut venu de la droite. Les limites de l’exercice,
spectacle à deux voix sur des variations connues, furent vite
atteintes. Tout fut préparé, donc formaté et bétonné en cou-
lisses, par ces conseillers personnels discrets dont l’exis-
tence a été racontée dans de récentes fictions, «Borgen»,
«The Hour» ou encore «Les hommes de l’ombre», bien plus
intéressantes que l’affrontement.�

CONCERTS SCOLAIRES

Le «Petit Prince» chanté
par 4200 écoliers

Neuchâtel: temple du Bas: 7, 8, 9, 10, 11 et
16 mai, à 19h30, rés.: Passage, 032 717 79 07.
La Chaux-de-Fonds: Salle de musique:
12 et 13 mai à 15h et 19h30; 14 et 15 mai à
19h30, rés.: Arc en scènes, 032 967 60 50.
Prix des places: 20 fr. (gratuit jusqu’à 12
ans)/15 fr. pour 3 billets par famille.

INFO+

A l’heure des répétitions. ARCHIVES CHRTISTIAN GALLEY

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

INFO+

THÉÂTRE Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds finissent la saison avec Goldoni.

A Venise, les mensonges
virevoltent et vive les vacances!

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Au Passage à Neuchâtel comme au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, Goldoni est de – fin –
de saison! A la tête d’une coproduction ro-
mande, François Marin met en scène «Le
menteur»; Thomas Quillardet, jeune met-
teur en scène français, propose «Villégia-
ture», une adaptation de la trilogie du même
nom. Deux approches, deux regards sur ce ré-
formateurquefutGoldoni,quidanssonthéâ-
tre fit tomber les masques de la commedia
dell’arte pour y installer la société de son épo-
que, bourgeois et peuple de Venise...

François Marin, votre compagnie s’est jus-
qu’ici vouée à la défense des textes con-
temporains. Pourquoi cette envie d’abor-
der un classique?

Le théâtre Kléber-Méleau me l’a suggéré.
Dèslors, jemesuislancédansunevéritableex-
ploration de ce répertoire. La transmission
des textes classiques m’intéresse de près par
ailleurs, puisque je consacre une part de mon
activitéà l’enseignement.LapiècedeGoldoni
m’a séduit, je trouve qu’elle est d’une grande
vivacité, d’une grande modernité. Vous re-
marquerez que je n’ai pas abordé un classique
français, car je suis sans doute encore intimi-
dé par certains auteurs de ce répertoire!

En quoi «Le menteur», avec ce Lélio qui
s’en vient jeter le trouble dans les esprits
et dans les cœurs, nous parle-t-il encore
aujourd’hui?

Deux choses m’intéressent. L’une en lien
avec la thématique, le rapport au mensonge,
ou comme dit le personnage, à l’invention
spirituelle. Comme le monde actuel, celui de
la Venise du 18e est en crise. Ce personnage
s’invente des mondes pour échapper à sa réa-
lité.Celafaitéchoà«L’élogedelafuite»deLa-
borit. L’actualité récente, que ce soit en
France ou en Europe, a par ailleurs mis au
jour des mensonges d’Etat, ou des hommes
de pouvoir qui mentent avec effronterie. «J’ai
menti mais c’était de bonne foi», a par exemple
dit Bernard Tapie à son procès. C’est quand
même particulier!

Et le deuxième point?
L’écriture de Goldoni est extrêmement

alerte, rapide. On y trouve des formulations,
des raccourcis, très modernes. «Nous nous
blouserons», dit par exemple un personnage.
Onretrouvedans l’argotd’aujourd’huides for-
mulations de la langue du 18e! Récemment,
une classe est venue voir le spectacle, et le
maître a pensé que nous avions adapté le
texte; or nous avons travaillé avec la traduc-
tion du 18e siècle.

Quels éléments votre mise en scène a-t-
elle privilégié?

La pièce démarre très, très vite. Le person-
nage ment d’une manière effrontée, et ses
mensonges iront crescendo. On est pris dans
untourbillondequiproquos.Lerythme,donc,
me tient à cœur; on ne s’appesantit pas, on vi-
revolte. Je ne voulais pas non plus que l’on as-
siste à un spectacle archéologique. Les décors,
les costumes, les lumières ne représentent pas
de façon réaliste, mais évoquent Venise et
l’époque, la musique ramène à aujourd’hui.

Vous percevez dans cette pièce un «senti-
ment de mélancolie puissant et gai»,
comme dans «La trilogie de la villégia-
ture»... Qu’entendez-vous par là?

Je ne suis pas sûr que cela apparaisse tous les
soirs,maiscettepiècenousparleaussid’uneso-
ciété vénitienne en train de mourir. La force

économique de la cité est en perte de vitesse.
Quarante-sept ans plus tard, en 1797, les Fran-
çais donneront la ville aux Autrichiens, la Séré-
nissime n’existera plus. Les rapports entre les
protagonistes sont âpres parfois; empreints de
misogynie, de dureté entre parents et enfants,
maîtresetvalets.Mais j’avouequ’enraisonde la
force comique de la pièce et du rythme qu’on y
a imprimé, cette mélancolie peut n’apparaître
que sporadiquement, ou si on en est conscient.
Je n’ai pas voulu la souligner dans la mise en
scène. Le rythme d’écriture de la «Trilogie» est
plus lent, on y dépeint une société qui annonce
Tchekhov; cette comédie est plus tardive, on
estdansunautreregistre;maisunlienexiste.�

«Le menteur»: Neuchâtel, théâtre du Passage, demain
et mercredi à 20h. «Villégiature»: La Chaux-de-Fonds,
Arc en scènes-Théâtre, mercredi à 20h15.

INFO+

Des mensonges en cascade, dans un décor qui évoque la Venise du 18e siècle. SP-MERCEDES RIEDY

ON ACCOMPAGNE GOLDONI EN VILLÉGIATURE ET ON IMPROVISE!
Au bord de la ruine, deux familles de la bourgeoisie vénitienne s’apprêtent tout de même à partir en
vacances, car il importe de maintenir les apparences à tout prix. A l’effervescence des préparatifs suc-
cèdent une oisiveté délétère, une cohabitation qui fera craqueler le vernis de la bienséance... De «La
trilogie de la villégiature», le jeune metteur en scène Thomas Guillardet a adapté les deux premiers vo-
lets. Choisi, aussi, dans cette peinture d’une société crépusculaire, de mettre en exergue la verve des
dialogues, sur la base d’une traduction nouvelle et en ouvrant le texte de Goldoni à des moments d’im-
provisation. «La mécanique de Goldoni est précise, mais nous voulons accentuer en elle une folie, ame-
ner une liberté à l’intérieur de cette mécanique. Des inattendus, des insolences et de belles trahisons»,
écrit le metteur en scène dans ses intentions. Il y avait là de quoi retenir l’attention d’Andrea Novicov,
directeur d’Arc en scènes, toujours en quête de regards modernes sur le répertoire. «Comme Jean Bel-
lorini, dont nous avons accueilli le travail sur «Les misérables» et sur Rabelais, comme Robert Sandoz
qui a monté Feydeau, Thomas Quillardet s’inscrit dans un rapport dynamique, dialectique, avec le
passé. Ils n’éventrent pas le répertoire pour en sortir des choses impressionnantes, car on n’en est plus
là; ce qu’ils proposent, c’est un dialogue adulte, tout à la fois aventureux et respectueux.»� DBO

TREIZE, ÇA PORTE BONHEUR!
Treize personnages et treize comédiens sur le
plateau. «J’en suis assez fier, car, de nos jours, la
chose devient rare en Suisse romande», souligne
François Marin. «Mais nous avons pu obtenir plus
d’argent que nous l’avions prévu.» C’est tout bé-
néfice pour Nicolas Rossier, Jacques Roman, Caro-
line Althaus, Pierre Bauer, Edmond Vuilloud...�
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FEUILLETON N° 162

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous qui rêvez d'amours enflammées et de
passions débordantes, vous aurez l'impression de faire
du surplace avec votre partenaire. Il serait bon de met-
tre un peu d'ordre dans vos sentiments et de regarder la
réalité en face. Travail-Argent : beaucoup de natifs
pourront bénéficier de nouveaux avantages profession-
nels. Santé : tonus en dents de scie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre humeur sera fort changeante. Votre
entourage ne saura plus à quel saint se vouer. Lâchez du
lest. Des personnes de votre entourage professionnel
pourraient devenir des amis. Travail-Argent : vous
aurez à faire un effort de créativité et d'adaptation, mais
vous aurez peur de ne pas avoir les ressources néces-
saires pour y faire face. Santé : un peu trop d'anxiété.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourrez compter sur l'être aimé pour
vous soutenir moralement et vous en aurez bien besoin.
La communication est au beau fixe. Travail-Argent :
une formation professionnelle vous tenterait ? Parlez-
en avec votre supérieur pour mettre les choses au point.
Vous aurez intérêt à rester vigilant et à surveiller de près
vos finances. Santé : faites du sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous trouverez des solutions à des soucis
importants. C'est le moment de repartir sur de nouvelles
bases. Le climat sentimental se calme. Profitez-en pour
effacer les nuages. Travail-Argent : inutile de vous
forcer à y penser, vous n'aurez pas du tout la tête au tra-
vail. Attaquez-vous aux problèmes financiers. Santé :
bonne résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : chaleureux, enthousiaste,
dynamique, vous saurez mettre en
valeur les facettes les plus attachantes
de votre personnalité. Travail-
Argent : dépêchez-vous de mettre
la dernière touche à vos plus ambi-
tieux projets. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tout ne sera pas simple dans votre vie amou-
reuse car vous aurez tendance plus que de coutume à cou-
per les cheveux en quatre. Le climat familial vous sem-
ble un peu pesant. Travail-Argent : fort de la confiance
que l'on vous accorde, vous allez prendre de l'assurance
et multiplier les contacts. Santé : articulations doulou-
reuses.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous prendrez la direction des opérations, et
personne ne songera à contester votre autorité. Ne vous
laissez pas déborder par les contraintes familiales. Pen-
sez à vous ménager de tendres moments. Travail-
Argent : vous pourrez avoir des contacts utiles pour
votre carrière et élargir votre horizon professionnel.

Santé : dynamisme !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : énervé pour un rien, vous
envoyez tout le monde sur les roses !
Il est temps de réagir. Travail-Argent :
entreprenant, vous savez ce que vous
faites et pourquoi vous le faites. Mais
il faudrait l'expliquer à votre entou-
rage. Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous démarrerez au quart de tour. La moindre
remarque vous semblera une critique. Cessez donc de dra-
matiser. Travail-Argent : vous aurez plus que jamais
la tête sur les épaules. Vous serez sûr de vous et rien ne
modifiera votre jugement. Des discussions d'argent vont
avoir lieu et elles devraient tourner à votre avantage.
Santé : faites une cure de vitamines.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : jolie période sentimentale prévue pour tous
avec, peut-être, un projet de voyage à deux. Célibataire,
votre pouvoir de séduction est en hausse. Travail-
Argent : un surcroît de responsabilités pourrait vous être
confié. Ne prenez pas de risques excessifs pour autant.
Santé : les mécanismes de défense de votre organisme
fonctionneront très efficacement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez disposé à faire des concessions.
L'ambiance dans votre vie de couple sera nettement plus
détendue et plus chaleureuse que ces derniers jours.
Travail-Argent : ce sera le jour idéal pour faire fructi-
fier vos acquis professionnels. Vous bénéficierez des
conseils avisés de votre entourage. Santé : risque de
migraine.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la nostalgie vous empêche d'avancer. Tour-
nez-vous résolument vers l'avenir. Il ne sera pas impos-
sible qu'une vieille amitié évolue vers un mode de rela-
tions plus tendre. Travail-Argent : vous trouverez le
temps de vous adonner à vos activités préférées, tout en
assumant vos tâches quotidiennes. Santé : et si vous
entamiez un petit régime ? Cela vous serait profitable.

espace blanc
50 x 43

Lorsqu’il a raccroché,
Martin reprend son boîtier.
Un héron bat de l’aile au-
dessus de l’eau. Dans le ciel,
un milan royal piaille.
Derrière son optique,
Martin fouille la surface de
la rivière. Quelques brin-
dilles dérivent. La végéta-
tion se lisse dans le courant.
Des insectes patinent sur
l’onde. Une escadrille de li-
bellules parade. La belle
Fario s’est évanouie.
– Elle reviendra… elle, ou
une autre!

43
– Voici un colis qui n’est pas
comme les autres, dit le fac-
teur en tendant un long cy-
lindre à Martin.
– Effectivement! Ce sont
des photos,
– Des photos?
– Oui. On les envoie tou-
jours dans des cylindres, ça
évite qu’elles soient pliées
pendant le transport ou
simplement froissées.
– Ah! Oui. C’est vrai qu’avec
les milliers de colis qui
voyagent, y’a tout de même
des risques.
– Je vous offre un café, pro-
pose Martin au facteur
moustachu.
– Non merci. Vous êtes bien
gentil, mais j’ai d’autres co-
lis à livrer. Je suis attendu!
– C’est la célébrité alors!
– Drôle de célébrité! C’est
mon travail… Je vais juste
vous demander une petite
signature… là, en bas à
droite, dit-il en lui tendant

un imprimé.
– Voilà! A une autre fois
alors…
– Oui! En attendant, profi-
tez de cette journée qui
s’annonce merveilleuse. La
radio n’arrête pas de le dire.
Je suis en tournée depuis six
heures. Alors, c’est vous
dire combien de fois j’ai en-
tendu le bulletin météo…
Le facteur démarre sa
Renault jaune que Martin
regarde se dissoudre der-
rière la haie qui borde le
chemin.
– Beau temps. En effet.
Merveilleux! pense-t-il en
tirant derrière lui la porte
du chalet.

Les tirages sont parfaits.
Martin déploie les photos
en les maintenant l’une
après l’autre à bout de bras.
Le lynx en attaque… en
plein vol. Là, la gueule en-
sanglantée, un morceau de
viande entre les dents. Et là,
les crocs humides, d’un
blanc très vif, presque sur-
naturel. Plus douces, les
suivantes?: deux têtes de
lynx qui se caressent amou-
reusement… un beau sil-
houettage, auréolé d’or.
Martin sourit tendrement
en découvrant deux photos
de chatons aux grands yeux
bleus, ouverts sur un
monde qui les étonne. Deux
chatons au poil duveteux,
griffes tendues et petites
dents menaçantes… Il a en
mémoire leur odeur de fo-
rêt et de terre mêlée de lait,
leur surprise lorsque Lamy
les a sortis de la tanière,
leurs miaulements désespé-
rés. Quelle différence avec
d’autres chatons? Aucune!
Le même regard obstiné. La
même vulnérabilité. Le
même élan curieux.
En déployant le dernier ti-
rage, Martin sent son cœur
accélérer. Les yeux de
Lorette jaillissent du vide
pour le saisir en plein rêve.
Lorette plantée dans son
dessin. Lorette des bois, les
cheveux en broussaille. Sa
peau luit d’une lumière
douce. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 26
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Lundi des mots
Galerie Quint-Essences. «Quand le conte se
mêle de peinture de Muriel de Montmollin».
Lu 07.05, 18h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée.
Derrière les objets: histoires cachées de
quelques objets de l’exposition «Neuchâtel,
une histoire millénaire».
Par Vincent Callet-Molin.
Ma 08.05, 12h15.

«Le menteur»
Théâtre du Passage. De Carlo Goldoni.
Mise en scène François Marin.
Ma 08 et me 09.05, 20h.

Securitexpo
Esplanade de la Maladière. Salon de toutes
les sécurités, à tous les niveaux,
dans le travail, comme dans les loisirs.
Me 09, je 10, ve 11.05, 9h-18h.

«Ciao papà»
Théâtre du Pommier. De Domenico Carli.
Me 09.05, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «L’origine
des fossiles». Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 09.05, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 09.05, 16h-17h30.

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.
«Jeux de lumières». Jeanick Bouys, peintures
et Veronika Priehodova, sculptures.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.05.

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.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Ditesheim
Hommage à Denise Mennet,
dessins et peinture.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.05.

Théâtre du Pommier
Plonk & Replonk. Photomontages
et clichés colorisés.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE/
CONCERT
Table ronde
Théâtre ABC. Pour lancer le cycle des
manifestations ciné et théâtre autour de la
mafia. Avec N. Giannakopoulos et D. Carli.
Ma 08.05, 19h.

Goran Bregovic & his Wedding
& Funeral Band
Arc en Scènes. Balkan Express.
Ma 08.05, 20h30.

«Villégiature»
Arc en Scènes. D'après Carlo Goldoni.
Mise en scène Thomas Quillardet.
Me 09.05, 20h15.

Thierry Meury
Zap Théâtre. «J’vous aime pas!»
Sa 12.05, 20h30.

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

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.06.

Galerie impressions
Krzysztof Klimek (Cracovie). Peintures.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 16.06.

Galerie Serena
Exposition de Claire Robert.
Ve-sa, 18h-20h. Jusqu’au 25.05.

LE LOCLE

SPECTACLE
Ensemble vocal Free'son
Maison de paroisse. «Quai No 7».
Chansons françaises.
Ma 08.05, 20h30. Ve 11.05, 20h30. Sa 12.05, 17h.

Thierry Romanens
Casino-Théâtre. «The Elegant Tour».
Avec le trio Format A3, un quintet de cuivres
et un quatuor à cordes.
Me 09.05, 20h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Stefanie Clerc. Aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 27.05.

MUSÉE
Château de Valangin
«Créatures, mise en lumière du bestiaire

neuchâtelois». Animaux étranges
ou fantastiques et autres gargouilles
et figures grotesques qui ornent
les fontaines, les façades ou encore
le mobilier neuchâtelois, du Moyen Âge
aux années 1900.
«La vitrine du collectionneur: les crochets
à boutons». Accessoires à la mode entre
1870 et 1940 pour fermer les boutons
récalcitrants des bottines, des guêtres,
des gants, etc.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au
03.06.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.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition collective, découpages, poyas
de seize artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 01.07.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Bader, mixed media.
Henri Bertrand, sculpture. Jürg Luedi,
peinture et graphisme.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 19.05.

FLEURIER

EXPOSITION
Bleu de Chine
Pierre-Bernard Despland, peinture, PEP,
peinture et François Schneider, céramique.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.05.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Exposition de Régis Colombo,
«Transparencies».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 27.05.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Le malentendu»
Maison des Mascarons. De Robert Camus.
Par le groupe théâtral des Mascarons.
Mise en scène de Thérèse Roy.
Ve 11.05 et sa 12.05, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 260

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The substance - Albert Hofmann’s LSD
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De M. Witz

EDEN (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De H.
Schlossberg

PLAZA (0900 900 920)
Avengers - 3D
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De J.
Whedon

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)

The cold light of day - Sans issue
Lu-ma 20h30. 14 ans. De M. El Mechri

Sur la piste du marsupilami
Lu-ma 15h. 7 ans. De A. Chabat

Les adieux à la reine
Lu-ma 18h15. 10 ans. De J. Benoît

Le prénom
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans.
De A. de La Patellière

Dépression et des potes
Lu-ma 20h15. 12 ans. De A. Lemort

Les vacances de Ducobu
Lu-ma 14h45. 7 ans. De Ph. de Chauveron

L’enfance volée
Lu-ma 18h. 12 ans. De M. Imboden

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Le fils de l’autre
Ma 20h30. 10 ans

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

American Pie 4: 13 ans après
1re semaine - 14/16

Acteurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris
Klein. Réalisateur: Hayden Schlossberg.
PREMIÈRE SUISSE! Comme le temps passe...
Souvenez-vous de cette année 1999 où
quatre lycéens d’une petite ville du Michigan
décidèrent d’en finir avec... leur virginité.
Quête héroïque, burlesque, inoubliable... Une
décennie plus tard, Jim et Michelle sont
mariés, Kevin et Vicky sont séparés, Oz et
Heather se sont éloignés à contrecœur,
tandis que Finch soupire encore après...
l’extravagante mère de Stifler. Quant à Stifler,
rien ne le changera jamais. Amis d’hier, amis
de toujours, ces jeunes hommes attendaient
depuis longtemps de pouvoir se réunir le
temps d’un week-end pour se remémorer
leurs exploits d’antan et y puiser de
nouvelles inspirations. Que la fête
commence, l’heure du checkup hormonal a
sonné...

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h30.
SA 23h

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

Sur la piste du Marsupilami
5e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat,
Fred Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
Quand Dan Geraldo, un reporter en quête de
scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas
qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes....
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h15, 20h15

Oslo, august 31st 1re semaine - 14/16
Acteurs: Anders Danielsen Lie, Hans Olav
Brenner. Réalisateur: Joachim Trier.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE VISION! Anders
est sur le point de terminer une longue cure
de désintoxication. Il profite de sa première
sortie pour revoir des amis et tente de
vaincre les démons du passé. Il a tout pour
réussir, mais en a-t-il le courage?

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

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

Margin Call 1re semaine - 10/14
Acteurs: Kevin Spacey, Demi Moore.
Réalisateur: J.C. Chandor.
PREMIÈRE SUISSE! 24 heures de la vie des
membres d’une banque d’investissements
au début de la crise financière.

VO s-t fr/all LU et MA 18h, 20h30

Nouveau départ 3e semaine - 7/7
Acteurs: Scarlett Johansson, Matt Damon.
Réalisateur: Cameron Crowe.
«We bought a zoo - Nouveau départ» est
basé sur une histoire vraie, celle d’un veuf
qui va acheter un ancien zoo afin de
démarrer une nouvelle vie.
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h15

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

The Avengers - 3D 2e sem. - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo. Réalisateur: Joss Whedon.
En Digital 3D! Lorsque la sécurité et l’équilibre
de la planète sont menacés par un ennemi
d’un genre nouveau, Nick Fury, le directeur
du Shield, l’agence internationale du
maintien de la paix, réunit une équipe pour
empêcher le monde de basculer dans le
chaos.

VF LU et MA 14h30, 17h30, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Dépression et des potes
1re semaine - 12/16

Acteurs: Fred Testot, Jonathan Lambert,
Arié Elmaleh. Réalisateur: Arnaud Lemort.
PREMIÈRE SUISSE! Franck a tout pour être
heureux. Une jolie fiancée brésilienne, un
boulot intéressant et pourtant... En vacances
sur une plage de rêve à l’île Maurice, il
déprime. De retour à Paris, le diagnostic du
médecin tombe: il est en dépression. Quand
il retrouve sa bande de potes qu’il n’a pas
vus depuis 6 mois, il leur annonce la
nouvelle. Chacun va s’investir pour lui faire
remonter la pente. Mais on s’aperçoit très vite
qu’ils sont aussi déprimés que lui. C’est
finalement tous ensemble qu’ils vont essayer
de retrouver un équilibre.

VF LU et MA 15h30. LU 20h15

L’enfant d’en haut 5e sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF LU et MA 18h

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

Sans issue 1re semaine - 7/12
Acteurs: Bruce Willis, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Mabrouk El Mechri.
PREMIÈRE SUISSE! La famille d’un jeune
Américain est kidnappée lors de vacances en
Espagne. L’homme n’a que quatre heures
pour la retrouver, révéler un complot
gouvernemental et dévoiler un lien entre la
disparition de ses proches et les secrets de
son père.

VF LU et MA 20h30

Les vacances de Ducobu
2e semaine - 7/7

Acteurs: Elie Semoun, François Viette,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Lorsque la cloche retentit pour la dernière fois
de l’année à l’école Saint potache, c’est la
libération pour l’élève Ducobu. Enfin les
vacances pour le roi de la triche! Plus de
professeur Latouche, plus de dictée mais
farniente, lecture de BD et glaces à volonté.
Ducobu a à peine le temps de rêver que son
père lui annonce un tout autre programme:
des vacances avec la famille Gratin. Réveil
aux aurores, visites de musée, activités
culturelles, Léonie et sa mère imposent leur
rythme. Comme si cela ne suffisait pas...
Ducobu tombe nez à nez avec Monsieur
Latouche et Mademoiselle Rateau en
vacances en amoureux... La catastrophe!
Pensant son été gâché, il va alors découvrir
l’existence d’un trésor perdu sur une île
déserte et tout mettre en œuvre pour le
trouver... et sauver ses vacances!

VF LU et MA 15h

Detachment 2e semaine - 12/16
Acteurs: Adrien Brody, Marcia Gay Harden,
James Caan. Réalisateur: Tony Kaye.
Henry Barthes est professeur remplaçant. Il
est muté pendant trois semaines dans un
lycée difficile de la banlieue new-yorkaise.
Lui qui s’efforce d’être toujours détaché, va
voir sa vie bouleversée par son passage
dans cet établissement...

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Le prénom 1re semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
Le triomphe théâtral de la saison dernière
(6 nominations aux Molières).

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

CINÉMA

«The Avengers» au milieu du chaos. SP



S’aventurer en solo est le nouveau
leitmotiv de beaucoup de musiciens.
Ils laissent ainsi derrière eux leurs ca-
marades pour voir à quoi ressemble la
route en solitaire. Frankie Rose est
une grande fille. Elle abandonne ses
copines de Dum Dum Girls et les Vi-
vian Girls pour empoigner sa guitare et
distiller des mélodies cristallines. La
chanteuse américaine décortique les
nombreuses facettes de la pop en
déclinant sa couleur: du plus lumi-
neux au plus obscur. Frankie Rose dé-
montre sa force à travers «Interstel-
lar». Si ce disque n’a rien de
révolutionnaire, il permet toutefois de
découvrir une Frankie Rose simple et
délicate. Elle n’a pas besoin de jouer
les filles cool pour plaire. Elle s’incline
face à ce besoin aujourd’hui de se la
jouer branchée pour faire tourner les
têtes. «Interstellar» est une expédition
dans les rêveries de Lady Rose… et
où le superflu n’a pas sa place.
� ALEKSANDRA PLANINIC

POP
Simplicité
et délicatesse

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Qu’a-t-on encore à prouver
après vingt ans de scène, onze
albums, et un statut de gros cali-
bre de la scène suisse? Pas
grand-chose, si ce n’est à soi-
même. Pour ce nouvel album ré-
cemment sorti, «Life Is Today»,
les cinq membres de Lovebugs
sont allés puiser dans leur pas-
sion première pour la musique
pour retrouver cette électricité,
cette énergie, qui manquaient à
leur précédent opus «The
Highest Heigths». Un retour en
grande forme, donc, qui fait
plaisir à entendre. Interview.

Après vingt ans, sortir un al-
bum est-il toujours aussi exci-
tant?

Adrian Sieber (chant/guitare):
Oui. En plus, nous sommes as-
sez nerveux. Plus qu’avant,
même… (rires).

Thomas Rechtberger (guitare):
Nous en avons parlé il y a quel-
ques semaines. Nous faisons de la
musique depuis près de vingt ans.
Il y a eu de nombreux albums,
mais à chaque sortie, c’est un peu
comme si c’était la première
fois… Nous avons passé deux ans
sur ce disque, dans notre bulle, en
studio, et ensuite nous le livrons
aux gens. Nous ne savons pas s’ils
vont l’aimer ou le détester…

On a une vraie impression de
fraîcheur à l’écoute de ce dis-
que…

Adrian: C’est aussi mon senti-
ment. Le précédent découlait

d’un concept, d’un son que nous
recherchions, et nous devions
nous y tenir. Cette fois, nous
avons simplement joué. Nous
n’avions pas de date de sortie im-
posée. Lorsque chacun était sa-
tisfait à 100%, qu’il n’y avait plus
aucun compromis dans les
chansons, nous avons arrêté le
processus et sorti le disque.

Cette direction prise a-t-elle
été le fruit de discussions, ou
d’une évolution naturelle?

Thomas: Nous avons eu quel-
ques discussions. C’est toujours
bien de faire le point à la fin d’une
tournée, d’une expérience en stu-
dio… Ensuite, chacun s’éloigne
quelque temps, et au retour, nous
évoquons le ressenti de chacun
sur ce qui s’est passé au sein du
groupe. Une des questions les
plus essentielles était le temps à
disposition. Nous voulions tous
pouvoir aller plus profondément
dans le processus de création, tra-
vailler de manière totalement dé-
mocratique. C’est plus long, mais
à la fin personne n’est frustré de
quoi que ce soit.

Ce processus était-il pénible?
Adrian: Il y a eu des moments

plus difficiles que d’autres…

Lorsque tu aimes une chanson
et les autres pas, il y a un petit
deuil à faire. Mais globalement,
nous avons vécu deux années
géniales. Nous avons essentiel-
lement joué, fait de la musique
ensemble, dans une atmo-
sphère très décontractée. Ne
pas trop penser, simplement
jouer… Cela peut sembler sim-
ple comme recette… (rires)

Thomas: C’est certainement
Adrian qui a eu le rôle le plus
difficile. Il écrit toutes les chan-
sons et dans le passé certaines
choses n’étaient pas négocia-
bles dans ses compositions.
Cette fois, il était très ouvert
aux idées des autres membres
du groupe.

Adrian: J’ai même accepté de
changer certains accords… (ri-
res).

Le cycle traditionnel album –
promo – tournée – studio
peut-il mettre à mal la créativi-
té d’un groupe?

Thomas: Le plus frustrant est
de devoir sortir un album parce
qu’une date a été arrêtée et avoir
le sentiment qu’il n’est pas ache-
vé ou abouti. Cela a été un vrai
problème avec notre avant-der-
nier album.

Adrian: Cette fois-ci, la situa-
tion était très claire vis-à-vis
de notre label. Nous pren-
drions le temps dont nous au-
rions besoin.

Vous avez trois chanteurs et
chanteuses invités sur ce dis-
que, Sarah Bettens de K’s Choi-
ce, Soren Huss de Saybia et
Rykka. Cela devient une mar-
que de fabrique de Lovebugs…

Adrian: Je connaissais ces
personnes et j’avais très envie
de les faire participer au pro-
jet. K’s Choice et Saybia sont
dans le circuit depuis aussi
longtemps que nous... Nous
avions des chansons qui se prê-
taient très bien à des collabora-
tions. Les trois ont dit oui tout
de suite. Ça a vraiment été très
simple en vérité. C’est un hon-
neur de pouvoir travailler avec
des artistes que l’on admire, de
découvrir qu’ils connaissent et
respectent votre groupe…

Les perturbations qu’a con-
nues l’industrie du disque ont-
elles eu un grand impact sur le
groupe?

Thomas: Aujourd’hui, les
groupes doivent faire beau-
coup de choses eux-mêmes,
les vidéos, la communication
sur le web… Cela prend beau-
coup de temps. Il y a cinq ans,
il suffisait de répéter, d’aller en
studio, de partir en tournée.
Actuellement, nous sommes
presque nos propres maisons
de disques…

Adrian: Les budgets sont plus
serrés qu’avant, c’est certain.

Cette situation affecte beau-
coup de monde et énormé-
ment de gens perdent leur tra-
vail. Je ne veux pas être
cynique par rapport à la situa-
tion. Mais pour moi, ce chan-
gement de paradigme a du
bon. J’aime les possibilités qui
me sont offertes aujourd’hui.
Je peux contacter qui je veux
sans intermédiaire ou mana-
ger, comme ça a été le cas avec
Sarah Bettens. On a aussi l’op-
portunité de dialoguer direc-
tement avec les fans. Je me
souviens d’une époque où
après certaines interviews, les
journaux écrivaient des choses
que je n’avais pas dites…
C’était très frustrant. Au-
jourd’hui, nous pouvons vrai-
ment nous présenter tels que
nous sommes. Il est très diffi-
cile actuellement de se cacher
derrière une aura factice ou
une image fabriquée. La seule
façon de sortir du lot, c’est
d’être bon. Et c’est plutôt une
bonne chose.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN SUISSE
Mr White met les pendules à l’heure

POP Après quelques errances stylistiques, les Bâlois de Lovebugs retrouvent spontanéité et fraîcheur
avec «Life Is Today», un onzième album d’une honnêteté qui force le respect.

Lovebugs retrouve la soif du son

Frankie Rose, Interstellar (Slumberland
records)

C’est la vie mouvementée des jeunes
Madrilènes du XVIIIe siècle finissant,
qu’on appelait alors les majos et les ma-
jas, qu’Enrique Granados a voulu trans-
poserdansGoyescas,brûlantd’amouret
de passion, rivalisant de grâces et de
galanteries. «Je voudrais donner dans
Goyescas», dit-il, «une note personnelle,
unmélanged’amertumeetdegrâce… le
rythme, la couleur et la vie nettement
espagnole, la note de sentiment aussi
soudainement amoureuse et passion-
née que dramatique et tragique, ainsi
qu’elle apparaît dans toute l’œuvre de
Goya». Avecune libertéqui semblepure
improvisation, alors qu’elle est ingé-
nieusement maîtrisée, Granados nous
emporte ainsi dans une suite extraordi-
naire d’arabesques virtuoses, rythmes
expressifs, modulations capricieuses où
les mordants, doubles notes, triolets et
triples croches ne cessent d’enfiévrer
une atmosphère déjà passionnée. Il ne
fallait pas moins que la puissance et la
fougue du pianiste américain Garrick
Ohlsson pour rendre toute la complexité
de ces pièces qui sont rarement exécu-
tées en leur totalité à cause des difficul-
tés techniques qu’elles imposent aux
artistes.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Les jeunes gens
amoureux

Granados, Goyescas, Hyperion
CDA67846

LE MAG MUSIQUE 1. Jack White
«Blunderbuss»
2. Lovebugs
«Life Is Today»
3. Unheilig
«Lichter der Stadt»

4. Die Ärzte «Auch»
5. Adele «21»
6. Züri West
«Göteborg»
7. Rebecca Ferguson
«Heaven»

8. Jason Mraz, «Love
Is A Four Letter Word»
9. Parov Stelar
«The Princess»
10. Lana Del Rey
«Born To Die»

Stefan Wagner (claviers), Florian Senn (basse), Adrian Sieber (chant/guitare), Thomas Rechtberger (guitare), Simon Ramseier (batterie). Lovebugs version 2012, une image et un son
plus bruts et authentiques. En se laissant le temps de la spontanéité, le groupe bâlois a retrouvé la fraîcheur de ses premières mélodies. TABEA HUEBERLI
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En tournée suisse et à Rock Oz Arènes
d’Avenches le 2 août prochain.
«Life Is Today», Gadget, 2012.
www.lovebugs.ch

INFO+

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express-L’Impartial
+ Epaper

�«La seule façon de sortir du lot
aujourd’hui, c’est d’être bon. Et
c’est plutôt une bonne chose.»
ADRIAN SIEBER CHANTEUR ET GUITARISTE



ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE François Hollande succède à François Mitterrand
dans l’imaginaire socialiste. Pourtant, il revient de loin.

«L’homme normal» élu président
FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD
ET NICOLAS BAROTTE

Comme si de rien n’était, Fran-
çois Hollande est devenu prési-
dent. Personne ne l’avait imaginé,
sauf luisansdoute.À57ans, ilsuc-
cède pourtant à François Mitter-
rand, l’équivalent pour la gauche
du général de Gaulle. Ce n’est pas
rien: il entre dans l’Histoire
comme le deuxième président so-
cialiste de la Ve République.

Qui pense encore aujourd’hui
que Hollande est un «homme nor-
mal»? Lui sans doute. Il revendi-
que la formule. Mais pour les au-
tres, les regards vont
définitivement changer. François
Hollande ne sera plus jamais cet
ancien rondouillard bonhomme,
vifetblagueur,quedécrivaientses
camarades socialistes avec une
pointe de condescendance. C’est
la clé: personne ne s’est jamais
méfié de lui alors qu’au fond, il
construisait patiemment son as-
cencion. Quand a-t-il commencé
à y songer? Secret à l’extrême,
l’homme n’en parlait jamais. Au
PS, on s’en doutait. Mais on ne lui
donnait aucune chance. «Hol-
lande président? On rêve!», s’est un
jour exclamé Laurent Fabius. Hol-
lande président? «Quelle his-
toire!», aurait pu dire François
Mitterrand.

«Monsieur Petites Blagues»
L’ancien président et le nouveau

se ressemblent. Le même ancrage
dans la France des campagnes, la
Nièvre pour l’un, la Corrèze pour
l’autre. Le même souci du parti,
fondé par l’un, dirigé onze ans du-
rant par l’autre. Le même goût
pour les discours, quitte à ce
qu’Hollande en vienne souvent à
adopter les mêmes postures et in-
tonations. La même habileté d’or-
fèvre pour la tactique politicienne
et les manœuvres d’appareil. Mais
les ressemblances s’arrêtent là.

Conseiller à l’Élysée en 1981 au-
près de Jacques Attali, François
Hollande s’est vite détaché de la
part d’ombre du chef de l’État et
de son cynisme assumé. D’une
certaine manière, il sera plus pro-
che humainement de Jacques
Chirac, qu’il côtoie en Corrèze.

Les deux hommes partagent un
même contact chaleureux et fré-
nétique avec leurs électeurs.

L’ambitiondeFrançoisHollande
est souvent contrariée. François
Mitterrand ne se battra jamais
pour ce conseiller social-démo-
crate certes talentueux mais à qui
il manquait on ne sait quelle aspé-
rité. Durant son second septen-
nat, alors qu’Hollande vient d’être
élu député, le président ne le
nommepasministre.Leprétexte?
Il faut choisir entre sa compagne
et lui. À Ségolène Royal le par-
cours ministériel. À François Hol-
lande les jeux de courant du parti:
il prend fait et cause pour Jacques
Delors en vue de la présidentielle
de 1995.

La défection du président de la
Commission européenne le laisse
orphelin. Il n’est pas un héritier.
Mais il est vite repêché: Lionel
Jospin, qui a repris le flambeau du
PS, le nomme porte-parole du
parti. À ce poste exposé, François
Hollande peut se livrer à son jeu
favori: commenter la vie politi-
que. Très vite il devient le chou-

chou des journalistes. Il les a étu-
diésdeprès,connaît leursattentes
et sait servir les formules qui pi-
mentent les articles de presse. À
l’Élysée, il faisait partie des «gor-
ges profondes». Au milieu des an-
nées 1980, il fréquentait la rédac-
tion du Matin de Paris, où il lui
arrivait d’écrire des éditos. Et puis
il est drôle. C’est la naissance de
«M. Petites Blagues». Un sobriquet
qui le poursuit. Mais son humour
estaussiunearme:ridiculiser l’ad-
versaire ou lui faire baisser la
garde.

Sans crier gare, François Hol-
lande s’installe à la tête du PS en
1997. Jacques Chirac vient de dis-

soudre à ses dépens l’Assemblée
nationale,Lionel Jospinestappelé
à Matignon. François Hollande
mène les batailles politiques, ob-
serve le fonctionnement au som-
met de l’État, conseille le premier
ministre.Parfois,c’est laprudence
qui prime. C’est notamment lui
qui suggère à Lionel Jospin de re-
pousser la nécessaire réforme des
retraites après la présidentielle de
2002 afin de ne pas susciter de
mécontentements dans l’opinion.
Hollande n’aime ni les risques ni
les conflits. Il va pourtant être ser-
vi à partir du 21 avril 2002.

C’est le traumatisme fondateur.
Ce soir-là, son destin change de
cours. Le retrait de la vie politique
de Jospin le laisse seul, orphelin à
nouveau, en première ligne face
aupaysaged’unegauchedévastée.
Ses amis proches lui disent: «C’est
ton tour».

L’homme de la «synthèse»
Mais il a un autre souci en tête.

Pour le PS, c’est une question de
survie. Il resserre les rangs entre
les éternels rivaux socialistes. La
présidentielle de 2007, chacun y
pense: Laurent Fabius, Domini-
que Strauss-Kahn, Martine Au-
bry… Lui aussi. Mais il se fra-

casse sur le référendum de 2005
sur la Constitution européenne.
Le tacticien perd à son propre
jeu. Il défend le oui pour élimi-
ner Fabius favorable au non. La
gauche se fracture. Le PS dit oui.
La France dit non. Hollande en
estréduitàdevenir l’hommedela
«synthèse», son nouveau sur-
nom. Il voit passer son tour pour
2007 au profit de sa compagne
d’alors, Ségolène Royal, qui sur-
git.

Après la défaite et son départ
annoncé du poste de premier se-
crétaire, le nom de François Hol-
lande s’efface peu à peu de la liste
des présidentiables.

Il est seul. Son règne s’achève à
Reims sur l’un des pires congrès
que le PS ait jamais connu. Res-
ponsable, coupable? Ses détrac-
teurs l’accablent de tous les
maux dont souffre le parti. Le bi-
lan de ses onze années est déce-
vant: le PS n’est plus qu’un parti
d’élus locaux. C’est un peu la
SFIO.

Il entame sa traversée du dé-
sert. «M. Petites Blagues» laisse la
place à «M. 3%». Et encore,
quand les instituts de sondage se
risquent à tester l’hypothèse de
sa candidature.�Le Figaro

«Le premier devoir du président de la République, c’est de rassembler», a promis hier soir François Hollande après son élection. KEYSTONE

LÉGISLATIVES EN GRÈCE
Recul des pro-austérité
Les deux partis pro-austérité
grecs, le Pasok (socialiste) et la
Nouvelle Démocratie (droite), qui
gouvernaient ensemble au sein
d’une coalition depuis fin 2011
se sont effondrés. PAGE 19
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1965: Charles de Gaulle 55,2% -
François Mitterrand 44,8%

1969: Georges Pompidou 58,2% -
Alain Poher 41,8%

1974: Valéry Giscard d’Estaing
50,8% - François Mitterrand 49,2%

1981: François Mitterrand 51,8% -
Valéry Giscard d’Estaing 48,2%

1988: François Mitterrand 54% -
Jacques Chirac 46%

1995: Jacques Chirac 52,6% -
Lionel Jospin 47,4%

2002: Jacques Chirac 82,2% -
Jean-Marie Le Pen 17,8%

2007: Nicolas Sarkozy 53,1% -
Ségolène Royal (PS) 46,9%

LES DUELS DE LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE

Les seconds tours des huit
élections présidentielles disputées
en France depuis 1965 ont été
généralement relativement serrés.
La victoire la plus large dans un
duel droite-gauche classique a été
obtenue par le général de Gaulle
en 1965 face à François Mitterrand.
L’élection la plus serrée fut celle de
1974, qui s’est jouée à environ
400 000 voix.� ATS-REUTERS

Lui, président
Lui président... il aura fort à faire.
Lors du débat de l’entre-deux-
tours, FrançoisHollande s’est lan-
cé dans l’inventaire de ses vœux
présidentiels. A bien y repenser,
ce monologue ne portait aucune
volonté programmatique.
Quel catalogue de mesures,
quelle boîte à outils technocrati-
que faudra-t-il pour colmater les
fuites au quotidien du quinquen-
nat qui s’ouvre? Il n’existe plus de
«programme» qui tienne pour
éviter à un pays obéré par la
dette, rongé par le chômage et
menacé par la meute des mar-
chés de voir sa situation se dégra-
der encore.
Il faudra une litanie de mesures
douloureuses et des sacrifices im-
populaires. Ils nourriront la dé-
fiance vis-vis d’une gauche, une
fois encore, contraintede sacrifier
ses souhaits de justice sociale sur
l’autel de la real-politique.
Pourtant, le message subliminal
de François Hollande ce soir-là
épousait en creux une grande
ambition politique. Celle de re-
présenter une démocratie enfin
apaisée, une démocratie «nor-
male» et non «normalisée». Con-
trairement à ces prédécesseurs,
François Hollande parviendra-t-
il à incarner le président «ordi-
naire» qu’il aspire à devenir tout
en étant responsable?
Lui président qui s’apprête à vivre
dans les ors de la République de-
vra se défier des écueils de la ré-
clusion elyséenne. Se garder de la
tentation bonapartiste qui a fait
l’échec du sarkozyme; se détour-
ner de la fainéantise monarchi-
que de JacquesChirac qui a fait le
lit de l’immobilisme; redouter le
florentisme régalien qui, entre
écoutes perverses et fille cachée, a
changé François Mitterrand en
roi absolu.
S’il ne réussit que cette transfor-
mation symbolique, lui président,
il parviendra à marquer un vrai
tournant dans la démocratie
française. Et ce sera déjà pas si
mal...

ANALYSE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

François Hollande a été élu hier président de
la République. Il a recueilli entre 51 et 53,3%
des suffrages au second tour de la présiden-
tielle, d’après les estimations de quatre insti-
tuts de sondages.

Selon les instituts CSA, TNS Sofres et Ipsos,
François Hollande a obtenu 52% des voix con-
tre 48% au président sortant Nicolas Sarkozy.
Les estimations de Harris Interactive va-
riaient entre 52,7 et 53,3% en faveur du candi-
dat socialiste. «C’est un très grand bonheur qui
met fin à 17 ans de règne de la droite à l’Elysée»,
s’est félicité le porte-parole du Parti socialiste
Benoît Hamon. L’ancien ministre socialiste de
la Culture Jack Lang a de son côté parlé d’«évé-

nement international», qui ne concerne pas
seulement la France. Il a dit espérer que ce soit
le commencement d’une vague de gauche,
d’une vague progressiste, en Europe, qui per-
mette une plus grande justice sociale.

Contrairement à leurs compatriotes établis
dans l’Hexagone, les Français de Suisse ont
voté en faveur de Nicolas Sarkozy hier au se-
cond tour de la présidentielle. De nombreuses
voix centristes ont rejoint le socialiste Fran-
çois Hollande entre les deux tours.

Au niveau suisse, entre 55% et 60% des élec-
teurs ont donné leur voix au président sor-
tant, selon les estimations au moment de met-
tre sous presse.� ATS-AFP

Vainqueur avec 51 à 53,3% des voix

Mais son humour
est aussi une
arme: ridiculiser
l’adversaire ou lui
faire baisser
la garde
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La joie du «peuple du gauche» à l’annonce de la victoire de François Hollande. KEYSTONE La participation a atteint les 82%. KEYSTONE Nicolas Sarkozy a très vite reconnu sa défaite. KEYSTONE

ASSEMBLÉE NATIONALE Le parti à la rose est fin prêt pour les législatives.

Le PS vise la majorité absolue
NICOLAS BAROTTE
ET FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD

L’Assemblée nationale, c’est la
dernière couche. Celle qui
achèvera de repeindre complè-
tement la France en rose. De re-
tour à l’Élysée et Matignon, dé-
sormais majoritaires au Sénat,
déjà à la tête des principales
grandes villes de France, d’une
majorité de départements et de
vingt régions sur vingt-deux, les
socialistes abordent relative-
ment confiants les élections lé-
gislatives de juin.

Dans la foulée de l’élection de
François Hollande à la prési-
dence de la République, la vic-
toire leur semble là aussi pro-
mise. D’autant que les
socialistesontpris soindeprépa-
rer cette campagne éclair, dans
l’ombre de celle de François

Hollande. Du jour de son inves-
titure à la veille du second tour
de l’élection présidentielle, le
candidat socialiste a pris le
temps, à chacun de ses déplace-
ments, de poser pour une photo
au côté du candidat local en vue
de l’élaboration des affiches
électorales.

Score calamiteux de Joly
François Hollande devrait dé-

sormais être discret dans cette
bataille. Durant la campagne, il
avait annoncé qu’il laisserait au
«premier ministre» et au premier
secrétaire du PS le soin de me-
ner la bataille des législatives.
«Parce que c’est le premier ministre
qui est responsable devant l’As-
semblée nationale», avait-il souli-
gné.

Entre la dynamique de la prési-
dentielle et le score de l’extrême
droite au premier tour, annon-
ciateur de triangulaires à hauts
risques pour la droite, la gauche
aborde les législatives en posi-
tion de force. «On peut avoir une
majorité PS», explique un séna-
teur. Ce qui voudrait dire ne pas
être dépendant d’alliés encom-
brants.

D’autres, dans l’entourage de
Martine Aubry au PS, sont plus
prudents. «Il faut analyser les ré-
sultats du second tour», nuance-t-
on. Au-delà du rapport de force
droite-gauche, le PS a déjà beau-
coup concédé à ses alliés sur le

plan électoral. Certes, l’accord
signé avec les Verts garantit à ces
derniers 63 circonscriptions.
Mais le score calamiteux d’Eva
Joly le 22 avril ne va pas man-
quer de pousser quelques socia-
listes à présenter des candidatu-
res dissidentes pour des duels
écolo-socialistes. Durant les se-
maines qui se sont écoulées, le
PS a exclu ses dissidents au fur et
à mesure qu’ils se révélaient…
Mais il reste des cas épineux, no-
tamment à Paris: la candidature
de Cécile Duflot dans la 6e cir-
conscription est contestée par
Bertrand Delanoë. Le maire, qui
est resté muet sur le sujet durant
la campagne, avait promis d’y re-
venir «à partir du 7 mai». Dès au-
jourd’hui donc.

Les Verts ne seront pas les seuls
alliés à gérer. Les radicaux aussi

ont négocié un accord qui pour-
rait leur assurer un groupe. En-
fin, il y aura les communistes et
le cas Jean-Luc Mélenchon. Au
PS, on s’interroge sur les inten-
tions du leader du Front de gau-
che. Mais on a déjà identifié au
moins deux circonscriptions
dans le sud de la France où il
pourrait se présenter.

Royale au perchoir
S’il faut négocier avec les Verts

ou les communistes au sein de
la future majorité, Martine Au-
bry retrouve un rôle central:
c’est elle, en tant que patronne
du PS, qui a négocié les accords.
Elle pourrait faire valoir cet ar-
gument dans la course à Mati-
gnon.

À la question des relations en-
tre le PS et ses alliés s’en ajoute

une autre tout aussi complexe à
gérer, si ce n’est plus: celle des
affrontements annoncés entre
socialistes. Le plus emblémati-
que d’entre eux se déroulera à
La Rochelle. Le PS a réservé
cette circonscription à Ségolène
Royal qui compte sur une vic-
toire pour s’installer ensuite à la
présidence de l’Assemblée na-
tionale. Problème, le responsa-
ble local du PS, Olivier Falorni, a
fait dissidence pour se présen-
ter contre elle.

Les investitures aux législati-
ves à l’automne dernier avaient
donné lieu à quelques sérieuses
passes d’armes au PS. Certains
proches de François Hollande
avaient été écartés. Mais quel-
ques-uns ont fini par décrocher
une investiture, comme Olivier
Faure en Seine-et-Marne. Entre
les hollandais, les aubrystes et
les autres, la compétition, sus-
pendue le temps de la présiden-
tielle, va bientôt reprendre. �
Le Figaro

Entre
la dynamique
de la présidentielle
et le score
de l’extrême droite
au premier tour,
la gauche aborde
les législatives en
position de force.

GILBERT
CASUSUS
PROFESSEUR
À L’UNIVERSITÉ
DE FRIBOURG,
SPÉCIALISTE
DE L’HISTOIRE
DE L’EUROPE.

= L’AVIS DE

Tant Hollande que Merkel ne peuvent se permettre un échec
Seul socialiste parmi les principaux
chefs d’Etat ou de gouvernement eu-
ropéens: avantage ou inconvénient?
Ce n’est jamais un avantage d’être isolé. A
l’instar d’autres dirigeants, le Britannique
Cameron, qui avait refusé de le recevoir
durant la campagne, n’a pas dû sauter de
joie hier soir. Mais cette présence d’un pré-
sident de gauche peut aussi jouer le rôle de
déclic. Cette victoire peut aider à infléchir
les rigidités économiques et politiques qui
se sont trop manifestées dans l’UE.

Le nouveau président veut renégo-
cier le Pacte budgétaire européen
afin d’y inclure un volet sur la crois-
sance. Va-t-il au-devant d’une ra-
pide désillusion?
Autant Hollande que Merkel ne peuvent
se permettre d’avoir un échec sur le dossier
de la croissance. Question: quelles con-

cessions Merkel est-elle prête à faire pour
ne pas mettre immédiatement la relation
franco-allemande sur le gril? Un rapport
de force va donc s’installer entre les deux.
Aujourd’hui, ce rapport est légèrement fa-
vorable à Hollande, compte tenu de cer-
tains événements récents, plusieurs res-
ponsables européens (Draghi, Rajoy)
ayant parlé en faveur d’une relance de la
croissance.

Hollande-Merkel, un nouveau cou-
ple plutôt hétéroclite?
L’avantage de Merkel est d’avoir l’expé-
rience, mais elle ne fait pas toujours
preuve de doigté diplomatique. Pour Fran-
çois Hollande, c’est un peu le contraire: in-
expérimenté mais habile. Personnelle-
ment, je reste persuadé qu’avec la victoire
du candidat de gauche, l’Allemagne se
trouve un peu sur une position défensive.

Plus généralement, quelle sorte
d’Européen est le nouveau chef de
l’Etat français?
D’abord, il a été un collaborateur de Jac-
ques Delors (réd: ancien président de la
Commission européenne de 1985 à
1994). Il a toujours eu un engagement
européen clair. Le second point, c’est sa
position en faveur de la Constitution eu-
ropéenne refusée en 2005. A l’époque, le
Parti socialiste est très divisé. Premier se-
crétaire du PS, Hollande est alors dés-
avoué. En 2007, c’est Ségolène Royal qui
est désignée candidate à sa place. Hol-
lande a fait face à une série d’échecs du
PS: il aurait dû passer à la trappe. Eh
bien, non! Pourquoi? Parce qu’on l’a
sous-estimé. Cela a été le cas pour Nico-
las Sarkozy, autant que pour Angela
Merkel. � PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL
BAERISWYL - LA LIBERTÉ

Aujour’hui s’ouvre pour le
Front de gauche le troisième
tour de la présidentielle.
Cinq semaines décisives de
campagne hachées de ponts,
pour convaincre que la nou-
velle majorité doit être «véri-
tablement ancrée à gauche»,
selon les termes du secré-
taire national du PCF. Pierre
Laurent veut mettre tout le
poids de la gauche radicale
dans la balance pour contrer
l’influence du MoDem après
le choix de François Bayrou
de voter François Hollande.
Aprèslaséquencedelaprési-
dentielle durant laquelle le
drapeau de la coalition du
Front de gauche a été porté
par Jean-Luc Mélenchon, les
communistes, fortsd’untissulocalconstituéencoredequelque
10 000 élus, tiennent désormais les cartes en main. Mais l’in-
fluence de l’ex-candidat et de son Parti de gauche, fondé à son
départ du PS en 2008, est croissante.

Au PCF, on préfère ne pas avancer de chiffres. Pierre Laurent
s’y refuse par prudence. Mais Roland Muzeau, député des
Hauts-de-Seine, tablerait sur au moins dix élus de plus pour
l’ensemble des députés Front de gauche qui sont 19 dans l’As-
semblée sortante. Mais le rêve secret serait de doubler la mise.

Bras droit historique de Jean-Luc Mélenchon qui fut son di-
recteur de campagne, François Delapierre espère ainsi créer la
surpriseenEssonnefaceaucandidatPSMalekBoutih,quiaété
préféré au sortant socialiste Julien Dray, au terme d’une ba-
taille fratricide.

La situation personnelle de Jean-Luc Mélenchon est plus
compliquée, même si, vendredi soir, il a laissé entendre son
souhait de se présenter à Paris ou à Marseille. «Il sait que la si-
tuation est dans les mains du PS. Ce sont les seuls à pouvoir lui ga-
rantir d’être élu. Cela l’insupporte et eux ne semblent pas disposés
à le voir à l’Assemblée», assure un responsable PCF. Mélenchon
«va prendre sa décision à l’instinct et ira où il veut», assure Dela-
pierre. «Il n’ira pas là où le PS est indéboulonnable, ajoute-t-il,
mais c’est aux socialistes de décider quelle place ils veulent accor-
derà lanouvelle forcepolitiquequenousreprésentons.» � SOPHIE
DE RAVINEL

Le troisième tour
du Front de gauche

CES NOMS QUI CIRCULENT
De nombreux scénarios s’échafaudent au Parti socialiste sur le gouvernement
de François Hollande. Celui-ci aurait prévu quinze grands pôles ministériels,
plus des ministres délégués.
Pour le poste de premier ministre, deux personnalités sont en lice: Jean-Marc Ay-
rault, député-maire de Nantes, 62 ans, un fidèle, et Martine Aubry, 61 ans, pre-
mière secrétaire. Le fidèle Michel Sapin, un temps cité, paraît écarté pour Mati-
gnon. Il pourrait donc retrouver Bercy.
Pierre Moscovici convoite le Quai d’Orsay. Mais Laurent Fabius aussi. Le direc-
teur de campagne pourrait donc se retrouver à Bercy. Auquel cas, Michel Sapin
pourrait devenir Garde des sceaux.
Parité promise, plusieurs femmes entreront au gouvernement. Parmi les noms
fréquemment citée: Marisol Touraine aux Affaires sociales, Najat Vallaud-Belka-
cem et Delphine Batho, deux des porte-parolealérie Fourneyron.� ATS-AFP

Jean-Luc Mélenchon. KEYSTONE
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GRÈCE Les résultats des élections législatives ont fait l’objet d’un vote sanction. Les premiers
sondages de sortie des urnes donnaient le centre droit en tête, suivi par l’extrême gauche.

Implosion de l’ancien système politique
ALEXIA KEFALAS

«Une page se tourne pour la
Grèce», lance Dimitri Kalaforos
au sortir de son bureau de vote
de Koukaki, dans le centre
d’Athènes. Ce propriétaire d’une
PME familiale a été contraint de
mettre la clé sous la porte il y a
huit mois, à cause de la crise éco-
nomique qui ravage le pays.
Contrairement à la plupart des
Grecs qui veulent sanctionner
les deux partis majoritaires pour
la mauvaise gestion du pays de-
puis quarante ans, il a décidé de
voter pour la Nouvelle Démo-
cratie (ND). C’est d’ailleurs ce
parti de centre droit qui arrivait
dimanche soir en tête des pre-
miers sondages sortie des urnes,
avec un peu plus de 20% des
voix, suivi d’assez près par la coa-
lition d’extrême gauche Syriza.
Sanctionné comme jamais, le
Pasok (parti socialiste) perdrait
les deux tiers de ses électeurs, à
moins de 15%.

«Même si je comprends la colère
de tous et celle de mes proches qui
sont au chômage, je pense qu’il est
plus raisonnable d’éviter le chaos
politique pour attirer des investis-
seurs, calmer le climat internatio-
nal et relancer l’économie du
pays», affirme Dimitri, sans
grande illusion. Son épouse,
Maria, confie ne pas avoir choisi
un parti traditionnel. La campa-
gne électorale, en Grèce, aura

été courte et monothématique,
tous les partis promettant la fin
de l’austérité, qui étouffe la po-
pulation depuis la mise sous tu-
telle du pays par l’UE et le FMI,
il y a deux ans.

Dans les sondages comme sur
le terrain, le Pasok aura été cons-
tamment pointé du doigt par la
population. «C’est la première fois
dans l’histoire grecque que le Pa-
sok a aussi peu rassemblé lors des
grands meetings de campagne»,
décrypte Michalis Psilos.

À Thessalonique, dans le nord
du pays, Evangelos Venizélos,
l’ancien ministre des Finances
socialiste, s’est fait huer et traiter
de voleur par un petit groupe
d’électeurs. «Alors que ce parti
marquait la naissance de la Grèce
européenne en 1981, il est au-
jourd’hui responsable de l’austéri-
té et de l’explosion des taux de chô-
mage et de suicide, poursuit

Michalis Psilos. En s’éteignant, le
Pasok laisse la place au Syriza,
coalition de l’ultragauche et à son
dirigeant Alexis Tsipras. Mais la
fin du Pasok signifie aussi la remise
en cause directe du mémorandum

européen sur la rigueur. Cela im-
plique qu’il y aura, dans les pro-
chaines semaines, de nouvelles
élections.»

Le nouveau Parlement sera
donc éclectique et l’atmosphère

tendue. La plupart des partis po-
litiques refusent de se plier à de
nouvelles coupes budgétaires et
n’acceptent pas les réformes dic-
tées par les créanciers publics
dans le deuxième mémorandum
signé par le Pasok et la ND. La
contestation risque d’être in-
tense dans l’Hémicycle, d’autant
que les partis de gauche n’hésite-
rontpasàbrandir lamenacedela
rue à chaque divergence.

Tourbillon
Dès la semaine prochaine,

quelque quarante émissaires de
la Commission européenne
viendront s’installer en Grèce
pour suivre la bonne application
des réformes. L’inquiétude rè-
gne. Pour Andreas Koutras, ana-
lyste financier, l’instabilité politi-
que va détruire l’économie déjà
fragile du pays. «La Grèce doit
adopter 11,6 milliards d’euros de
mesuresd’austéritéd’icià fin juin.Si
le nouveau gouvernement n’est pas
capable de les appliquer, il faudra
envisager un retour à la monnaie
nationale et l’Europe y verra une
forme de catharsis, prédit-il. D’au-
tant que les marchés sont prêts à
attaquer la zone euro sur son inca-
pacité de trouver une solution pour
un pays qui ne représente que 2%
du PIB européen.» Au milieu de
ce tourbillon politique, la recapi-
talisation des banques grecques,
après l’opération de réduction de
la dette, n’a toujours pas été bou-
clée.� Le Figaro

Les Grecs ont voté pour «donner leur avis», mais sans illusions. KEYSTONE

Le «cerveau» déclaré du 11-
Septembre est apparu en public
pour la première fois depuis plus
de trois ans. Lors d’une audience
à Guantanamo, Khaled Cheikh
Mohammed et ses quatre com-
plicesprésumésontdéfié samedi
le juge militaire qui devait leur si-
gnifier les charges retenues con-
tre eux – dont 2976 chefs d’ho-
micide – pour la pire attaque
terroriste jamais perpétrée sur le
sol américain.

Cette audience marque le dé-
but d’une nouvelle tentative des
autorités américaines pour juger
les cinq hommes, qui pourraient
être condamnés à la peine capi-
tale.Maisc’est sansdouteaussi le
prélude d’une nouvelle et longue
bataille judiciaire. Samedi, l’au-
dience consacrée à la lecture de

l’acte d’accusation a été ralentie
par l’attitude, apparemment con-
certée, des cinq hommes. Le
«cerveau» présumé des attentats
du 11 septembre 2001 et ses qua-
tre co-accusés ont refusé de ré-
pondre aux questions du juge le
colonel James Pohl, et retiré les
écouteurs permettant une tra-
duction.

Embarras du juge
Le juge a finalement demandé

aux interprètes de venir dans la
salle d’audience pour traduire à
haute voix et s’est efforcé de
poursuivre la procédure en de-
mandant aux cinq hommes s’ils
comprenaient leur droit à être
défendu et acceptaient les avo-
cats commis pour eux. Les accu-
sés n’ont pas répondu, ni même

fait mine de comprendre les
questions. Devant une commis-
sion militaire, les accusés n’ont
normalement pas à dire s’ils plai-
dent ou non coupable lors de
l’audience. A un moment, deux
des accusés se sont levés et se

sont agenouillés pour prier près
destablesde ladéfense, sous l’œil
des soldats postés dans la salle
d’audience. Un peu plus tôt, l’un
des cinq hommes, Walid ben At-
tash, avait dû être entravé sur
une chaise, avant d’accepter de

bienseconduire.Lesavocatsdela
défense se sont en outre plaints
que leurs clients n’aient pu por-
ter les vêtements civils de leur
choix. Lors de la première tenta-
tive pour les juger, Khaled
Cheikh Mohammed avait tour-
né en dérision le tribunal et ex-
pliqué que ses co-accusés et lui-
même allaient plaider coupable
et seraient heureux d’être exécu-
tés. Une témoin, dont le défunt
mari travaillait dans un bureau
de la tour nord du WTC, disait
vouloir seulement que la procé-
dure avance et que les cinq hom-
mes ne retrouvent pas la liberté.
«Ils peuvent les mettre en prison à
vie. Ils peuvent les exécuter», a-t-
elle expliqué. «Ce qui compte
pour moi, c’est que ça ne se repro-
duise plus».�BEN FOX - AP

Khalid Cheikh Mohammed dessiné par Janet Hamlin lors du procès. KEYSTONE

ATTENTAT DU 11 SEPTEMBRE Le «cerveau» et ses complices présumés devant un juge à Guantanamo.

Les cinq accusés défient la justice américaine
VATICAN
De nouveaux
gardes suisses

Vingt-six nouveaux gardes
suisses ont prêté hier serment
sur le drapeau de ce corps, char-
gé de défendre le pape. Cinq Ro-
mands (deux Fribourgeois, un
Jurassien et un Genevois) et
cinq Tessinois ont intégré la
troupe. «Un salut spécial va aux
nouveaux gardes suisses et à leurs
familles, en ce jour de festivité pour
ce corps historique», a déclaré le
pape Benoît XVI. Depuis 2008,
un canton est l’invité d’honneur
de la cérémonie de prestation de
serment. Cette année, c’était le
tour de Lucerne, après Fribourg,
Zurich, les Grisons et Saint-Gall.
Egalement présents à la cérémo-
nie, le chef de l’armée suisse An-
dré Blattman et l’ambassadeur
suisse auprès du Saint-Siège,
Paul Widmer.� ATS

SERBIE
Des électeurs inquiets
pour leur avenir
Les Serbes ont voté hier aux
élections présidentielle,
législatives et locales. Les scrutins
ont été marqués par le duel entre
le camp pro-européen du
président sortant, Boris Tadic, et
les nationalistes populistes de
Tomislav Nikolic, avec en toile de
fond une économie en crise.�
ATS-AFP

ARMÉNIE
Election du nouveau
Parlement
Les Arméniens se sont rendus
aux urnes dimanche pour élire
leur nouveau Parlement. Le
scrutin a des allures de test, le
régime ayant promis des
élections démocratiques quatre
ans après une présidentielle
controversée marquée par des
affrontements sanglants. Les
premiers résultats devaient être
connus dans la nuit ou au plus
tard ce matin.� ATS

ITALIE
Elections municipales
partielles
Des millions d’Italiens ont
commencé hier à voter pour
renouveler leurs maires et leurs
conseillers communaux. Cette
élection partielle et locale doit
donner des signaux sur l’humeur
du pays près de six mois après le
début de l’ère Monti. Le scrutin
devait se prolonger jusqu’à
aujourd’hui.� ATS

RUSSIE
Manifestations
contre Poutine

Des milliers
de
personnes
ont défilé
hier dans
les rues de
plusieurs
villes russes
pour

protester contre le retour de
Vladimir Poutine au Kremlin, à
la veille de son investiture
officielle. Les rassemblements
ont toutefois semblé en-deçà
des attentes de l’opposition,
alors que des opposants ont
été arrêtés.� ATS-AF
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Pour la grande majorité de la population
grecque, le changement en Europe com-
mence par la France. «Les Grecs espèrent que la
France se portera garante de la stabilité sociale
des peuples du sud de l’Europe, abattus par l’aus-
térité depuis le début de la crise», dit l’écono-
miste Takis Bratsos.

«François Hollande est le seul qui promette de se
dresser contre la politique de rigueur d’Angela
Merkel. S’il y arrive, il sera un héros.» François
Hollande est perçu par les Grecs comme un
ami. Selon la presse nationale, il se rend cha-
que été dans l’île de Syros, dans les Cyclades.
Ses amis grecs n’hésitent pas à témoigner de sa

sensibilité pour le pays et de sa capacité d’ap-
pliquer ses promesses de campagne. Mais
pour nombre d’experts, la volonté de renégo-
cier les termes de l’austérité budgétaire reste
une utopie. «Les marchés sont du côté de l’Alle-
magne. Ils sont prêts à attaquer la France de
François Hollande et la France ne peut se le per-
mettre. Le président français devra sans doute se
plier à la règle et aller au plus urgent», souligne
Takis Bratsos.

Au vu de la conjoncture, les Grecs, pourtant
si enthousiastes, craignent de voir la décep-
tion prendre le pas sur leurs espoirs de voir la
France les sauver.�Le Figaro

La Grèce reprend espoir�« Il faudra
envisager
un retour
à la monnaie
nationale et
l’Europe y verra
une forme
de catharsis.»
ANDREAS KOUTRAS
ANALYSTE FINANCIER
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ASSURANCE MALADIE UDC et PBD voteront contre la révision de la Lamal.

Une partie de la droite lâche
les réseaux de soins

Une partie du camp bourgeois
lâche le «managed care». Réunis
pour leur assemblée respective,
les délégués de l’UDC et du PBD
ont décidé samedi de rejeter le
17 juin la révision de la loi sur l’as-
surance maladie. Les Vert’libé-
raux en revanche soutiennent le
projet des réseaux de soins.

Lesdéléguésdel’UDContsuivila
décision surprise du comité cen-
tral. Par 368 voix contre 52 et
quelques abstentions, l’assemblée
réunie à Klingnau (AG) a rejeté la
révision de la Lamal, qui prévoit
notamment la généralisation des
réseaux de soins («managed
care»). Le groupe parlementaire
avait soutenu ce texte. Mais ven-
dredi, lecomitécentraldel’UDCa
recommandésonrejetà lamajori-
té des deux tiers, après un débat
animé. Les conseillers nationaux
GuyParmelin(VD)etToniBorto-
luzzi (ZH) ont soutenu en vain
que le «managed care» renforce
la position du médecin de famille.
Selon eux, ce système accroît la
qualité des soins tout en réduisant
les coûts de la santé.

Le libre choix du médecin et
l’opposition à de nouvelles régle-
mentationsdanslasantépublique
ont finalement pesé lourd, les

doutes sur les économies réelles
aussi. Le conseiller national
ChristophMörgeli(ZH)enaappe-
lé à la responsabilité individuelle.

Les délégués ont finalement sui-
vi le choix du comité central. Les
sections vaudoise, saint-galloise et
de Bâle-Campagne s’étaient elles
déjà prononcées pour le «non».

Le groupe parlementaire du Par-
ti bourgeois-démocratique (PBD)
avait également soutenu le «ma-
naged care». Là aussi, surprise, la
base en a décidé autrement: les
déléguésréunisàGlarisontdécidé
par 100 voix contre 75 et 5 absten-
tions de rejeter le projet.

Soutien des Vert’libéraux
Les critiques sont venues des

sections romandes surtout. En fin
de compte, la révision n’apporte
que des inconvénients, ont argu-
menté les adversaires de l’objet.

Auparavant, le vice-président du
PBD, le conseiller national ber-
nois Lorenz Hess, a tenté de con-
vaincre l’assemblée qu’il valait la
peined’essayerderenforcer lesré-
seaux de soins. La gauche s’y op-
pose uniquement parce qu’elle
veut la caisse unique, a-t-il avan-
cé.

Les Vert’libéraux préconisent en

revanche le «oui» aux réseaux de
soins. Mais un débat animé a pré-
cédé la décision prise samedi à
Coire, a précisé à l’ats la secrétaire
du parti.

Les délégués réunis samedi à
Coireontapprouvélarévisiondela
Lamal par 59 voix contre 35 et 11
abstentions. La majorité consi-
dère qu’elle permettra à la fois de
freiner la hausse des coûts de la
santé et qu’elle renforcera la mé-
decine de famille.

Les délégués du PLR et du PDC
avaient décidé en avril déjà de
soutenirl’objet.LesVertslaissentla
liberté de vote, le PS soutient de
son côté le référendum des asso-

ciations de médecins et des syndi-
cats contre le «managed care».

UDC, PBD et Vert’libéraux ont
également émis leurs mots d’or-
dre pour les deux autres objets
soumis au peuple le 17 juin. L’ini-
tiative de l’Action pour une Suisse
indépendante et neutre (Asin)
«Accords internationaux: la pa-
role au peuple!» a obtenu le sou-
tien unanime de l’UDC. Le PBD
et les Vert’libéraux la rejettent.

L’UDC soutient en revanche
l’initiative «Accéder à la propriété
grâce à l’épargne-logement». Les
délégués du PBD laissent la liber-
té de vote, ceux des Vert’libéraux
recommandent le «non».� ATS

Réunis à Klingnau, les délégués UDC ont choisi de ne pas suivre l’avis de leur groupe parlementaire. KEYSTONE

BRUNNER CONSERVE LA TÊTE DE L’UDC
Les principaux dirigeants de l’UDC suisse restent en place malgré les échecs
électoraux. Toni Brunner a été réélu samedi à la tête du parti. Christoph Blocher
reste vice-président et partagera cette fonction avec six collègues dont les Ro-
mands Oskar Freysinger et Claude-Alain Voiblet.
Du côté du parti bourgeois-démocratique (PBD), c’est Martin Landolt qui a été
élu à la tête du parti. Les délégués réunis en assemblée l’ont élu samedi à Gla-
ris. Le Glaronais âgé de 43 ans succède au conseiller national bernois Hans
Grunder. Trois ans et demi après sa fondation, le PBD s’est à nouveau réuni à
Glaris, où il s’est constitué en 2008 après sa scission avec l’UDC. Quelque 200
délégués étaient présents. Dans son allocution, Martin Landolt a catégorique-
ment rejeté l’idée d’une fusion avec un autre parti. «En aucun cas, nous n’aban-
donnerons notre autonomie», a-t-il dit.� ATS

IOULIA TIMOCHENKO

La Confédération propose
ses bons offices

LaSuisseaproposésamédiation
dans le différend qui oppose
l’Ukraine à Bruxelles, dont aucun
commissaire ne compte se rendre
à l’Euro 2012 de football en raison
des conditions de détention de
Ioulia Timochenko. Berne est en
contact depuis plusieurs mois
avec Kiev, a indiqué le conseiller
fédéral Didier Burkhalter.

«Si les parties – l’Union euro-
péenne, l’Allemagne et l’Ukraine
– le veulent, nous sommes prêts à
apporter notre médiation et notre
aide d’une autre façon», a déclaré
le chef de la diplomatie dans un
entretien accordé à la «NZZ am
Sonntag» et à «Sonntag». La
Suisse dispose des compétences
et des spécialistes nécessaires.

Didier Burkhalter espère qu’une
«solution conforme aux droits de
l’homme» puisse être trouvée. Il
est possible que la politicienne de
51 ans, qui souffre de problèmes à
la colonne vertébrale, puisse être
soignée en Suisse, comme
l’avaient demandé la semaine der-
nière des parlementaires suisses.

«L’important n’est pas le lieu où
sera soignée Madame Timochenko,
mais qu’elle obtienne les droits qui
lui reviennent», a souligné le con-
seiller fédéral.

Emprisonnée depuis août 2011,
puis condamnée en octobre à sept
ans de prison, Ioulia Timochenko,
l’ex-égérie de la Révolution
orange, a entamé le 20 avril une
grève de la faim pour protester

contre des violences qu’elle af-
firme avoir subies en prison. Sa
fille a par ailleurs annoncé hier
que Ioulia Timochenko comptait
poursuivre sa grève de la faim.
«Elle continuera de protester – avec
toutes les conséquences que cela
suppose – jusqu’à ce que des déci-
sions soient prises. Telle est son in-
tention et c’est pourquoi j’ai peur. J’ai
vraiment peur pour la vie de ma
mère», a indiqué Evguenia Timo-
chenko.

Burkhalter n’est
pas convaincu par un boycott
L’ancienne première ministre

bénéficie d’un «énorme» soutien
psychologiquegrâceauxappelsau
boycott de l’Euro 2012 en Ukraine
lancés par plusieurs responsables
politiques, a affirmé Evguenia Ti-
mochenko.

Indignés du sort de l’opposante,
les responsables de plusieurs pays
européens appellent au boycot-
tage politique de l’Euro 2012. Ain-
si, la délégation de l’UE à Kiev a
annoncé jeudi qu’aucun membre
de la Commission européenne ne
serendraitenUkraineà l’occasion
de l’Euro, prévu du 8 juin au
1er juillet en Ukraine et en Polo-
gne. Didier Burkhalter n’est pas
convaincu par un éventuel boy-
cott de matches de football de
l’Euro 2012. «Je ne crois pas que les
menaces de boycott vont apporter
quelque chose à la situation», a-t-il
indiqué� ATS

Manifestation le 1er mai à Kiev. KEYSTONE

GLARIS La Landsgemeinde s’est prononcée sur quinze objets.

Pas d’interdiction des chiens de combat
Les chiens de combat ne seront

pas interdits dans le canton de
Glaris. La Landsgemeinde a en-
voyé aux oubliettes hier la pro-
position de proscrire leur déten-
tion. Elle lui préfère une
demande d’autorisation. Le dé-
bat a duré 40 minutes et il a fallu
voter trois fois à mains levées
pour obtenir un résultat.

A l’avenir, il faudra non seule-
ment une autorisation du vétéri-
naire cantonal pour les chiens
de combat, mais aussi pour ceux
présentant un danger potentiel
élevé. Les ménages glaronais

souhaitant détenir plus d’un
chien devront également de-
mander une autorisation.

Le gouvernement doit mainte-
nant régler les détails dans la loi.
Il aura notamment pour tâche
de déterminer quels sont les
chiens particulièrement dange-
reux et ceux potentiellement
dangereux.

Par un temps maussade, les
Glaronais se sont prononcés
hier sur 15 objets. Presque tous
ont été décidés dans le sens du
gouvernement ou du parle-
ment.

Outre l’ordonnance sur les
chiens, seule la loi sur les lote-
ries a été modifiée: la clé de ré-
partition de l’argent restera aux
mains du gouvernement, et non
du parlement comme proposé.

Horaire cadencé
La Landsgemeinde a encore

approuvé un crédit de 7 millions
de francs pour les transports pu-
blics. Tous les trains du «Glarner
Sprinter» passeront désormais à
la cadence horaire et certains à
la cadence semi-horaire.

La réintroduction de la gratuité

des enterrements n’a en revan-
che eu aucune chance. Les auto-
rités la rejetaient pour des rai-
sons financières, il en aurait
coûté 700 000 francs par an aux
communes.

Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter, le vice-chancelier
autrichien Michael Spindeleg-
ger ainsi que le gouvernement
jurassien in corpore étaient les
hôtes d’honneur de cette Lands-
gemeinde. Celle du canton de
Glaris existe depuis 1387. Elle se
déroule une fois l’an, le premier
dimanche de mai.� ATS

SCHAFFHOUSE
«Cannibalisme» entre Verts et Vert’libéraux
Les Vert’libéraux veulent séduire la section schaffhousoise des Verts
suisses. Ils lui ont accordé le statut d’observateur pour une année. D’ici
là, les Schaffhousois resteront membres à part entière du parti
écologiste suisse. Au terme de cette période, les deux parties devront
décider d’une fusion ou non, ont annoncé samedi les Vert’libéraux à
l’occasion de leur assemblée des délégués à Coire.� AP

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Il manquerait quelque 2400 matons
Avec une population de quelque 6 065 détenus, les prisons suisses
sont pleines. Or, on dénombre moins d’un gardien pour deux détenus,
ce qui est nettement insuffisant, a expliqué au «SonntagsBlick» Ulrich
Lüginbühl le directeur du Centre suisse de formation du personnel
pénitentiaire à Fribourg. Selon lui, il manque 2 400 surveillants en
Suisse.� AP

VAUD
Deux jeunes perdent la vie sur la route
Deux jeunes ont perdu la vie à la suite d’une sortie de route samedi
soir à l’entrée du village de Granges-près-Marnand (VD). La voiture a
été retrouvée sur le toit à 40 mètres de la route menant à Villeneuve
(FR). Le passager était déjà décédé à l’arrivée des secours. Quant au
conducteur, âgé de 20 ans, il avait été héliporté par la Rega au Chuv
à Lausanne et devait succomber des suites de ses blessures hier
matin, a précisé la police cantonale vaudoise. Les pompiers de
Lausanne avaient été mobilisés pour les désincarcérer. � AP
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PARTENAIRE 28%

dès

LEASING 3,9%*
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jusqu’à  Fr. 3’000.–

CITROËN JUMPY
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Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2012. Les véhicules util itaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon 
le règlement Citroën et dans le réseau participant. Prix hors TVA. * Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 48 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën 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. Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement.

PUBLICITÉ

LIVRE Antoine de Saint-Exupéry avait écrit des variantes du fameux livre paru en 1943.
Ce manuscrit autographe sera mis en vente par Artcurial, le 16 mai, à Paris

Le brouillon inconnu du «Petit Prince»
VALÉRIE SASPORTAS

C’est une incroyable décou-
verte faite par les experts d’Art-
curial, Olivier Devers et Benoît
Puttemans, alors qu’ils éplu-
chaient un paquet de lettres et
autographes confiés par un col-
lectionneur (qui souhaite rester
anonyme) pour les besoins de la
vente de livres et manuscrits
modernes du 16 mai prochain.
Un brouillon inconnu du «Petit
Prince» se nichait au milieu du
lot. Son propriétaire en ignorait
lui-même l’existence.

Depuis les nombreuses années
qu’il les possédait, jamais il (ou
elle) n’avait cherché à compren-
dre le sens de cette écriture hâ-
tive et difficile à lire, sur deux pa-
ges d’un papier pelure très fin,
raturées et pleines de renvois.
«J’ai fait un bond quand j’ai com-
pris qu’il s’agissait d’un brouillon
du «Petit Prince» de Saint-Exupé-
ry, raconte Olivier Devers. C’était
très excitant.» Si rare que ce ma-
nuscrit est estimé entre 40 000
et 50 000 euros, soit dix fois plus
qu’un autographe ordinaire de
l’écrivain. Il faut vraiment être
un expert pour déchiffrer son
écriture. «C’est quasiment de la

traduction», confie Olivier De-
vers. Ce qu’il révèle est surpre-
nant. Il y a là un texte inédit et
des variantes des chapitres XVII
et XIX. «L’ordre des passages tra-
vaillés dans notre ébauche sera in-
versé dans la version publiée»,
soulignent les experts dans le ca-
talogue de la vente, si précis
qu’on croirait presque une édi-
tion critique du best-seller («Le
Petit Prince» est le livre français
le plus vendu et le plus traduit
dans le monde depuis 1943).

Quatre épreuves
dactylographiées existantes
«L’action se situe au moment où,

après avoir parcouru six planètes,
le Petit Prince arrive sur Terre, la
septième planète qu’il visite, pour-
suit Olivier Devers. Les passages
de ces chapitres sont aisément re-
connaissables. Simplement, les
formulations diffèrent de celles que

l’on connaît.» Les deux versions
sont mises en parallèle dans le
catalogue. Celle qui n’a pas été
publiée était pourtant jolie. «Si
l’on réunissait tous les habitants de
cette planète les uns à côté des au-
tres serrés comme pour un mee-
ting, les Blancs, les Jaunes, les
Noirs, les enfants, les vieillards, les
femmes et les hommes sans en ou-
blier un seul, l’humanité tiendrait
tout entière dans l’île de Long
Island», peut-on lire dans le
brouillon. Les derniers mots
rappellent qu’Antoine de Saint-
Exupéry était alors l’une des voix
de la Résistance, exilé à New
York depuis l’armistice, et que
c’est dans ce contexte de la Se-
conde Guerre mondiale qu’il
écrivait son livre. «Le brouillon
date probablement de 1941, ce qui
en fait un document antérieur à
celui, tapuscrit, que possède la Bi-
bliothèque nationale de France»,

note au passage Olivier Devers.
L’expert rappelle qu’il n’existe
que quatre épreuves dactylogra-
phiées de l’histoire.

Le manuscrit original est, lui,
conservé à New York, à la Pier-
pont Morgan Library. La librai-
rie l’acquit de Sylvia Hamilton
Reinhardt, journaliste new-yor-
kaise dont Saint-Ex fut briève-
mentmais ardemmentépris, età
qui il avait confié son manuscrit
définitif à la fin du mois
d’avril 1943, au moment de son
départ pour l’Afrique du Nord.
«D’après Sylvia, la phrase du Re-
nard “on ne voit pas qu’avec les
yeux” lui était destinée. Il n’empê-
che, Saint-Ex est parti sans lui lais-
ser ces pages de brouillon», souli-
gnent les spécialistes.

Un feuillet inédit
Enfin, voilà le second feuillet

entièrement inédit du brouillon

retrouvé. «Il relate la rencontre
avec un personnage qui ne sera
pas retenu, résume Olivier De-
vers. Le Petit prince vient d’arriver
sur Terre et rencontre le premier
habitant de la planète». Saint-
Exupéry écrit: «Voilà peut-être un
ambassadeur de l’esprit humain».
L’homme est très occupé. «Je
cherche un mot de six lettres qui
commence par un G et qui signifie
“gargarisme”», lui fait dire l’écri-
vain. «Gargarisme, dit le Petit
Prince». «Gargarisme, dit
l’homme». Commentaire des ex-
perts: «Le cruciverbiste fait pen-
ser au businessman qui rencontre
le Petit Prince dans la version pu-
bliée. Tous deux sont absorbés par
des réflexions abstraites, lettres ou
chiffres et tous deux sont dérangés
par ce petit personnage curieux.»

Le brouillon s’achève sur cette
énigme. Chez Artcurial, Olivier
Devers et Benoît Puttemans ont
tenté de la résoudre. Ils réflé-
chissent encore. Peut-être Que
le jour de la vacation, le 16 mai,
un amateur dans la salle de ven-
tes aura la solution. En matière
de mystère, Antoine de Saint-
Exupéry en connaît un rayon.
Olivier Devers fait cette ré-
flexion: «Avez-vous remarqué que
les initiales du Petit Prince sont les
mêmes que celles de Peter Pan et
du Petit Poucet?» La littérature
enfantine est affaire de symbo-
les.

En guise d’épilogue, l’expert
souligne que dans le même pa-
quet d’autographes, il a aussi re-
trouvé un manuscrit de Saint-
Exupéry sur la Patagonie, écrit
vers 1932 (entre 50 000 et
60 000 euros). L’écrivain y ex-
plique sa période d’aviateur, puis
d’ethnologue. Or «ses vols au-
dessus de la Patagonie ne seront
pas étrangers au texte mythique
du Petit Prince, affirme Olivier
Devers.Vusduciel, laTerresemble
être un grand désert et les volcans
des tabourets».�Le Figaro

Deux pages manuscrites du «Petit Prince» écrites en 1941 par Antoine de Saint-Exupéry, deux ans avant
la parution de l’édition originale du best-seller. FIGARO - SP

ASTRONOMIE
La plus grosse lune
cachée par les nuages
Tôt hier matin, la plus imposante
pleine lune de l’année a été
souvent difficile à observer en
Suisse en raison de nombreux
nuages. La Lune s’est trouvée à
«proche» distance de la Terre, son
diamètre apparent est donc
apparu plus grand. L’éloignement
entre la Terre et la Lune varie
entre 356 900 et 406 000
kilomètres en raison de l’orbite
elliptique de la Lune. Pour
l’observateur placé sur Terre, la
«super pleine lune» est à la fois
plus grande et plus brillante que
d’ordinaire.� ATS

THAÏLANDE
Incendie dans
une usine chimique
Un gigantesque incendie dans
une usine chimique de l’est de la
Thaïlande a fait au moins douze
morts et une centaine de blessés,
a annoncé hier le Ministère de la
santé. Le sinistre a en outre
projeté dans le ciel une grande
quantité de fumées toxiques.�
ATS-AFP

�«Avez-vous
remarqué que
les initiales
du Petit Prince
sont les mêmes
que celles de
Peter Pan et du
Petit Poucet?»
OLIVIER DEVERS
EXPERT CHEZ ARTCURIAL

VALAIS
La couronne
change de reine

«Manathan» n’a pas réussi a
conserver son titre de reine natio-
nale hier à Aproz (VS). Elle a été
éliminée durant la finale de sa ca-
tégorie. «Schakira» s’est imposée
lors de la finale des finales et a
donc été sacrée reine nationale
2012. Plus de 200 vaches, dont
quelques-unes venues de l’exté-
rieur du canton, ont croisé les
cornes et labouré la terre de leurs
sabots durant toute la journée.
Quelque 12 000 à 13 000 specta-
teursont admirélespectacle,a in-
diqué à l’ats Thierry de Salvador,
vice-président du comité d’orga-
nisation. Les bêtes ont bénéficié
d’une météo idéale, sans chaleur
écrasante. L’un des moments forts
des joutes a été la finale des va-
ches de première catégorie, soit
les plus lourdes.� ATS



HELSINKI
PATRICIA MORAND

La Suisse devait gagner ses
deux premiers matches des
Mondiaux pour être crédible.
Elle l’a fait avec la manière face
à une formation kazakhe limi-
tée (5-1) avant de finir le travail
en prenant la mesure de la Bié-
lorussie (3-2), non sans être
passée par tous les états d’âme.
«Nous avons réussi le départ que
nous voulions», apprécie Kevin
Romy, auteur du but victorieux
hier soir. «Prenons un peu de
temps pour décompresser et con-
centrons-nous sur la suite.» La sé-
lection helvétique a fait le tra-
vail à Helsinki. Pas de quoi
sombrer dans l’euphorie. «Nous
sommes contents avec ces deux
succès. Nous pourrons véritable-
ment nous situer après nos parties
contre la Finlande (demain) et le
Canada (mercredi)», souligne
Sean Simpson.

Du Bois confiant
La Suisse est très bien entrée

dans son tournoi en mettant la
pression d’entrée face au Ka-
zakhstan, néo-promu. «Une
mise en bouche solide», apprécie
le capitaine Mark Streit. «Au
début d’une compétition, on ne
sait jamais ce qui nous attend.
Nos premiers coups de patin ont
permis de nous libérer», glisse
Félicien Du Bois, qui a profité
de l’occasion pour inscrire son
deuxième but de ce Mondial.
Les Helvètes en ont marqué
cinq, dont trois en supériorité
numérique, mais n’en ont pas
fait des montagnes pour autant.
Le défenseur ponlier rappelle:
«Nous étions concentrés comme il
fallait, mais nous n’avions gagné

qu’un match. Il ne fallait pas s’en-
flammer. Nous savions que les
Biélorusses allaient offrir une autre
résistance.»

Sean Simpson avait averti ses
troupes: «Contre la Biélorussie, il
fallait élever notre niveau de jeu.
Cette équipe avait réalisé un gros
match contre la Finlande le pre-
mier jour de compétition (défaite
0-1) et elle était au repos samedi.»
La Suisse a une nouvelle fois
pris un bon départ. Et c’est fort
logiquement qu’elle menait 2-1
à l’issue du premier tiers, grâce à
un doublé de Simon Moser.
«Cette ligne a été meilleure que
face au Kazakhstan», applaudit
l’entraîneur qui risque bien de
devoir redistribuer les cartes
après la blessure de l’attaquant
emmentalois.

Stephan déterminant
L’écart aurait même dû être

plus significatif au panneau
d’affichage compte tenu des tirs
cadrés (19-1) et surtout des occa-
sions de marquer. «Ils ont un
bon gardien», atténue Simpson.
Du côté suisse, Tobias Stephan
avait succédé à Reto Berra, qui
n’avait guère eu de travail same-
di. Le portier genevois n’a pas
eu la partie facile. Il a capitulé
sur le seul tir adverse (!) durant
la première période, puis sur le
cinquième essai biélorusse de la
partie à la 22e. «Nous sommes
sortis de notre plan de route dans
le deuxième tiers», regrette
Simpson. Le portier des Aigles
relève: «De la façon dont cela
s’est passé, c’est dur de trouver le
rythme». Il n’a cependant pas
perdu ses moyens. Alors que le
duel était toujours aussi serré
face aux Biélorusses et après
que Meleshko ait ajusté le po-

teau (42e), il a préservé le pré-
cieux avantage offert par Romy
(48e) en retenant un penalty
tiré par – excusez du peu! –
Mikhail Grabovski (Toronto
Maple Leafs, 319 matches de
NHL).

Streit et Rüthemann ont
montré la voie samedi. Brun-
ner, Moser et Romy ont pris la
relève hier. Les points positifs

ne sauraient gommer les quel-
ques ratures. On pense princi-
palement aux quelques ratés
de Luca Sbisa en fin de rencon-
tre face à la Biélorussie. Le dé-
fenseur d’Anaheim n’a pas paru
à son avantage en ayant sou-
vent un temps de retard, éco-
pant de deux pénalités qui au-
raient pu coûter cher (43e,
46e) ou en commettant la

faute qui a été sanctionnée
d’un penalty (56e).

La poisse pour Moser
En vue des prochaines échéan-

ces, Sean Simpson doit encore
qualifier deux joueurs. Les atta-
quants Thibaut Monnet, Julien
Sprunger et Michael Liniger
sont les trois premiers candidats,
le défenseur Roman Josi éven-

tuellement le quatrième. En at-
tendant, les aléas de la compéti-
tion pourraient forcer certaines
décisions. La guigne a frappé lors
du match contre la Biélorussie.
Simon Moser s’est blessé au ge-
nou gauche (53e), seul. Ses
Mondiaux sont, selon toute vrai-
semblance, terminés. «Il est un
joueur important», rappelle, la
voix grave, Sean Simpson.�

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi seulement
troisième au Portugal
Thomas Lüthi semblait en
mesure de faire mieux que
troisième lors du GP du Portugal
remporté par l’Espagnol Marc
Marquez en Moto2. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Les Helvètes débutent les Mondiaux par deux victoires.

La Suisse souffre mais vire en tête

Le Chaux-de-Fonnier Kevin Romy a inscrit le but de la victoire pour la Suisse hier contre la Biélorussie. KEYSTONE

Hartwall Arena, Helsinki: 7221 spectateurs.

Arbitres: Brueggemann-Johansson (All-Su), Kilian-Schrader (No-All).

Buts: 10e Rüthemann (Hollenstein) 1-0. 12e Streit (Wick, Blindenbacher, à 5 contre 4) 2-0. 22e
Savchenko (Starchenko) 2-1. 25e Streit (Blindenbacher, à 5 contre 3) 3-1. 28e Rüthemann (Hol-
lenstein, Streit, à 5 contre 4) 4-1. 37e Du Bois (Rüthemann, Bieber) 5-1.

Pénalités: 4 x 2’contre la Suisse; 7 x 2’contre le Kazakhstan.

Suisse: Berra; Streit, Sbisa; Du Bois, Bezina; Blindenbacher, Furrer; Seger, von Gunten; Nieder-
reiter, Ambühl, Wick; Brunner, Romy, Moser; Rüthemann, Bieber, Hollenstein; Rubin, Trachsler,
Benjamin Plüss.

Kazakhstan: Kolesnik (41e Ivanov); Novopashin, Shemelin; Savchenko, Troshinski; Litvinenko,
Radeyev; Kolesnikov, Yakovenko; Krasnoslobodtsev, Upper, Zhailouov; Rymarev, Starchenko,
Dudarev; Bumagin, Polishuk, Romanov; Vorontsov, Spiridonov, Pushkaryov.

Notes: la Suisse joue sans Sprunger, Monnet, Liniger ni Flüeler (surnuméraires).

SAMEDI: SUISSE - KAZAKHSTAN 5-1 (2-0 3-1 0-0)

Hartwall Arena, Helsinki: 5249 spectateurs.

Arbitres: Jablukov-Jerabek (All-Tch), Puolakka-Schrader (Fin-All).

Buts: 7e Moser (Brunner, Du Bois) 1-0. 11e (10’26’’) Ugarov (Denisov) 1-1. 12e (11’57’’) Moser
(Romy, Bezina) 2-1. 22e Koltsov (Korobov, Kalyuzhny) 2-2. 48e Romy (Brunner) 3-2.

Pénalités: 3 x 2’contre chaque équipe.

Suisse: Stephan; Streit, Sbisa; Du Bois, Bezina; Seger, von Gunten; Blindenbacher, Furrer;
Niederreiter, Ambühl, Wick; Brunner, Romy, Moser; Rubin, Trachsler, Benjamin Plüss;
Rüthemann, Bieber, Hollenstein.

Biélorussie: Koval; Korobov, Denisov; Kostyuchyonok, Goroshko; Chernaok, Stasenko;
Graborenko; Ugarov, Grabovski, Stepanov; Kovyrshin, Koltsov, Kalyuzhny Drozd, Stas,
Meleshko; Kulakov, Kolosov.

Notes: la Suisse joue sans Flüeler (surnuméraire, Monnet, Sprunger, Liniger (pas encore inscrits)
ni Berra (gardien remplaçant). Moser quitte la glace sur blessure (53e). Le Kazakhstan joue sans
gardien dès 59’52’’. Temps mort de la Biélorussie à 59’18’’.

HIER: SUISSE - BIÉLORUSSIE 3-2 (2-1 0-1 1-0)

COUP DE MASSUE Les billets ne
sont pas donnés pour assister
aux Mondiaux à Helsinki et
Stockholm. En Finlande, il faut
débourser au minimum 35
euros pour une des plus petites
affiches et 155 euros (!) lorsque
la Finlande ou deux ténors
jouent. On ne parle pas des 270
à 320 euros requis pour la
finale. Cela explique les
nombreux sièges vides à
l’exception des parties du pays
hôte. En Suède, les tarifs sont
encore plus prohibitifs. Pour
tenter de remplir l’enceinte, les
organisateurs ont ainsi introduit
une nouvelle catégorie de prix
pour les matches avec la
Suède. S’il faut toujours
débourser 200 francs pour les
sésames les plus chers
(1495 couronnes), 53 fr
(395 couronnes) permettent
aussi d’assister à une rencontre
de la sélection de Per Marts.

COUP DE CŒUR A Helsinki, la
température est fraîche la nuit.
Le jour aussi. Mais hier on a vu
quelques courageux effectuer
un plongeon dans l’eau,
mesurée à 3 degrés. Brrr.� PAM

COUP PAR COUP

Après trois journées de ces Mondiaux, la Fin-
lande, la Suède et la Russie ont fait carton plein
avec six points en deux matches.

Dans le groupe H à Helsinki, la France a rem-
porté un succès sans doute capital dans l’opti-
que du maintien face au Kazakhstan (6-3). Le
défenseur de GE Servette, Kevin Hecque-
feuille a marqué à deux reprises en supériorité
numérique. Les Français menaient 4-1 et dan-
saient autour de leur adversaire quand Sacha
Treille a commis un geste incompréhensible et
dangereux à la mi-match. Le frère de Yorick
(ex-GE Servette) a chargé à la tête Starchenko
au moment de la croiser. Le Kazakh est resté
k.-o. un long moment avant de quitter définiti-
vement la glace. Le cadet des Treille a écopé
d’une pénalité de match et doit s’attendre à
plusieurs matches de suspension.

LaFinlandecomptesixpointsavecuntotalde
deux buts! Après avoir battu la Biélorussie par
la plus petite des marges, les Finlandais ont
pris le meilleur sur la Slovaquie (1-0) grâce à
un but de Janne Pesonen (HIFK Helsinki) à la
8e minute. Le portier slovaque Jan Laco (Lev
Poprad, KHL) a été le héros du match en rete-
nant 21 tirs des coéquipiers de Mikko Koivu.

La première demi-surprise est survenue sa-
medi. A Helsinki, les Etats-Unis ont battu le
Canada 5-4 après prolongation au terme d’un
match passionnant. Les Américains ont pré-

senté un hockey vif et plaisant. Ils n’ont pas hé-
sité à bousculer leur voisin, profitant des lar-
gesses de la défense canadienne. A 4 contre 3
dans la prolongation, le défenseur Jack John-
son (Columbus) battait le portier Cam Ward
de loin après 1’47’’ de temps supplémentaire.

Evgeni Malkin a conduit la Russie au succès
face aux Lettons à Stockholm (5-2). L’atta-
quantdesPittsburghPenguinsabrillé, se faisant
l’auteur de deux buts et un assist qui ont permis
à la formation russe de gommer le 0-1 concédé
au premier tiers-temps. Hier, les Russes ont ai-
sément pris le meilleur sur la Norvège (4-2).

Privés de Zdenek Kutlak (Ambri-Piotta), mé-
chamment chargé à la bande par un Danois la
veille, les Tchèques n’ont jamais paru en me-
sure d’inquiéter les Suédois devant leur public.
Après moins de trois minutes, Johan Franzen
(Detroit Red Wings) ouvrait le score. Au début
de la deuxième période, le gardien Jakub Stepa-
nek (Saint-Pétersbourg) se «trouait» sur un tir
anodin de Niklas Kronwall (Detroit). Les
Scandinaves continuaient ensuite à contrôler
le jeu. Sans être géniaux, ils comptent déjà
deux succès et doivent encore affronter la Let-
tonie et l’Italie.

L’Italie a créé une certaine sensation en s’im-
posant 4-3 après prolongation face au Dane-
mark. Le but de la victoire a été marqué par
Giulio Scandella (ex-Ajoie).� SI

Sacha Treille fait des siennes
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BASKETBALL Battus 96-89 à Aarau, les Neuchâtelois joueront le titre de LNB samedi.

Union a gâché son unique joker
AARAU
EMANUELE SARACENO

La saison régulière, sympathi-
que balade pour Union avec 25
victoires en 26 rencontres, est dé-
finitivement à ranger aux oubliet-
tes.S’ilsveulentremporter le titre
de LNB et décrocher du même
coup une promotion en LNA ja-
mais aussi intéressante que cette
année, les Neuchâtelois devront
se surpasser. Bien jouer ne suffira
pas.

C’est là le principal enseigne-
ment à retenir du déplacement
de samedi à Aarau, où l’équipe lo-
cale a, de manière méritée, égali-
sé à 1-1 dans la série de finale de
LNBens’imposant96-89.Toutse
décidera donc samedi prochain,
le 12 mai, à la Riveraine, dès
17h30.

Aarau évoluait la saison passée
en première ligue. A présent, les
Argoviens peuvent enchaîner les
promotions, à quelques condi-
tions près (lire ci-dessous). La
performancequ’ilsontfourniesa-
medi dans leur petite salle bon-
dée et surchauffée (dans tous les
sens du terme) ne peut, en tout
cas, que susciter l’admiration du
public et le plus grand respect du
côté neuchâtelois.

Brooks pas furieux
Car Union n’est pas passé à côté

de son match. Il a même offert
une prestation qui, en d’autres
circonstances et face à un autre
adversaire, aurait sans doute suffi
pour s’imposer. Michael Brooks,
d’ordinaire si exigeant, n’était
d’ailleurs pas furieux, ni abattu au
terme de la rencontre. «Je dois
d’abordféliciterAarau. Cetteéquipe
a réussi un grand match. Il ne nous
a pas manqué grand-chose pour
passer. Un petit peu de rigueur dé-
fensive, quelques lancers francs aux
moments décisifs, peut-être un peu
de fraîcheur...»

Une série de petits détails qui
ont finipar faire ladifférence.Car
Aarau,quiaimposéunrythmeef-
frénédès ledébutdelarencontre,
a parfaitement géré la situation.
Les Argoviens ont pratiquement
fait la course en tête de bout en
bout.Unionacravachépourreve-
nir, a même fait illusion pendant

quelques instants en seconde pé-
riode (49-54). Mais n’est pas par-
venu à creuser le trou et a subi le
retour en force des Argoviens.

«Nous avons été un peu nerveux.
Nous n’avons pas l’habitude de dis-
puter des matches d’une telle inten-
sité», reconnaissait Luka Vertel,
l’undesmeilleursdessiens. Il faut
dire qu’Aarau a pu s’appuyer sur
unMichaelPoliteenétatdegrâce
(ilaréussisesdixpremièrestenta-
tivesàdeuxpoints),unJason Per-
rydont laprestationestalléecres-
cendo et un Ivan Castro fort
adroit à trois points. Si l’on ajoute
à cela une fin de match euphori-
que de la part de Mladen Radic, il
aurait vraiment fallu que tous les
Unionistes soient au top pour es-
pérer l’emporter.

Le tir primé de trop
Ce ne fut pas le cas. Herb John-

son a paru par moments dépassé
par le rythme et Ivica Radosavlje-
vic n’a connu aucune réussite sur
les tirsprimés.L’excellenteentrée
deJoëlDonzén’apassuffipourin-
verser durablement la tendance.
«Ce n’est pas une question de volon-
té. Je peux vous assurer que chaque
joueur s’est donné à 100%», affir-
mait,sansdouteàjustetitre,Luka
Vertel.

«Nous avons la meilleure défense
du championnat. Or, nous avons
laissé trop de tirs ouverts à trois
points à nos adversaires», dé-
taillait-il. Celui réussi par Ivan
Castro sur la sirène du troisième
tiers (et qui a porté le score à 82-
76) a fait très mal, pour ne pas
dire qu’il a sonné le glas des es-
poirs des Neuchâtelois. Ces der-
niers se sont en effet laissés enva-
hir par l’impatience en fin de
rencontre, forçant tant et plus
leurs tirs. Gros contraste avec la
lucidité argovienne.

«Quand on est poussé par son pu-
blic, on a souvent plus de réussite»,
constatait Michael Brooks. Les
quelque 110 supporters neuchâ-
telois présents en Argovie n’ont
donc pas suffi pour que les Unio-
nistes se transcendent. Peut-être
qu’une Riveraine comble samedi
prochain les aidera en ce sens. Si-
non le réveil, au terme d’une sai-
son de rêve, risque d’être des plus
brutaux.�

Luka Vertel (en jaune) a été l’un des meilleurs Unionistes samedi, mais l’Argovien Michael Polite (à droite) était trop en fine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Sportanlage Telli: 750 spectateurs.

Arbitres: Schandt et Mazzoni.

Kanti Aarau: Kangsen (1), Castro (17), Polite
(25), Radic (17), Perry (21); Medigovic (3), Nga-
rame (10), Engel (0), Schweizer (2).

Union Neuchâtel: Derrick Lang (33), Johnson
(8), Vertel (20), Radosavljevic (5), Nathan Lang
(15); Kraljevic (0), Donzé (6), Abbet (2), Bieri (0),
Cattelan (0), Jeanmonod (0).

Notes: les deux équipes au complet. 6e,
avertissement à Johnson. Salle dépourvue
de panneau d’affichage.

En chiffres: Kanti Aarau réussit 55 tirs sur 83
(66%), dont 27 sur 36 à deux points (75%), 7
sur 19 à trois points (37%) et 21 lancers francs
sur 27 (78%). Union Neuchâtel réussit 56 tirs
sur 99 (57%), dont 26 sur 46 à deux points
(57%), 4 sur 21 à trois points (19%) et 25 lan-
cers francs sur 32 (78%).

Au tableau: 10e: 25-17, 20e 47-43, 30e 82-76.

AARAU - UNION NEUCHÂTEL
96-89 (25-17 22-25 35-33 19-14)

François Barras, président de la Ligue nationale, avait
effectué le déplacement à Aarau. Il avait emmené avec
lui la Coupe de champion de LNB, qu’il aurait remise à
Union en cas de victoire. Il la donnera finalement same-
di à la Riveraine et le club qui en bénéficiera évoluera
probablement en Ligue A la saison prochaine.
Si Union devait être l’heureux élu, ce serait une quasi-cer-
titude. Bien entendu, la commission des licences (or-
gane indépendant) se prononcera avant fin mai, mais les
Neuchâtelois ne devraient connaître aucun problème à
décrocher le précieux sésame. «Je connais bien Andrea
Siviero (réd: le président d’Union), joueur à Fribourg
sous ma présidence. Avec son comité, il a abattu un tra-
vail remarquable. Le club est sain, les infrastructures ex-
cellentes, le potentiel de public intéressant. Union a tout
pour s’installer durablement en Ligue nationale A», pré-
dit François Barras.
Mais Aarau ne dépareillerait pas non plus dans la caté-
gorie. «Le président Christian Roth est un entrepreneur re-
connu. Il est en train de très bien structurer le club, en le

dotant de sérieux moyens financiers.» Reste la question
des infrastructures. «La salle Telli est à peine acceptable
pour la Ligue B et ne pourrait en aucun cas être utilisée
en Ligue A, mais des alternatives existent.»
Encore faudrait-il qu’Aarau la demande, cette promo-
tion. «Le président estime qu’une éventuelle ascension
en Ligue A arriverait un peu vite cette saison. Je lui ai ré-
pondu qu’il faut savoir saisir sa chance quand elle se
présente...»
Toutefois, en cas de refus de monter ou de non-obten-
tion de la licence de la part d’Aarau, «des discussions
avec Union seraient toujours possibles», ajoute François
Barras. «Une Ligue nationale A à dix équipes serait une
bonne chose pour le basket suisse. L’idéal serait même
de monter à douze dans un avenir plus ou moins pro-
che», conclut-il.
Il est néanmoins évident qu’il est mille fois plus sûr et
plus gratifiant de la décrocher sur le terrain, cette sata-
née promotion. Les «Brooks-boys» en sont sans doute
conscients...�

«UNE LIGUE NATIONALE A AVEC DIX ÉQUIPES SERAIT UNE BONNE CHOSE»

EN IMAGE

VOLLEYBALL
Le NUC II reste en 1re ligue. Le NUC II – ici Anabella Sataric
(à gauche) et Coré Oppliger – s’est incliné 3-0 (25-20 25-16 25-13)
à Jona lors du match retour du troisième (!) et dernier barrage
de promotion-relégation (score total: 6-0). Les Neuchâteloises
restent ainsi en 1re ligue et Jona en LNB.� RÉD

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

AUTOMOBILISME Le Neuchâtelois Jonathan Hirschi a dû abandonner après huit tours.

Neel Jani cinquième des 6 Heures de Spa
Deuxième manche du cham-

pionnat du monde d’endurance
après Sebring, les 6 Heures de
Spa, répétition générale avant
les 24 Heures du Mans, ont per-
mis à l’équipage Jani-Heidfeld-
Prost de prendre la cinquième
place et, surtout, de terminer
premier team privé derrière l’ar-
mada Audi. Grâce à ce classe-
ment, le Rebellion Racing s’ins-
talle en tête du trophée FIA pour
écuries LMP1 privées, la catégo-
rie reine de la discipline.

Meilleur Helvète en Belgique,
Marcel Fässler termine pour sa
part sur la deuxième marche du
podium, dans le même tour que
la voiture des vainqueurs Du-
mas-Duval-Gené.

Les Audi étaient décidément
inaccessibles samedi. Par con-
tre, le Neuchâtelois Jonathan
Hirschi n’a pas connu autant de
réussite. Des problèmes techni-
ques ont contraint son écurie à
se retirer après 2h25’ de course.

La région de Spa-Francor-
champs, dans les Ardennes bel-
ges, est réputée pour sa météo
capricieuse. Il n’en est pas allé
autrement ce week-end. Lors
des essais officiels, la menace
d’une pluie imminente a provo-
qué une véritable ruée dès le feu
vert. «J’ai eu des difficultés à trou-
ver un tour dégagé tant le trafic
était intense», avoue Neel Jani.
Cela n’a pas empêché le Seelan-
dais de Jens de signer – en

2’04’’234 – le cinquième chrono
des essais.

Parti sous la pluie en course,
Neel Jani avait choisi d’équiper
son bolide de pneus pluie durs.
«Au début, j’ai perdu des places.
Mais au fil des tours, j’ai bénéficié
d’une meilleure adhérence. Je suis
ainsi remonté jusqu’en cinquième
position avant de céder le volant à
Nick Heidfeld», détaille-t-il. Avec
un bolide chaussé de pneus
slick, le pilote allemand a cédé
sa place à Nicolas Prost alors
qu’il occupait également la cin-
quième place. Le classement de
la Lola Rebellion no 12 ne devait
plus changer. «Le but est plus
qu’atteint. Nous sommes premiers
privés et premier moteur à es-

sence. De plus, nous n’avons pas
connu de problème avec notre voi-
ture», s’enthousiasme Neel Jani,
qui est resté à Spa pour effectuer
des essais aujourd’hui.

Beaucoup moins heureux, Jo-
nathan Hirschi n’a pu boucler
que huit tours avant de regagner
les stands. «Dans mon dernier
tour, le disque de frein avant gau-
che s’est brisé et je suis parti en tête-
à-queue.Ornousavionsdéjàperdu
du temps sur des ennuis de pompe
à essence auparavant. En plus, un
joint entre la boîte et le radiateur
fuyait. D’où la décision d’abandon-
ner», explique le pilote de Sava-
gnier. «Cela dit, nous avons déjà
bien progressé dans les réglages en
vue du Mans.»� RONALD GAY
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FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Bor. Dortmund* 34 25 6 3 80-25 81
2. B. Munich 34 23 4 7 77-22 73
3. Schalke 04 34 20 4 10 74-44 64
4. B. M’gladbach 34 17 9 8 49-24 60
5. B. Leverkusen 34 15 9 10 52-44 54
6. Stuttgart 34 15 8 11 63-46 53
7. Hanovre 34 12 12 10 41-45 48
8. Wolfsburg 34 13 5 16 47-60 44
9. W. Brême 34 11 9 14 49-58 42

10. Nuremberg 34 12 6 16 38-49 42
11. Hoffenheim 34 10 11 13 41-47 41
12. Fribourg 34 10 10 14 45-61 40
13. Mayence 34 9 12 13 47-51 39
14. Augsbourg 34 8 14 12 36-49 38
15. Hambourg 34 8 12 14 35-57 36
16. Hertha Berlin 34 7 10 17 38-64 31
17. Cologne+ 34 8 6 20 39-75 30
18. Kaiserslautern+ 34 4 11 19 24-54 23
* champion. + relégué

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

1. Manchester C. 37 27 5 5 90-27 86
2. Manchester U. 37 27 5 5 88-33 86
3. Arsenal 37 20 7 10 71-47 67
4. Tottenham 37 19 9 9 64-41 66
5. Newcastle 37 19 8 10 55-48 65
6. Chelsea 36 17 10 9 62-41 61
7. Everton 37 14 11 12 47-39 53
8. Fulham 37 14 10 13 48-49 52
9. Liverpool 36 13 10 13 43-38 49

10. W. Bromwich 37 13 8 16 43-49 47
11. Sunderland 37 11 12 14 45-45 45
12. Swansea 37 11 11 15 43-51 44
13. Norwich 37 11 11 15 50-66 44
14. Stoke City 37 11 11 15 34-51 44
15. Aston Villa 37 7 17 13 37-51 38
16. Wigan 36 9 10 17 38-60 37
17. Queens Park 37 10 7 20 41-63 37
18. Bolton W. 37 10 5 22 44-75 35
19. Blackburn R. 36 8 7 21 47-75 31
20. Wolverhampton 37 5 10 22 38-79 25

ESPAGNE
Grenade - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Barcelone -Espanyol Barcelone . . . . . . . .4-0
Real Saragosse - Racing Santander . . . . .2-1
Athletic Bilbao - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Majorque - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
FC Séville - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . .5-2
Sporting Gijon - Betis Séville . . . . . . . . . . .2-1
Atletico Madrid - Malaga . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Valence - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Osasuna - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Real Madrid* 37 31 4 2 117-31 97
2. Barcelone 37 28 6 3 112-27 90
3. Valence 37 17 10 10 59-43 61
4. Malaga 37 16 7 14 53-53 55
5. At. Madrid 37 14 11 12 52-46 53
6. Majorque 37 14 10 13 41-42 52
7. Levante 37 15 7 15 51-50 52
8. Osasuna 37 12 15 10 40-59 51
9. Ath. Bilbao 37 12 13 12 49-49 49

10. FC Séville 37 13 10 14 47-46 49
11. Getafe 37 12 11 14 40-49 47
12. Betis Séville 37 13 7 17 45-54 46
13. Espanyol 37 12 9 16 45-55 45
14. R. Sociedad 37 11 11 15 45-52 44
15. Grenade 37 12 6 19 35-55 42
16. Villarreal 37 9 14 14 39-52 41
17. R. Vallecano 37 12 4 21 52-73 40
18. Saragosse 37 11 7 19 34-61 40
19. Sp. Gijon 37 10 7 20 42-68 37
20. R. Santander 37 4 15 18 26-59 27

FRANCE
Evian TG - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lyon - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valenciennes - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Montpellier 35 22 7 6 63-33 73
2. Paris SG 36 21 10 5 70-40 73
3. Lille 35 19 11 5 65-37 68
4. Lyon 35 18 6 11 57-45 60
5. Rennes 35 16 9 10 48-39 57
6. Saint-Etienne 35 16 8 11 45-39 56
7. Toulouse 35 15 9 11 36-31 54
8. Bordeaux 35 13 13 9 45-37 52
9. Evian TG 35 13 10 12 52-50 49

10. Marseille 35 11 11 13 42-40 44
11. Nancy 35 10 12 13 34-41 42
12. Valenciennes 36 11 7 18 37-48 40
13. Lorient 35 9 11 15 34-46 38
14. Caen 35 9 11 15 37-50 38
15. Nice 35 9 10 16 34-42 37
16. Ajaccio 36 8 13 15 37-60 37
17. Brest 36 6 17 13 29-38 35
18. Auxerre 35 7 13 15 43-48 34
19. Dijon 35 9 7 19 37-57 34
20. Sochaux 35 8 9 18 35-59 33

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

1. Juventus* 37 22 15 0 65-19 81
2. AC Milan 37 23 8 6 72-32 77
3. Udinese 37 17 10 10 50-35 61
4. Lazio Rome 37 17 8 12 53-46 59
5. Naples 37 15 13 9 64-45 58
6. Inter Milan 37 17 7 13 57-52 58
7. AS Rome 37 15 8 14 57-52 53
8. Parme 37 14 11 12 53-53 53
9. Bologne 37 13 12 12 41-42 51

10. Catane 37 11 15 11 47-50 48
11. Chievo 37 11 13 13 34-45 46
12. Atalanta (-6) 37 13 13 11 40-40 46
13. Fiorentina 37 11 12 14 37-43 45
14. Sienne 37 11 11 15 44-43 44
15. Palerme 37 11 10 16 52-60 43
16. Cagliari 37 10 12 15 37-46 42
17. Genoa 37 10 9 18 48-69 39
18. Lecce 37 8 12 17 40-55 36
19. Novare 37 7 11 19 34-63 32
20. Cesena 37 4 10 23 22-57 22
* = champion

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

1. Porto* 29 22 6 1 64-17 72
2. Benfica 29 20 6 3 63-26 66
3. Braga 29 19 5 5 57-26 62
4. Sporting 29 17 5 7 44-24 56
5. Maritimo 29 14 7 8 40-37 49
6. V. Guimarãres 29 14 3 12 39-38 45
7. Nacional 29 12 5 12 45-48 41
8. Olhanense 29 8 12 9 34-37 36
9. Gil Vicente 29 7 10 12 28-41 31

10. Paços Ferreira 29 8 6 15 34-52 30
11. Vitoria Setubal 29 8 6 15 23-46 30
12. Beira-Mar 29 8 5 16 25-36 29
13. Rio Ave 29 7 7 15 31-37 28
14. Academica 29 6 8 15 25-37 26
15. Feirense 29 5 9 15 26-46 24
16. Uniao Leiria 29 5 4 20 23-53 19
* = champion

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Young Boys - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Servette - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sion - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Zurich - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Bâle* 31 21 8 2 70-26 71
2. Lucerne 31 12 12 7 40-28 48
3. Young Boys 31 11 11 9 45-35 44
4. Servette 32 12 6 14 42-52 42
5. Thoune 31 10 9 12 33-35 39
6. Zurich 31 9 8 14 38-41 35
7. Lausanne 32 7 6 19 25-57 27
8. Grasshopper 31 7 5 19 28-57 26
9. Sion++ 32 15 8 9 39-29 17

10. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
* = champion; ++ = barragiste
Sion: 36 points de pénalité; Neuchâtel Xamax:
retrait de licence.
Samedi 12 mai. 17h45: Bâle - Grasshopper.
Lucerne - Lausanne-Sport. Dimanche13mai.
16h: Thoune - Young Boys. Zurich - Servette.
Buteurs:1. Alex Frei (Bâle) 23. 2. Marco Streller
(Bâle/+2) 13. 3. VilmosVanczak (Sion)9. 4.Goran
Karanovic (Servette), Emmanuel Mayuka
(Young Boys), Christian Schneuwly (Thoune),
Xherdan Shaqiri (Bâle/+2) et Matias Vitkieviez
(Young Boys/+1) 8. 9. Matt Moussilou
(Lausanne), Giovanni Sio (ex-Sion), Ishmael
Yartey (Servette) et Steven Zuber
(Grasshopper/+2) 7. 13. Stephan Andrist (Bâle),
Raul Bobadilla (Young Boys), Marcos De
Azevedo (Servette), AdrianNikci (Zurich) etKalu
Uche (ex-Xamax) 6. 18. Moreno Costanzo
(Young Boys), Innocent Emeghara (ex-
Grasshopper), Jahmir Hyka (Lucerne), Jocelyn
Roux (Lausanne), Marco Schneuwly (Thoune)
et Adrian Winter (Lucerne) 5.

SION - GRASSHOPPER 3-2 (2-2)
Tourbillon: 6500 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 7e Zuber 0-1. 15e Ianu (penalty) 1-1. 22e
Zuber 1-2. 29e Crettenand 2-2. 51e Yerly 3-2.
Sion: Vanins; Vanczak, Aislan, Adailton (46e
Dingsdag), Bühler; Basha, Mutsch, Crette-
nand; Margairaz (57e Rodrigo); Yerly (71e
Wüthrich), Ianu.
Grasshopper: Bürki; Toko, Lang, La Rocca,
Bauer; Callà (58e Bertucci), Abrashi, Landeka
(82e Fejzulahi), Zuber; Paiva, Feltscher (74e
Brahimi).
Notes: 48e tête de La Rocca sur le poteau.
Avertissements: 53e Bauer. 74e Mutsch.

ZURICH - BÂLE 1-5 (1-2)
Letzigrund: 12 500 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 6e Buff 1-0. 10e Shaqiri (penalty) 1-1.
19e Shaqiri 1-2. 64e Stocker 1-3. 72e Streller
(penalty) 1-4. 82e Streller 1-5.
Zurich: Leoni; Sutter, Beda, Teixeira, Magnin;
Pedro Henrique (80e Schönbächler), Buff,
Kajevic (74e Kukuruzovic), Glarner; Chermiti,
Chikhaoui (54e Drmic).
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Drago-
vic, Park; Yapi (79e Cabral), Xhaka; Shaqiri
(72e Andrist), Stocker (83e Zoua), Fabian Frei;
Streller.
Notes: 36e Glarner détourne sur sa ligne une
tête d’Abraham. 67. Buff rate un penalty. 76e
Leoni retient un penalty de Fabian Frei. Expul-
sion: 82e Chermiti (2e avertissement). Avertis-
sements: 54e Shaqiri. 71e Glarner. 76e Pedro
Henrique. 79e Buff. 82e Chermiti. 85e Drmic.

SERVETTE - LAUSANNE-SPORT 0-0
Stade de Genève: 10 543 spectateurs.

Arbitre: Zimmermann.
Servette: Gonzalez; Routis (46e Pont), Rode-
rick, Schneider, Rüfli; Kouassi, Pizzinat (46e
Nater); Yartey, De Azevedo, Moubandje; Kara-
novic (25e Moutinho).
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Katz, Meo-
li (46e Muslin), Sonnerat (46e Sanogo);
Pasche, Bah; Avanzini, Khelifi (68e Marazzi),
Lang; Roux.
Notes: avertissements: 16e Kouassi. 34e
Chakhsi. 74e Avanzini.

YOUNG BOYS - LUCERNE 2-2 (1-0)
Stade de Suisse: 20 388 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 9e Gonzalez 1-0. 61e Vitkieviez 2-0. 72e
Ferreira 2-1. 91e Gygax (penalty) 2-2.
Young Boys: Wölfli; Gonzalez, Nef, Veskovac,
Spycher; Vitkieviez (75e Nuzzolo), Doubai,
Farnerud, Costanzo (91e Lecjaks); Mayuka
(83e Ben Khalifa), Bobadilla.
Lucerne: Zibung; Renggli, Wiss, Puljic (70e
Thiesson); Sarr, Kukeli, Hochstrasser (59e Fer-
reira), Lustenberger; Winter, Hyka (59e Gy-
gax); Lezcano.
Notes: expulsions: 81e Kukeli (antisportivité),
92e Bobadilla (2e avertissement), 94e Dou-
bai (antisportivité). Avertissements: 41e Bo-
badilla. 75e Vitkieviez. 76e Sarr. 78e Kukeli.
81e Doubai. 84e Wiss. 90e Nef. 93e Veskovac.

CHALLENGE LEAGUE
Brühl Saint-Gall - Kriens . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bienne - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Wohlen - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bellinzone - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chiasso - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Stade Nyonnais - Locarno . . . . . . . . . . . . . .1-1
Delémont - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Saint-Gall 27 17 7 3 62-28 58
2. Bellinzone 27 16 4 7 41-20 52
3. Aarau 27 15 5 7 50-33 50
4. Lugano 27 14 6 7 42-33 48
5. Chiasso 27 11 11 5 32-18 44
6. Vaduz 27 13 5 9 52-41 44
7. Winterthour 26 12 7 7 37-25 43
8. Wil 26 11 8 7 53-37 41
9. Locarno 27 10 9 8 42-39 39

10. Bienne 27 10 7 10 46-49 37
11. Wohlen 27 7 9 11 35-38 30
12. Stade Nyonnais 27 7 9 11 36-44 30
13. Etoile Carouge 27 7 6 14 24-47 27
14. Delémont+ 27 4 7 16 22-51 19
15. Kriens+ 27 4 5 18 31-55 17
16. Brühl St-Gall+ 27 3 3 21 27-74 12
+ = relégué
Samedi 12 mai. 17h30: Aarau - Delémont.
Kriens -Stadenyonnais.Wil -BruehlSaint-Gall.
Winterthour - Bienne. 19h30: Chiasso - Etoile
Carouge. Lugano-Wohlen.Dimanche13mai.
16h: Locarno - Saint-Gall. Vaduz - Bellinzone.
Buteurs: 1. Armando Sadiku (Locarno) 19. 2.
ShkelzenGashi (Aarau, +1) etMorenoMerenda
(Vaduz) 16. 4. Igor Tadic (Kriens) 15. 5. Dzengis
Cavusevic (Wil) et Oscar Scarione (Saint-Gall)
13. 7. Alessandro Ciarrocchi (Bellinzone), Gaspar
(Wohlen) et Adis Jahovic (Wil) 12. 10. Giuseppe
Morello (Bienne) 11. 11. Frédéric Besseyre
(Nyon), Franck Etoundi (Saint-Gall), Gaston
Orlando Magnetti (ex-Chiasso/Bellinzone) et
Dante Adrian Senger (Lugano) 10.

DELÉMONT - VADUZ 1-1 (1-0)
La Blancherie: 320 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 20e Rodriguez (penalty) 1-0. 88e Cecchi-
ni 1-1.
Notes:90e tir sur le poteau de Veloso (Vaduz).

BRÜHL SAINT-GALL - KRIENS 2-0 (0-0)
Paul-Grüninger-Stadion: 850 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 49e Steiger (penalty) 1-0. 86e Sabano-
vic 2-0.

WOHLEN - ÉTOILE CAROUGE 0-0
Niedermatten: 1280 spectateurs.
Arbitre: Klossner.

BIENNE - AARAU 0-3 (0-3)
Gurzelen: 1306 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 25e Gashi 0-1. 34e Staubli 0-2. 41e Ioni-
ta 0-3.
Notes: 43e tir sur le poteau de Doudin (Bi-
enne), 81e tir sur le poteau de Gashi.

CHIASSO - SAINT-GALL 1-1 (0-1)
Comunale: 1300 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 45e Sutter 0-1. 93. Sulmoni (penalty) 1-1.
Notes: 23e tir sur la transversale de Reclari
(Chiasso). 95e expulsion de Russo (Chiasso).

BELLINZONE - LUGANO 2-0 (1-0)
Comunale: 3500 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 44e Lambert 1-0. 53e Neumayr (penal-
ty) 2-0.

STADE NYONNAIS - LOCARNO 1-1 (0-0)
Colovray: 485 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 72e Ramizi 1-0. 87e Carrara 1-1.

ANGLETERRE
Finale de la Coupe
Chelsea - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wembley: 89 102 spectateurs.
Arbitre: Dowd.
Buts: 11e Ramires 1-0. 52e Drogba 2-0. 64e
Carroll 2-1.

BELGIQUE
Anderlecht a décroché son 31e titre de
champion après avoir fait match nul 1-1 à
domicile face au FC Bruges, lors de la huitième
journée des play-off. Le club bruxellois compte
49 points à deux journées de la fin et ne peut
plus être rejoint par Bruges (2e avec 42 points).

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DU MONDE
GROUPE H À HELSINKI
Suisse - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Canada - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-5
France - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Finlande - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Suisse - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Aujourd’hui
15h15 France - Canada
19h15 Etats-Unis - Slovaquie
Demain
15h15 Biélorussie - Kazakhstan
20h15 Finlande - Suisse

1. Suisse 2 2 0 0 0 8-3 6
2. Finlande 2 2 0 0 0 2-0 6
3. Etats-Unis 2 1 1 0 0 12-6 5
4. Canada 2 1 0 1 0 7-7 4
5. France 2 1 0 0 1 8-10 3
6. Biélorussie 2 0 0 0 2 2-4 0

Slovaquie 2 0 0 0 2 2-4 0
8. Kazakhstan 2 0 0 0 2 4-11 0

CANADA - ÉTATS-UNIS 4-5 ap
(1-1 1-1 2-2 0-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 6842 spectateurs.
Arbitres: Bulanov-Olenin (Rus), Blumel-She-
lyanin (Tch-Rus).
Buts: 2e (1’10’’) Slater (Lasch) 0-1. 7e Tavares
(Keith) 1-1. 28e Skinner (Tavares, Bouwmees-
ter) 2-1. 34e Johnson (Pacioretty, Ryan, à 5
contre 4) 2-2. 47e Dwyer (à 4 contre 5) 2-3. 50e
Kane 3-3. 57e Thompson (Crabb, Dwyer) 3-4.
59e Keith 4-4. 62e (61’47’’) Johnson (à 4 con-
tre 3) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre le Canada; 3 x 2’ con-
tre les Etats-Unis.

GROUPE S À STOCKHOLM
Lettonie - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Suède - République tchèque . . . . . . . . . . .4-1
Danemark - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
Russie - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Allemagne - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Aujourd’hui
16h15 République tchèque - Norvège
20h15 Danemark - Suède
Demain
16h15 Lettonie - Italie
20h15 Russie - Allemagne

1. Russie 2 2 0 0 0 9-4 6
2. Suède 2 2 0 0 0 7-2 6
3. Lettonie 2 1 0 0 1 5-7 3
4. R. tchéque 2 1 0 0 1 3-4 3
5. Allemagne 2 1 0 0 1 5-3 3
6. Italie 2 0 1 0 1 4-6 2
7. Danemark 2 0 0 1 1 3-6 1
8. Norvège 2 0 0 0 2 3-7 0

LETTONIE - RUSSIE 2-5 (1-0 0-2 1-3)
Globen, Stockholm: 2589 spectateurs.
Arbitres: Kaval-Lewis (EU-Can), Dussureault-
Suominen (Can-Fin).
Buts: 12e Indrasis (Galvins, Sprukts) 1-0. 34e
Nikulin (Perezhogin, Malkin, à 5 contre 4) 1-1.
37e Malkin (Nikulin, à 5 contre 4) 1-2. 46e Mal-
kin (Popov) 1-3. 51e Popov 1-4. 56e Cipulis (Pu-
jacs, Bartulis, à 5 contre 4) 2-4. 57e Kuznetsov
(Kulyomin) 2-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Lettonie; 4 x 2’ con-
tre la Russie.

SUÈDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 4-1
(1-0 1-0 2-1)
Globen, Stockholm: 10 076 spectateurs.
Arbitres: Boman-Levonen (Fin), Arm-De-
dioulia (S-Bié).
Buts: 3e Franzen (Eriksson, Zetterberg) 1-0.
21e (20’50’’) Niklas Kronwall (Zetterberg,
Eriksson) 2-0. 44e Petruzalek 2-1. 51e
Lundqvist (Persson, Larsson) 3-1. 59e Persson
(Hedman, Lundqvist, dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suède; 3 x 2’ contre
la République tchèque.

RUSSIE - NORVÈGE 4-2 (0-0 3-2 1-0)
Globen, Stockholm: 4438 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Patafie (S-EU), Arm-Mor-
rison (S-EU).
Buts: 22e Datsyuk (Kalinin, Yemelin, à 5 con-
tre 4) 1-0. 28e Denis Denisov (Medvedev,
Kuznetsov, à 5 contre 4) 2-0. 31e Ask (Holos,
Thoresen, à 5 contre 3) 2-1. 33. Kulyomin
(Malkin) 3-1. 36e Holtet (Skroder, Holos, à 5
contre 4) 3-2. 41e Perezhogin (Malkin) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Russie; 5 x 2’ con-
tre la Norvège.

ALLEMAGNE - LETTONIE 2-3 (0-1 2-1 0-1)
Globen, Stockholm: 4162 spectateurs.
Arbitres: Levonen-Reiber (Fin-S), Dehaen-Se-

mionov (Fr-Est).
Buts: 12e Indrasis (Sprukts, Galvins) 0-1. 24e
Mikelis Redlihs (Sprukts, Indrasis) 0-2. 25e
Tripp (Hospelt, Lavallée) 1-2. 33e Hospelt (Rei-
mer, Gogulla) 2-2. 53e Sirokovs (Daugavins, à
5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre l’Allemagne; aucune
contre la Lettonie.

NHL
Play-off (best of 7). Demi-finale de
Conférence. Est: Washington Capitals - New
York Rangers 3-2 (2-2 dans la série). Ouest:
NashvillePredators (avec Josi) -PhœnixCoyotes
0-1 (1-3).

ATHLÉTISME
MARATHON DE GENÈVE
Messieurs: 1. Tewodros Zewdu (Eth) 2h19’25.
2. Seifu Terefe (Eth) 2h19’51. 3. Hailu Begashaw
(Eth) 2h25’12. 4. Hillary Kipchumba (Ken)
2h26’33. 5. Daniel Atienza (Moudon) 2h35’37. 6.
Julien Salamun (Genève) 2h36’33. Puis: 9. Alan
McLaren (Collonge-Bellerive) 2h47’29. 10.Danilo
Doninelli (Grand-Lancy) 2h48’08.
Dames: 1. Yulia Vinokurova (Rus) 2h44’29. 2.
Andriani Domvrou (Grèce) 3h03’38. 3. Nisa
Camelo (Meyrin) 3h12’30. 4. Petra Bartakova
(Riehen) 3h18’04. 5. Jenny Meyer (Genève)
3h18’52.
Semi-marathon.Messieurs: 1. Medhi Khelifi
(Tun) 1h07’40. 2. Wadajo Alemhyew (Eth)
1h07’50. 3. TesfayeFelfele (Ery) 1h08’11.Dames:
1. Aline Camboulives (Fr) 1h15’49. 2. Tenke
Toltani (Hon/Corsier) 1h20’55. 3. Penuel Kiondo
(Ken/Grand-Lancy) 1h24’04.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Finale des play-of, best of 5
Lugano - Lions de Genève . . . . . . . . . .78-70
(1-0 dans la série)

LNA FÉMININE
Finale des play-off (best of 5)
Hélios - Elfic Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .93-67
(1-0 dans la série)

LNB MASCULINE
Finale des play-off (best of 3)
Kanti Aarau - Union Neuchâtel . . . . . .96-89
(1-1 dans la série)
Match décisif: samedi 12 mai à Neuchâtel
(17h30).

NBA
Play-off.QuartsdefinaledeConférence(best
of 7). Vendredi. Conférence Est: Philadelphia
76ers - Chicago Bulls 79-74 (2-1 dans la série).
Boston Celtics - Atlanta Hawks 90-84 ap (2-1).
Conférence Ouest: Denver Nuggets - Los
Angeles Lakers 99-84 (1-2).
Samedi. Conférence Est: Orlando Magic -
IndianaPacers99-101ap(1-3).Hier:Philadelphia
76ers-ChicagoBulls89-82;série3-1.Conférence
Ouest: Utah Jazz - San Antonio Spurs 90-102
(0-3).DallasMavericks-OklahomaCityThunder
(avec Sefolosha/5 points) 97-103 (Oklahoma
remporte la série 4-0). Los Angeles Clippers -
Memphis Grizzlies 87-86 (2-1).

CYCLISME
QUATRES JOURS DE DUNKERQUE
Samedi. Deuxième étape, Berck-sur-Mer -
Montreuil-sur-Mer, 180,2 km: 1. John
Degenkolb (All, Argos-Shimano) 4h26’46’’. 2.

ZdenekStybar (Tch). 3. JérômePineau (Fr). Puis:
44. Martin Elmiger (S), tous m.t.
Troisième étape, Poüperinge - Reningelst
(178 km): 1. Jimmy Engoulvent (Fr, Saur-
Sojasun) 4h01’22’’. 2. Kévin Lalouette (Fr) à 2’’.
3. Benoît Jarrier (Fr) à 20’’. Puis: 97. Elmiger à
1’45’’. Général: 1. Engoulvent 12h29’52’’. 2.
Jarrier à 1’19’’. 3. Degenkolb à 1’26’’. Puis: 42.
Elmiger à 2’02’’.

HIPPISME
Valence (Esp). CSI (5 étoiles). S/A avec
barrage: 1. Ben Maher (GB), «Tripple X»,
0/41’’35. 2. Michael Whitaker (GB), «Viking»,
0/42’’17. 3. Denis Lynch (Irl), «Abbervail», 4/40’’91.
4. Alvaro de Miranda (Bré), «Bogeno», 8/40’’62.
5. Pénélope Leprevost (Fr), «Nayana2, 8/43’’01.
Puis, pas en barrage: 19. Pius Schwizer (S),
«Verdi», 4/72’’61. 29. Steve Guerdat (S),
«Carpalo2, 8/74’’24.

TENNIS
INTERCLUBS DE LNB
Messieurs. Groupe 4: Nyon bat Lucerne Lido
6-3. Old Boys Bâle bat Allmend Lucerne 7-2.
Pour Old Boys Bâle. Simple no 2: Frédéric
Nussbaum (N2.15) perd contre Peter Mayer-
Tischer (N2.20)5-75-7.Doubleno 1:Nussbaum-
Steger (N1.10) battent Mayer-Tischer-Alonso
de Pedro (N2.18) 6-2 6-2.
Dames: Stade Lausanne bat Lido Lucerne 7-
0.GenevaCountryClubbatSeeburgKreuzlingen
4-3. Basler LTC perd contre Brugg 3-4.
Pour Geneva Country Club. Simple no 1:
Mégane Bianco (N2.14) bat Steffi Bachofer
(N2.13) 6-2 1-0 abandon. Double no2: Bianco-
Melina Gonzalez (R2) battent Vukovic (N4.74)-
Späth (R1) 6-4 7-6.

TOURNOI D’ESTORIL (POR)
TournoiATP(398 250euros)etWTA(220 000
dollars,terrebattue).Messieurs,demi-finales:
Juan Martin Del Potro (Arg, 1) bat Stanislas
Wawrinka (S, 3) 7-6 (7-2) 6-4. Richard Gasquet
(Fr, 2) bat Albert Ramos (Esp, 4) 2-6 7-6 (7-1) 7-
5. Finale: Del Potro bat Gasquet 6-4 6-2.
Dames, finale: Kaia Kanepi (Est, 6) bat Carla
Suarez Navarro (Esp) 3-6 7-6 (8-6) 6-4.

TOURNOI DE MUNICH
Tournoi ATP (398 250 euros, terre battue).
Demi-finales:Philipp Kohlschreiber (All, 4) bat
FelicianoLopez (Esp, 2) 6-26-7 (4-7) 6-4.Marin
Cilic (Cro, 3)batTommyHaas (All)6-36-4.Finale:
Kohlschreiber bat Cilic 7-6 (8-6) 6-3.

TOURNOI DE MADRID
Tournoi WTA (3,755 millions d’euros, terre
battue).1ertour:VictoriaAzarenka (Rus, 1) bat
Svetlana Kuznetsova (Rus) 7-6 (7-5) 6-4. Maria
Sharapova (Rus, 2) bat Irina Begu (Rou) 6-0
6-3. Samantha Stosur (Aus, 5) bat Petra Martic
(Cro) 7-5 4-6 7-6 (7-5). Caroline Wozniacki (Da,
6) bat Ksenia Pervak (Kaz) 7-6 (9-7) 3-6 6-4.

TOURNOI DE CHIASSO
Tournoi ITF dames (25 000 dollars, terre
battue). Demi-finale: Amra Sadikovic (S) bat
Tatiana Malek (All, 8) 4-6 6-2 6-3. Finale:
Sadikovic bat Tereza Mrdeza (Cro) 6-3 6-3.

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE
Promotion-relégation LNB/1re Ligue,
match retour
Jona (LNB) - NUC II (1re Ligue) . . . . . . . . . .3-0
Score total 6-0. Jona reste en LNB et le NUC II
en 1re Ligue.
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Roger Federer effectue sa ren-
trée sur terre battue cette se-
maine à Madrid. Le Bâlois affron-
tera au deuxième tour le
vainqueur du match entre Milos
Raonic et David Nalbandian.
Triomphateur dans la capitale es-
pagnole en 2006 et 2009, le
Suisse (actuel No 3 mondial) es-
père encore retrouver sa place de
No 1. «Pour cela, j’ai besoin de rem-
porter un des quatre grands tour-
nois du Grand Chelem», a-t-il dé-
claré hier à Madrid. «J’ai bien joué
depuis l’Open des Etats-Unis en
2011 et en début d’année. J’ai obser-
vé une pause afin de ménager mon
corps. J’ai aussi voulu m’éloigner du
monde du tennis et de ce qui l’en-
toure.C’est surtoutpourcelaque j’ai
fait ce break.»

Absent à Monte-Carlo, Roger
Federer n’a plus joué depuis sa dé-
faite au tournoi de Miami le
27 mars face à Andy Roddick. Il a
choisi Madrid et sa terre battue
bleue pour renouer avec la com-
pétition. «J’ai besoin de jouer ici (à
Madrid) parce que je n’ai pas en-
core joué cette saison sur terre bat-
tue», relèveFederer.«Jeveuxrester
concentré et frais avant les grandes
échéances. Je me suis entraîné ces
deux derniers jours sur cette surface
et je la trouve différente à la terre
battue traditionnelle. On verra bien
comment se dérouleront les mat-
ches et le tournoi.» Rafael Nadal
(No 2) et Novak Djokovic (No 1)
sont aussi en lice dans ce tournoi,
le Serbe semble connaître quel-
ques problèmes physiques.

Wawrinka battu à Estoril
Poursapart,StanislasWawrinka

(ATP 22) devra encore patienter
avant de disputer sa dixième fi-
nale sur l’ATP Tour. Sorti en
demi-finale tant à Buenos Aires
qu’à Acapulco, le Vaudois (ATP
22) a subi le même sort samedi

sur la terre battue d’Estoril. Le No
2 helvétique s’est incliné 7-6 (7-2)
6-4 en 93 minutes face à l’Argen-
tin Juan Martin Del Potro (ATP
12), qui a conservé son trophée
au Portugal en battant Richard
Gasquet hier en finale 6-4 6-2.

Le soutien de l’entraîneur-ad-
joint de l’équipe de Suisse de
football Michel Pont, présent
dans son box, n’a pas suffi à
Stanislas Wawrinka. Juan Martin
Del Potro a forcé la décision en
dix petites minutes, empochant
aisément le jeu décisif avant de
signer l’unique break de la partie
dans le premier jeu de la seconde
manche.

Stanislas Wawrinka a fait jeu
égalavecledéménageurdeTandil
(198 cm, 97 kg) pendant les
douze premiers jeux, ne concé-
dant que cinq points sur ses six
premiers jeux de service. Il cra-
quait dans le tie-break, perdant
deux points sur son engagement
en commettant autant de fautes
directes. Le Vaudois luttait jus-
qu’au bout, écartant quatre balles
de match.� RÉD-SI

TENNIS

Roger Federer reste
ambitieux avant sa rentrée

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
95eTourd’Italie.Samedi,1reétape,contre-
la-montre à Herning (Dan), 8,7 km: 1. Taylor
Phinney (EU/BMC) 10’26’’. 2. Geraint Thomas
(GB) à 9’’. 3. Alex Rasmussen (Dan) à 13’’. 4.
Manuele Boaro (It) à 15’’. 5. Gustav Erik Larsson
(Su) à 22’’. 6. Ramunas Navardauskas (Lit) m.t.
7. Brett Lancaster (Aus) à 23’’. 8. Marco Pinotti
(It) à 24’’. 9. Jesse Sergent (Be) à 26’’. 10. Nelson
Oliveira (Por) à 27’’. Puis: 28. Roman Kreuziger
(Tch) à 36’’. 35. Ivan Basso (It) à 39’’. 60. Mark
Cavendish (GB) à 47’’. 70. Reto Hollenstein (S)
à 50’’. 97. Mathias Frank (S) à 56’’. 108. Fränk
Schleck (Lux) à 59’’. 124. Damiano Cunego (It)
à 1’03’’. 135. Michele Scarponi (It) à 1’06’’. 139.
Andreas Dietziker (S) à 1’07’’. 141. Danilo Wyss
(S) m.t. 171. Johann Tschopp (S) à 1’20’’. 182.
Oliver Zaugg (S) à 1’26’’.
Hier. 2e étape, Herning - Herning, 206 km:
1. Cavendish (Sky) 4h53’12, 20’’ de bonification.
2. Matthew Goss (Aus), 12’’ de bonification. 3.
Geoffrey Soupe (Fr), 8’’ de bonification. 4.
Tyler Farrar (EU). 5. Roberto Ferrari (It). 6. Mark
Renshaw(Aus). 7. ThorHushovd (No). 8.Daniele
Bennati (It). 9. William Bonnet (Fr). 10. Thomas.
Puis: 31. Cunego. 42. Kreuziger. 48. Hollenstein.
51. Phinney. 99. Basso. 108. Schleck. 116. Zaugg.
134. Scarponi. 156.Dietziker. 157.Wyss. 158. Frank.
171. Tschopp, tous même temps.
Général: 1. Phinney 5h03’38. 2. Thomas à 9’’.
3. Rasmussen à 13’’. 4. Boaro à 15’’. 5. Larsson
à 22’’. 6. Navardauskas, m.t. 7. Lancaster à 23’’.
8. Pinotti à 24’’. 9. Sergent à 26’’. 10. Oliveira à
27’’.Puis:12.Cavendish,m.t. 29.Kreuzigerà36’’.
36. Basso à 39’’. 69. Hollenstein à 50’’. 94. Frank
à56’’. 105. Schleckà59’’. 120. Cunegoà1’03. 130.
Scarponi à 1’06. 134. Dietziker à 1’07. 136. Wyss,
m.t. 166. Tschopp à 1’20. 176. Zaugg à 1’26.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DU PORTUGAL
Estoril. MotoGP (28 tours à 4’’182

km/117,096 km):1. CaseyStoner (Aus),Honda,
45’37’’513 (153’’988 km/h). 2. Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 1’’421. 3. Dani Pedrosa (Esp),
Honda,à3’’621.4.AndreaDovizioso (It), Yamaha,
à 13’’846. 5. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, à
16’’690. 6. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à
21’’884. 7. Valentino Rossi (It), Ducati, à 26’’797.
Tour le plus rapide: Lorenzo (3e) en 1’36’’909
(155,353 km/h). 20 au départ, 15 classés. Pas
au départ: Colin Edwards (EU), Suter-BMW.
Championnatdumonde(3/18): 1. Stoner 66.
2. Lorenzo 65. 3. Pedrosa 52. 4. Crutchlow 37. 5.
Dovizioso 35. 6. Bautista 29. Puis: 9. Rossi 22.
14. Edwards 4.
Moto2 (26 tours/108,732 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Suter, 44’04’’086 (148,041km/h).
2. PolEspargaro (Esp),Kalex,à1’’987. 3. TomLüthi
(S), Suter, à 2’’071. 4. Johann Zarco (Fr), Motobi,
à 9’’227. 5. Andrea Iannone (It), Speed Up, à
10’’481. 6. Alex De Angelis (St-Marin), Suter, à
21’’180. Puis:12. Dominique Aegerter (S), Suter,
à 30’’087. 19. Randy Krummenacher (S), Kalex,
à 47’’399. A 1 tour: 27. Marco Colandrea (S), FTR.
Tour le plus rapide: Espargaro (8e) en 1’40’’921
(149,178 km/h). 32 au départ, 28 classés.
Championnat du monde (3/17): 1. Marquez
70. 2. Espargaro 61. 3. Lüthi 43. 4. Iannone 33. 5.
Scott Redding (GB), Kalex, 28. 6. Zarco 23. Puis:
14. Aegerter 12. 19. Krummenacher 5.
Moto3(23tours/96,186km):1.SandroCortese
(All), KTM,41’34’’536 (138,811km/h). 2.Maverick
Viñales (Esp), FTR-Honda,à0’’055. 3. LuisSalom
(Esp), Kalex-KTM, à 11’’038. 4. Zulfahmi
Khairuddin (Malaisie), KTM, à 12’’195. 5. Efren
Vazquez (Esp), FTR-Honda, à20’’934. 6.Niccolo
Antonelli (It), FTR-Honda, à 20’’976. Tour le plus
rapide:Cortese (18e)en1’47’’354 (140,238km/h).
34audépart, 25 classés.Notammentéliminés:
RomanoFenati (It), FTR-Honda (15e tour/chute).
Pas classé: Giulian Pedone (S), Oral.
Championnatdumonde(3/17):1. Cortese 57.
2. Viñales 55. 3. Salom 49. 4. Fenati 45. 5.
Khairuddin 29. 6. Alex Rins (Esp), Suter-Honda,
28. Puis: 23. Pedone 1.
Prochaine course: Grand Prix de France au
Mans le 20 mai.
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Roger Federer semble bien
s’amuser à Madrid. KEYSTONE

CYCLISME Mark Cavendish a remporté au sprint la deuxième étape hier à Herning (Dan).

Taylor Phinney prend la tête du Giro
Malgré une belle frayeur en fin

de deuxième étape, Taylor Phin-
ney (BMC) a conservé son
maillot rose de leader du Tour
d’Italie. L’Américain de 21 ans,
lauréat samedi à Herning (Dan)
du contre-la-montre inaugural
long de 8,7 km, a en effet été vic-
time hier d’un ennui mécanique
à 8 km du but. qu’il a toutefois
su gérer avec brio.

Toujours à Herning, Mark Ca-
vendish (Sky), roi du sprint, n’a
lui rencontré aucun problème
avec son vélo pour régler en
puissance le peloton devant
l’Australien Matthew Goss et le
surprenant français Geoffrey
Soupe. Le champion du monde
en est désormais à huit succès
sur le Giro. Sa victoire lors de la
première arrivée au sprint (qui a
été marquée par une chute dans
le final) laisse augurer que le

Britannique en alignera encore
quelques-unes...

Fils de deux médaillés olympi-
ques de 1984, Connie Carpenter
(or de la course sur route) et Da-
vis Phinney (bronze du contre-
la-montre par équipes), Taylor
Phinney a fait forte impression
ce week-end. Tout d’abord en
imposant sa puissance sur la
partie finale du contre-la-mon-
tre samedi (victoire avec neuf
secondes d’avance sur le Britan-
nique Geraint Thomas, vain-
queur de la première étape du
Tour de Romandie, et avec 13 se-
condes d’avance sur le Danois
Alex Rasmussen). Puis en réa-
gissant avec la manière à une
casse mécanique hier. Aidé par
son coéquipier vaudois Danilo
Wyss, l’Américain s’est livré à
une poursuite fulgurante pour
rejoindre le peloton.� SI Taylor Phinney voit la vie en rose pour son premier Giro. KEYSTONE

Thomas Lüthi devra patienter
avant de fêter sa première vic-
toire de la saison en Moto2. Lors
du Grand Prix du Portugal à Es-
toril, leBernoisadûsecontenter
d’un nouvel accessit (troisième
rang) lors d’une course rempor-
tée par Marc Marquez (Esp).

Au guidon de sa Suter, Lüthi
semblait pourtant mûr pour un
succès. Deuxième sur la grille, il
prenait les commandes dès le
deuxième tour. Mais au lieu de
prendre le large, il ne parvenait
pas à creuser des écarts sur ses
poursuivants, Marc Marquez
(Suter) et Pol Espargaro (Kalex).
Et comme redouté, après 19 des
26 tours, les Espagnols parve-
naient à doubler puis à semer
l’Emmentalois.

«Comme j’ai dû forcer en début
de course», explique Lüthi, «en
essayant de partir seul, je n’ai pas
pu ménager mes pneumatiques
comme espéré. A la fin, il n’était

plus possible de rester au contact
de Marquez et Espargaro.»

Débarrassés du Suisse, les deux
pilotes catalans se livraient à un
duel acharné. Espargaro n’était
d’ailleurs pas loin de tout perdre
dans le dernier tour, lorsqu’il
partaità la fautesurunenouvelle
tentative de dépassement. Il lais-
sait alors filer Marquez vers son
deuxième succès de l’année (le
19e de sa carrière), conservant
d’un rien (84 millièmes) sa
deuxième place devant Lüthi.

Pour le Bernois, les GP se sui-
vent et se ressemblent cette sai-
son.C’esteneffet la troisièmefois
qu’il fait la course en tête avant de
terminer à une place d’honneur.
Reste qu’à Estoril, le natif de Lin-
den a été dominé à la régulière, ce
qui n’avait pas été le cas au Qatar
(cinquième après une manœuvre
dangereuse de Marquez) et à Je-
rez (troisième d’un GP interrom-
pu par la pluie).

Au championnat du monde,
Thomas Lüthi compte désor-
mais 43 points. Il accuse un re-
tard de respectivement 27 et 13
unités surMarquezetEspargaro.
«Nousn’avonsdipsutéquetroisdes
17 courses de la saison», rappelle
Lüthi après le 23e podium de sa
carrière (le 11e en Moto2). «Tout
est loin d’être joué», a encore an-
noncé celui qui prévoit «d’être
encore plus fort à l’avenir».

Facile pour Stoner
Parmi les autres Suisses enga-

gés, Dominique Aegerter ne
s’est illustré que quelques tours.
Parti en dixième position, le
Bernois a bondi jusqu’à la troi-
sième place au cours du tour ini-
tial, avant de lâcher prise et de
terminer au 12e rang. Le Zuri-
chois Randy Krummenacher
(19e) et le «rookie» tessinois
Marco Colandrea (27e) sont,
eux, restés hors des points.

En MotoGP, Casey Stoner
(Honda) a raflé une deuxième
victoire consécutive cette saison.
Sur le seul circuit de l’actuel ca-
lendrier qui lui échappait en-
core, l’Australie a devancé les Es-
pagnols Jorge Lorenzo (Yamaha)
et Dani Pedrosa (Honda).

Parti en pole position, Stoner a
mis en valeur son pilotage sans
faille. Jamais véritablement in-
quiété, ila fêtésanstropdepéripé-
ties le42esuccèsdesacarrière(le
35e en MotoGP). L’Australien a
aussi repris la tête au champion-
nat du monde. Le tenant du titre
compte dorénavant un point
d’avance sur Lorenzo.

Finalement, en Moto3, l’Alle-
mand Sandro Cortese s’est impo-
sé devant l’Espagnol Maverick
Viñales. Le Neuchâtelois Giulian
Pedone n’a pas été classé.

La prochaine course est pro-
grammée au GP de France, le
20maisur lecircuitduMans.� SI

Parti en tête, Thomas Lüthi a été pénalisé par l’usure de ses pneumatiques aux trois quarts de la course. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Le Bernois a mené le bal pendant 19 des 26 tours au Grand Prix du Portugal.

Thomas Lüthi méritait mieux
qu’un simple podium à Estoril
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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: 

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2* - 1* - 10* - 12 - 6 - 5 - 16 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17 Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 2- X - 1
Le gros lot: 
2 - 1 - 18 - 9 - 16 - 17 - 10 - 12
Les rapports 
Samedi à à Vincennes, Critérium des 4 Ans 
Tiercé: 17 - 6 - 15 Quarté+: 17 - 6 - 15 - 16
Quinté+: 17 - 6 - 15 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 233.50 Dans un ordre différent: Fr. 46.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’613.60
Dans un ordre différent: Fr. 326.70 Trio/Bonus: Fr. 28.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27’762.50
Dans un ordre différent: Fr. 555.25
Bonus 4: Fr. 73.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 36.75 Bonus 3: Fr. 16.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.50
Hier à Auteuil, Grande Course des Haies de Printemps 
Les rapports ne nous sont pas parvenus 

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
(plat, Réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockeyr Entraîneur Cote Perf.
1. Gammarth 61 M. Guyon HA Pantall 9/1 1p3p8p
2. Boplicity 60 S. Ruis X. Nakkachdji 6/1 2p1p5p
3. Dam D’Augy 59,5 T. Jarnet SV Tarrou 14/1 4p0p6p
4. Amelia’s Surprise 57,5 CP Lemaire M. Delzangles 25/1 6p6p3p
5. Cruzador 57 I. Mendizabal T. Clout 10/1 0p0p1p
6. Bluster 56 O. Peslier Rb Collet 14/1 2p0p0p
7. Kolokol 56 PC Boudot P. Chatelain 33/1 0p1p4p
8. Magic Zen 55,5 M. Androuin F. Monnier 50/1 0p1p3p
9. Murcielago 55,5 C. Soumillon M. Keller 8/1 5p2p2p

10. Calon Segur 55 S. Pasquier Rd Collet 11/1 3p3p5p
11. Asulaman 55 T. Huet S. Cerulis 50/1 0p1p6p
12. Heidikly 55 T. Piccone F. Vermeulen 66/1 2p3p2p
13. Anco Marzio 54,5 T. Thulliez B. Goudot 25/1 8p4p7p
14. Skyteam 54,5 S. Maillot M. Boutin 33/1 7p9p1p
15. Nareion 54,5 J. Victoire W. Baltromei 40/1 9p2p6p
16. Kings Canyon 54 G. Benoist S. Kobayashi 18/1 0p5p1p
17. Best Of Order 54 F. Veron S. O’Neill 16/1 6p0p0p
18. Birthday Sun 54 A. Crastus W. Hickst 33/1 0p2p1p
Notre opinion: 2 – En pleine confiance. 1 – Il sera encore du à battre. 10 – Il peut briguer la
victoire. 12 – On aurait tort de la sous-estimer. 6 – Vient de très bien courir. 5 – Avec le Basque
pour briller. 16 – C’est un très bel engagement. 17 – A été mal payé dernièrement.

Remplaçants:  18 – Le petit poids n’est pas hors de cause. 9 – Avant tout pour Soumillon.

Tirage du 4 mai 2012
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FOOTBALL Match nul (0-0) entre Servette et Lausanne-Sport.

Bien triste derby
lémanique à la Praille

Le Servette de Joao Alves n’a pas
réussi lapassedetrois.Victorieux
deYoungBoysetdeGrasshopper
lors des deux dernières journées,
les Genevois ont séché hier face à
Lausanne-Sport.

A la Praille devant 10 543 spec-
tateurs, ce dernier derby lémani-
que de la saison a débouché sur
un triste 0-0. Affaiblis par la bles-
sure de Karanovic en début de
rencontre et par l’absence de leur
jokerJulianEsteban, les«grenat»
ont singulièrement manqué de
tranchant dans les trente der-
niers mètres pour espérer un
meilleur sort. Une victoire leur
aurait permis de revenir à la hau-
teur de Young Boys, tenu en
échecsamediparLucerne(2-2),à
la troisième place du classement.

Les Servettiens ont, ainsi, dû at-
tendre la seconde période pour
créer enfin le danger devant la
cage de Favre avec un centre de
Moubandje pour De Azevedo.
Assuré de son maintien depuis sa
victoire mercredi contre Sion,

Lausanne a également laissé ses
supporters sur sa faim. Dans un
match sans pression, on aurait
souhaitéunemoindreretenuede
la part des Vaudois.

Le panache du champion
Championdepuisunesemaine,

Bâle a, lui, témoigné d’un réel pa-
nache. Les Rhénans ont donné la
leçon à Zurich au Letzigrund. A
la faveur d’un triplé de Streller et
d’un doublé de Shaqiri, ils se sont
imposés 5-1 pour briser sans
douteledernierespoirduFCZde
sauver une saison calamiteuse
par une qualification pour l’Euro-
pa League. Egalement battus
mardi à Berne par Young Boys,
les Zurichois sont désormais à
cinq points de l’Europe.

A Tourbillon dans un match
sans enjeu, Sion, dirigé comme à
Thoune par Sébastien Font-
bonne et Christian Constantin, a
renoué avec la victoire. Menés
deuxfoisauscore, lesValaisansse
sont imposés 3-2 devant le

Grasshopper sur des réussites de
Ianu, Crettenand et Yerly. Deux
Valaisans buteurs dans le même
match: on se croyait revenir à un
passé qui faisait la part très belle à
la formation.

Samedi,YoungBoysalaisséfiler
deux points de manière impar-
donnable devant Lucerne. Les
Bernois ont, en effet, mené 2-0
peu après l’heure de jeu grâce à
Gonzalez et à Vitkieviez avant de
payeruntributcertainàunecon-
centration défaillante. Ainsi
après la réduction du score de
Ferreira (72e), ils concédaient
l’égalisation dans le temps addi-
tionnel alors qu’ils évoluaient à
onze contre dix depuis l’expul-
sion de Kukeli (81e). L’arbitre
dictait un penalty pour une faute
de Nef sur Winter. Gygax, déjà
passeur sur le 1-1, le transformait.
Ce penalty provoquait la fureur
des Bernois. Bobadilla et Doubai
étaient à leur tour expulsés au
cours d’une fin de match bien
trop houleuse.� SI

Marcos De Azevedo (de face) effectue une tête plongeante et menace le gardien lausannois Anthony Favre:
une des rares occasions servettiennes hier lors du derby lémanique. ERIC LAFARGUE

ATHLÉTISME

Usain Bolt fait déjà parler
la foudre à Kingston

Usain Bolt a lancé sa saison
olympique en beauté. Le roi du
sprint jamaïcain a avalé son pre-
mier 100 m de l’année en 9’’82 à
Kingston lors du Jamaica Invita-
tional. Bolt n’a pas pris le
meilleur départ, mais il a con-
trôlé à partir de la mi-course
pour s’imposer devant ses com-
patriotes Michael Frater
(10’’00) et Lerone Clarke
(10’’03).

Dans un vent légal de 1,80 m/s,
«la Foudre» a signé la meilleure
performance mondiale de l’an-
née sur la ligne droite. Le triple
champion olympique en titre
(100, 200, 4x100) a surtout levé
tous les doutes nés d’un début de
saison deux fois repoussé et
d’une visite inopinée chez un cé-
lèbre médecin sportif allemand
d’abord déguisée en «voyage d’af-
faires en Europe».

«Je trouve que c’est un bon début.
C’est bien meilleur que la saison
passée, ce qui me fait dire que je
suis en bien meilleure forme cette
année», a indiqué Usain Bolt,
qui avait ouvert sa saison 2011
avec un chrono de 9’’91 lors de
la réunion de la Ligue de dia-
mant de Rome le 26 mai. «L’exé-
cution n’était pas parfaite. Mais
cela reste satisfaisant pour une
première course. Ma fin de course
est mon point fort, j’essaye donc de
travailler la première phase. A me-
sure que je cours, ça va se mettre
en place.» Le Jamaïcain s’alignera
trois fois sur 100 m (Ostrava
25 mai, Rome 31 mai, Oslo
7 juin) avant les sélections ja-
maïcaines pour les JO de Lon-
dres, fin juin.

Champion du monde en titre
sur 100 m et partenaire d’entraî-
nement de Bolt, Yohan Blake a
réalisé la meilleure performance
mondiale de la saison sur 200 m
(19’’91). Un temps qu’il a qualifié
de «merveilleux», trois semaines

seulement après avoir claqué un
chrono de 9’’90 sur 100 m dans
de mauvaises conditions météo,
déjà à Kingston. Après sa course,
Blake a relevé qu’il ne savait pas
s’il doublerait 100 et 200 m aux
sélections jamaïcaines.

Deux autres MPM de l’année
ont été réalisées à Kingston: sur
100 m, la championne du
monde américaine Carmelita
Jeter s’est imposée en 10’’81
alors que sur 400 m la Jamaï-
caine Novlen Williams-Mills
(49’’99) s’est payé le luxe pour sa
rentrée de battre l’Américaine
Sanya Richards-Ross (50’’11).

Lemaître et Merritt rapides
De son côté, le triple cham-

pion d’Europe du sprint d’Eu-
rope Christophe Lemaître s’est
imposé aux interclubs, à Aix-les-
Bains, en 20’’48, avec un vent
contraire de 0,5 m/s.

Aux Etats-Unis, Aries Merritt a
réalisé la meilleure performance
mondiale de la saison sur 110 m
haies en 13’’03. Au Japon, le Chi-
nois Liu Xiang a remporté
l’épreuve du 110 m haies de la
réunion de Kawasaki en 13’’09
(+0,2 m/s), hier sous une pluie
battante.� SI

FOOTBALL
Chelsea remporte
sa septième Coupe
Chelsea a remporté la 131e finale
de la Coupe d’Angleterre en bat-
tant Liverpool 2-1 à Wembley. Les
Blues ont gagné le trophée pour
la septième fois de leur histoire.
Ramires (11e) et Drogba (52e) ont
lancé les Londoniens vers la vic-
toire. Liverpool, dominé durant
une heure, a réagi après l’entrée
en jeu de Carroll, lequel réduisait
le score à la 64e.� SI

ATHLÉTISME
Les Ethiopiens triomphent devant Atienza
Les Ethiopiens ont trusté les trois premières places du marathon de
Genève, avec la victoire de Tewodros Zewdu en 2h19’25’’. L’ancien pro-
fessionnel de vélo Daniel Atienza termine cinquième et meilleur Suisse
en 2h35’37’’, ce qui fait de lui officieusement le plus rapide des «cyclis-
tes recyclés». «J’ai couru seul, mais vu mon passé de coureur cycliste,
j’arrive assez bien à gérer ce genre de situation», a déclaré le Vaudois
Atienza, qui s’est réjoui d’avoir fait mieux que les Laurent Brochard,
Laurent Dufaux, Lance Armstrong, Laurent Jalabert et autre Rolf Aldag,
tous eux aussi anciens «routards» reconvertis sur marathon avec des
records entre 2h37’ (Brochard) et 2h45’.� SI

CYCLISME
Dopage «toléré» chez Rabobank?
Le quotidien néerlandais «De Volkskrant» affirme que «le dopage fut
toléré au sein de Rabobank de 1996 jusqu’en 2007», année de l’exclu-
sion du Tour de France de Michael Rasmussen, alors leader de
l’équipe. Le journal dit s’appuyer sur des dizaines de témoignages re-
cueillis auprès d’anciens coureurs, médecins et autres employés de la
formation néerlandaise, ajoutant même que le dopage était «dans cer-
tains cas organisé par le staff médical». Theo de Rooij, manager géné-
ral de l’équipe entre 2003 et 2007, dément tout dopage organisé mais
reconnaît que certains coureurs ont pu y recourir.� SI-AFP

Nouvelle victoire de Nicolas Lüthi
Le Neuchâtelois Nicolas Lüthi a remporté une nouvelle victoire lors du
Prix du Saugeais, entre Morteau et Pontarlier, sur un parcours sélectif.
Le coureur du VCC Morteau-Montbenoît, déjà vainqueur la semaine
dernière, a remporté la course en ligne au sprint devant l’ex-pro suisse
Simon Zahner.� RÉD

FOOTBALL
Décès de l’ancien attaquant Rashidi Yekini
L’ancien attaquant nigérian Rashidi Yekini est décédé à l’âge de 48 ans
d’une «étrange maladie», a annoncé sa famille. Vainqueur de la Coupe
d’Afrique des nations en 1994, Yekini a joué pour plusieurs clubs euro-
péens, dont Zurich durant la saison 1997-1998 (28 matches, 14 buts).� SI

Usain Bolt a bien lancé sa saison
olympique. KEYSTONE
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
Sion M21 - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Martigny - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Echallens - Young Boys M21 . . . . . . . . . . .4-3
Malley - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Grand-Lancy - Monthey . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Yverdon - Baulmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bulle - UGS GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Guin - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Sion M21 24 15 4 5 61-32 49
2. Young Boys M21 24 13 4 7 63-38 43
3. Le Mont 24 13 4 7 40-30 43
4. Yverdon 24 12 5 7 37-36 41
5. Guin 24 12 3 9 51-44 39
6. Fribourg 24 11 4 9 39-37 37
7. Grand-Lancy 24 9 8 7 41-34 35
8. Martigny 24 9 7 8 45-40 34
9. Echallens 24 9 7 8 44-39 34

10. Bulle 24 8 6 10 35-40 30
11. UGS GE 24 8 5 11 41-53 29
12. Monthey 24 7 7 10 39-46 28
13. Malley 24 7 7 10 43-52 28
14. Naters 24 8 4 12 34-50 28
15. Meyrin 24 7 6 11 39-38 27
16. Baulmes 24 2 3 19 20-63 9

GROUPE 2
Bâle M21 - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zurich M21 - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Granges - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Schötz - Old Boys Bâle . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Breitenrain - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Thoune M21 - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Münsingen - Grasshopper M21 . . . . . . . . .5-1
Muttenz - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Old Boys Bâle 24 15 2 7 51-32 47
2. Breitenrain 24 13 7 4 34-20 46
3. Zurich M21 24 14 2 8 47-35 44
4. Münsingen 24 12 7 5 32-27 43
5. Bâle M21 25 12 7 6 48-24 43
6. Baden 24 13 3 8 45-27 42
7. Soleure 24 11 6 7 42-28 39
8. GC M21 25 10 3 12 39-51 33
9. Schötz 24 9 5 10 42-42 32

10. Dornach 24 8 6 10 33-39 30
11. Serrières 24 6 10 8 37-33 28
12. Wangen 24 6 8 10 25-38 26
13. Granges 24 7 5 12 23-44 26
14. Muttenz 24 7 3 14 34-56 24
15. Zofingue 24 4 5 15 29-52 17
16. Thoune M21 24 3 7 14 32-45 16
Samedi 12 mai. 16h: Zofingue - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Laufen - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Liestal - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Lyss - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Oberdorf - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Courtételle - Franches-Montagnes . . . . . .2-1
Etoile - Neuchâtel Xamax M21 . . . . . . . . .3-4
Porrentruy - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . .0-6

1. Black Stars 21 16 4 1 65-15 52
2. Xamax M21 21 15 5 1 58-18 50
3. Moutier 21 13 2 6 51-26 41
4. Lyss 21 9 4 8 53-35 31
5. Courtételle 21 9 4 8 33-50 31
6. Liestal 20 8 5 7 36-32 29
7. Alle 21 8 3 10 47-59 27
8. Porrentruy 21 7 5 9 36-44 26
9. Allschwil 21 6 7 8 42-45 25

10. Therwil 21 6 5 10 26-51 23
11. Etoile 20 6 4 10 30-57 22
12. Laufen 21 6 4 11 33-39 22
13. Oberdorf 21 4 8 9 32-48 20
14. Fr.-Montagnes 21 2 2 17 18-61 8
Samedi 12 mai. 16h: Neuchâtel Xamax M21
- Oberdorf. Dimanche13mai.15h:Franches-
Montagnes - Lyss. 16h Alle - Etoile.

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Audax-Friùl - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Locle - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Imier - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . .0-2
Boudry - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
La Chaux-de-Fonds - Cortaillod . . . . . . . .8-0
Hauterive - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Colombier 21 14 7 0 41-9 49
2. Serrières II 21 13 2 6 33-26 41
3. Chx-de-Fonds 21 11 6 4 61-24 39
4. Bôle 21 11 3 7 34-36 36
5. Audax-Friùl 20 10 4 6 25-24 34
6. Béroche-Gorgier 21 7 9 5 27-16 30
7. Ticino 21 8 6 7 35-32 30
8. Cortaillod 21 7 7 7 36-42 28
9. Hauterive 20 5 10 5 24-26 25

10. Boudry 21 5 4 12 27-41 19
11. Marin 20 4 6 10 12-28 18
12. Le Locle 21 5 3 13 29-45 18
13. Saint-Imier 20 4 4 12 22-35 16
14. Kosova 19 3 3 13 24-46 12

Mardi 8 mai. 20h: Kosova - Audax-Friùl.
Mercredi 9 mai. 20h30: Saint-Imier - Marin.
Samedi12mai.17h30:Marin - Le Locle. Bôle
- Audax-Friùl. Béroche-Gorgier - Ticino. 18h30:
Cortaillod - Boudry. Dimanche 13 mai. 15h:
Colombier - Hauterive. Kosova - Saint-Imier.
16h30: Serrières II - La Chaux-de-Fonds.

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

1. Corcelles Corm. 18 12 4 2 58-33 40
2. Fontainemelon 17 12 2 3 49-28 38
3. Dombresson 18 10 3 5 61-43 33
4. Peseux 17 10 2 5 41-39 32
5. Espagnol NE 18 9 4 5 50-34 31
6. Le Landeron 17 8 3 6 46-34 27
7. Audax-Friùl II 18 7 3 8 26-32 24
8. Auvernier 17 6 4 7 35-42 22
9. Saint-Blaise 17 4 5 8 28-46 17

10. Saint-Imier II 16 3 2 11 22-44 11
11. Geneveys-s-C. 18 2 4 12 24-44 10
12. Sonvilier 17 3 0 14 33-54 9

GROUPE 2
Cortaillod II - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bôle II - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Colombier II - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . .1-3
Floria - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lusitanos - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Deportivo 17 14 1 1 53-17 41
2. Lusitanos 18 12 4 2 68-19 40
3. Bosna Cernier 16 11 0 4 63-31 31
4. Bôle II 16 8 2 6 48-32 26
5. NE Xamax III 18 8 1 9 35-37 25
6. Cortaillod II 17 6 6 5 37-33 24
7. La Sagne 16 7 1 8 27-42 22
8. Fleurier 18 6 2 10 32-38 20
9. Floria 16 4 5 7 25-26 17

10. Couvet 16 4 4 8 32-48 16
11. Colombier II 17 5 0 11 23-45 12
12. Benfica 17 1 0 15 14-89 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Corcelles Cormondrèche II - Superga . . . .3-2
Azzurri - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . .0-1
Béroche-Gorgier II - Le Parc . . . . . . . . . . . .3-1
Etoile II - Centre Portugais . . . . . . . . . renvoyé
Auvernier II - Helvetia . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Le Parc 17 13 2 2 59-24 41
2. Centre Portugais 16 10 3 3 52-30 33
3. Superga 16 9 4 3 44-30 31
4. Pts-de-Martel 16 10 1 5 43-40 31
5. Béroche-G. II 18 9 2 7 35-32 29
6. Helvetia 17 9 1 7 36-37 28
7. Lusitanos II 18 8 2 8 33-29 26
8. Auvernier II 16 6 1 9 27-40 19
9. Etoile II 16 5 0 11 29-51 15

10. Corcelles II 17 4 3 10 35-43 15
11. Bevaix II 16 3 3 10 25-44 12
12. Azzurri 17 2 2 13 29-47 8

GROUPE 2
Coffrane - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Fleurier II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Vallée - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Les Brenets - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . .1-0
Dombresson II - Boudry II . . . . . . . . . . . . .0-2
Kosova II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Coffrane 17 14 1 1 66-18 43
2. Bevaix 16 10 2 4 43-29 32
3. Môtiers 18 9 3 5 52-33 30
4. Val-de-Travers 18 8 3 7 44-44 27
5. Boudry II 17 8 2 7 30-39 26
6. Vallée 15 8 1 6 53-33 25
7. Kosova II 16 7 2 7 36-42 23
8. Les Brenets 18 5 4 9 30-37 19
9. Ticino II 15 5 3 7 36-49 18

10. Saint-Sulpice 17 4 5 8 36-43 17
11. Fleurier II 18 4 3 11 27-57 15
12. Dombresson II 17 1 5 11 24-53 8

GROUPE 3
Saint-Blaise II - Fontainemelon II . . . . . . .3-3
Lignières - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Peseux II - Centre Espagnol . . . . . . .renvoyé

1. Lignières 16 14 1 1 64-11 43
2. Marin II 17 10 4 3 55-24 34
3. F’melon II 17 10 3 4 56-26 33
4. Saint-Blaise II 17 10 3 4 57-31 33
5. Hauterive II 15 9 2 4 42-25 29
6. Peseux II 15 8 1 6 39-28 25
7. Le Locle II 16 7 4 5 50-30 25
8. Villeret 17 5 3 9 47-66 18
9. Le Landeron II 18 5 3 10 36-66 18

10. Cornaux 17 2 2 13 16-55 8
11. Centre Espagnol 14 2 1 11 15-56 7
12. Sonvilier II 17 2 1 14 21-80 7

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Sagne III - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Hauterive III 12 11 1 0 52-9 34
2. Le Parc II 14 9 2 3 49-29 29
3. Peseux III 13 9 1 3 45-26 28
4. Cornaux III 13 8 1 4 40-27 25
5. Vallée II 12 6 1 5 34-33 19
6. Les Bois 14 5 1 8 38-44 16
7. La Sagne III 11 4 1 6 31-42 13
8. Lignières II 14 4 1 9 32-46 13
9. Les Brenets II 13 3 1 9 26-58 10

10. Azzurri II RE 18 2 2 14 17-50 8
RE = retrait d’équipe

GROUPE 2
Cornaux II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Les Ponts-de-Martel II - Les Bois II . . . . .0-6

1. Les Bois II 13 12 1 0 79-5 37
2. Cressier 13 8 5 0 37-10 29
3. Valangin 12 7 3 2 29-23 24
4. Môtiers II 12 5 2 5 21-31 17
5. Cornaux II 14 5 2 7 32-43 17
6. Ticino III 11 4 3 4 20-29 15
7. La Sagne II 11 3 2 6 22-24 11
8. Pts-Martel II 13 3 1 9 21-57 10
9. Coffrane II 4 3 0 1 13-3 9

10. Blue Stars RE 17 0 1 16 7-56 1
RE = retrait d’équipe

EN VRAC

EMILE PERRIN

L’effervescence et l’envie de
créer un bel effet d’annonce
vendredi grâce à l’arrivée de Ber-
nard Challandes dans l’organi-
gramme de Neuchâtel Xamax
1912 étaient exagérées. Présent
hier aux Foulets – Thoune au-
rait dû affronter Neuchâtel Xa-
max... – pour assister à la vic-
toire des M21 «rouge et noir»
face à Etoile (4-3), le Chaulier
tenait à remettre l’église au mi-
lieu du village. «Tout est désinfor-
mation, exagération et affabula-
tion. Je suis irrité par la tournure
qu’ont pris les choses. Cela me met
dans l’embarras car mes diri-
geants vont me demander des
comptes», grommelait-il.

En effet, le rôle de consultant
qu’on lui prêtait que les sous-en-
tendus quant à son futur retour
dans la maison xamaxienne sont
précipités. «Je suis entraîneur de
Thoune à 200% et il n’est pas ques-
tion que j’occupe d’autres fonc-
tions»,relanceceluiquiaprolongé
son bail dans l’Oberland bernois
jusqu’au terme de la saison pro-
chaine. «Je suis là aujourd’hui
parce que j’aime le football. Il est évi-
dent que, en tant que Neuchâtelois,
je souhaite que Xamax remonte le
plus vite possible. A partir de là, si on
me sollicite de manière ponctuelle,
j’aiderai volontiers le club en parta-
geant mon expérience. Mon cœur
est Neuchâtelois.»

Voix du club hier aux Foulets
en l’absence de son président de
père, Grégory Binggeli concé-
dait que l’annonce de vendredi
était «un peu surfaite».

Construire l’équipe
Pendant que le Chaulier met-

tait les choses au point, le futur
entraîneur de Xamax Roberto
Cattilaz dirigeait ses garçons vers
une septième victoire (pour un
nul) en huit matches depuis la
reprise. L’actuel futur entraîneur
du club neuchâtelois se félicitait
«d’avoir évité la peau de banane».
«Etoile nous a posé des problèmes,
est revenu au score et nous a mena-
cés jusqu’au bout. Mais, mais jeu-
nes joueurs ont su, encore une fois,
faire face à l’adversité», relevait le
technicien neuchâtelois.

Désormais porteur de la dou-
ble casquette d’entraîneur et de
responsable sportif du club, Ro-
berto Cattilaz va s’atteler à la
construction de sa future
équipe. «La priorité va vers les
joueurs Neuchâtelois et Fribour-
geois. Ce groupe vit bien et a une
grosse envie d’apprendre. Il y a
énormément de choses à mettre en
place, à commencer par créer des
synergies avec la Fondation Gil-
bert Facchinetti», assurait-il. En

parallèle, le boss de la Maladière
va donc engager des discussions
pour mettre certains de ses ac-
tuels joueurs sous contrat et
étoffer son contingent. «Il fau-
dra prendre des décisions et nous
aurons besoin de quelques ren-
forts. En priorité, il nous faut un
joueur qui soit capable de marquer
des buts et plus généralement c’est
dans le secteur offensif que nous
devons nous renforcer. Nous som-
mes devant un beau défi, mais il ne

faut pas croire que la promotion
s’obtiendra en claquant des doigts,
on l’a encore vu aujourd’hui.»

Quoi qu’il en soit, la recons-
truction de Neuchâtel Xamax
suit son cours. «En nommant un
entraîneur issu du secteur forma-
tion, le club a donné un signal fort
de la direction qu’il entendait
prendre», terminait le direc-
teur technique de la Fondation
Gilbert Facchinetti Adrian Ur-
sea.�

FOOTBALL Entraîneur de Thoune, Bernard Challandes a tenu à mettre les choses au point.

Neuchâtel Xamax ne doit pas
aller plus vite que la musique

Malgré la défaite concédée devant Neu-
châtel Xamax, Etoile demeure du bon côté
de la barre. Et, au vu de ce qu’ils ont montré
hier, les Stelliens ont tout ce qu’il faut pour y
rester. «Il y a évidemment un peu de frustra-
tion après une telle défaite. Avec un brin de
chance en plus, nous aurions pu arracher le
point du match nul», relevait l’entraîneur
Francis Meyer. «Nous avons su nous engouf-
frer dans les brèches qu’ils nous ont laissées.
Leur gardien a eu plus de travail que le nôtre,
mais les Xamaxiens ont fait preuve d’un plus
grand réalisme.»

L’analyse du mentor chaux-de-fonnier ré-
sume à merveille la partie d’hier. Toutefois,
Boichat et ses compères ont démontré que
leur présence dans la catégorie n’avait rien
d’usurpée. Et les Stelliens entendent bien
tout mettre en œuvre pour évoluer encore
en deuxième ligue interrégionale la saison
prochaine. Et ainsi demeurer le premier

club, non seulement de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, mais de tout le Haut du canton.
«Certains de mes joueurs ne se sont entraînés
qu’une seule fois la semaine dernière», repre-
nait Francis Meyer. «Mais nos qualités de
cœur et notre état d’esprit nous ont permis de
bousculer Neuchâtel Xamax.» Ces mêmes
qualités seront donc les principaux alliés des
Chaux-de-Fonniers dans leur course pour le
maintien. «Nous voulons évidemment conser-
ver notre place en deuxième ligue interrégio-
nale. Cette catégorie est très intéressante. Le ni-
veau de jeu y est largement supérieur à celui de
la deuxième ligue neuchâteloise. Mais la lutte
sera serrée jusqu’au bout. Oberdorf (réd: pre-
mier relégable avec deux points de moins
qu’Etoile) a le même programme que nous jus-
qu’à la fin de la saison. Il faudra atteindre la
barre des 28 points pour nous sauver.»

Les dirigeants des Foulets tiennent le
même discours que leur entraîneur, car à

Etoile tout le monde parle d’une même voix.
«La rencontre d’aujourd’hui prouve à certains
détracteurs que le canton peut posséder deux
équipes de deuxième ligue interrégionale. Le
spectacle était au rendez-vous», précisait le
président Gérard Prétôt. «Certes, en termes
d’affluence nous réalisons de moins bons scores
que si nous recevions le FCC, Ticino ou Le Locle.
Mais le niveau, grâce à la présence de joueurs
ayant évolué plus haut, est excellent.» Fiers de
ses ouailles, le président stellien peut égale-
ment se targuer d’être à la tête d’une famille
qui vit en harmonie. «Le groupe d’aujourd’hui
est quasiment le même que celui qui évoluait en
troisièmeilyaquelquesannées.Tous lesgarsont
été formés à Etoile et il n’y a pas de star dans
cette équipe. Tout le monde fait preuve d’un
état d’esprit remarquable.» Etoile est le pre-
mier club de La Chaux-de-Fonds et entend
bien le rester. Tout le monde aux Foulets
compte apporter sa pierre à l’édifice.� EPE

Etoile se plaît en deuxième ligue interrégionale

Contrairement aux apparences, Flavio Cassara et Neuchâtel Xamax M21 (en blanc) ne sont pas venus à bout
de Maxime Fontaine et Etoile sans souffrir. CHRISTIAN GALLEY

Foulets: 600 spectateurs. Arbitre: Sejdi.

Buts: 41e Boillat 0-1. 43e Kone 0-2. 45e Lec-
cabue (penalty) 1-2. 55e Casasnovas 2-2. 63e
Lara 2-3. 72e Kasai 2-4. 86e Casasnovas 3-4.

Etoile: Botteron; Tripod, Aubry, Leccabue,
Prétôt; Boichat (87e Muller), Bourquard,
Stämpfli (74e Leonti), Didierlaurent (68e Fi-
gueiredo); Casasnovas; Fontaine.

Neuchâtel Xamax M21: Enrico; Gomes, Cas-
sara, Ndarugendamwo, Ramseyer; Erard,
Boillat, Girardin; Adjei (87e Guede), Kone (73e
Pisanello), Lara (65e Kasai).

Notes: averses par intermittence, terrain gras.
Etoile sans Rappan, K. Meyer, Jeanneret, Hild
ni Musitelli (blessés). Neuchâtel Xamax M21
sans Geiger (suspendu). Avertissements: 26e
Lara (jeu dur), 47e Bourquard (antijeu), 65e
Stämpfli (jeu dur), 90e Kasai (antijeu) et 91e
Prétôt (jeu dur). Coups de coin: 3-4 (1-4).

ÉTOILE - NEUCHÂTEL
XAMAX M21 3-4 (1-2)

SUPPORTERS DISTINGUÉS Les fans xamaxiens n’ont pas brillé à La
Chaux-de-Fonds. En effet, les membres des clubs de «supporters»
ont forcé le passage pour ne pas devoir payer l’entrée. Durant la
rencontre, ils se sont signalés par moult insultes déplacées dans le
cadre bucolique des Foulets tout en laissant force cadavres de
canettes comme trace de leur passage. Une attitude qui n’a pas
plu aux dirigeants stelliens. Ces derniers ne se gêneront pas de le
faire savoir par courrier au président xamaxien Christian Binggeli et
aux Association neuchâteloise (ANF) et suisse (ASF).

VALENTE À L’ÉCOUTE Lâché vendredi par Christian Binggeli, le nom
de Bruno Valente ne laisse pas indifférent. «C’est un buteur, donc il
a le profil dont nous avons besoin», avouait Roberto Cattilaz.
Toutefois, à part un coup de fil informel entre le Chaux-de-Fonnier
de Saint-Gall et Bernard Challandes, rien n’a été entrepris du côté
xamaxien. «Je suis en fin de contrat, je suis ouvert à toute
proposition», signale le principal intéressé.� EPE

EN COULISSES
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ESCRIME Le tournoi des Trois-Mousquetaires a permis aux jeunes de fourbir leurs armes à Neuchâtel.

Premiers assauts en compétition
RAPHAËL GIRARDIN

Le traditionnel tournoi des
Trois-Mousquetaires se tenait ce
week-end à la Riveraine. Cin-
quante-quatre équipes d’épéis-
tes de toute la Suisse s’affron-
taient dans les catégories cadets,
minimes, benjamins et pupilles.
Un moment important pour
tous les jeunes escrimeurs en
quête d’expérience.

Même s’il n’y a pas eu de vic-
toire d’une formation neuchâte-
loise ce week-end, l’important
de ces deux journées était sur-
tout de pouvoir permettre aux
plus jeunes de se familiariser
avec la compétition. «Pouvoir
concourir en équipe est une bonne
chose pour les jeunes», explique
le président de la Société d’es-
crime de Neuchâtel (SEN) et or-
ganisateur de l’événement, Jean-
Bernard Haller. «Pour un enfant,
perdre en individuel est très dur à
surmonter, alors quand équipe, ils
se soutiennent mutuellement.»

A la tête du groupe neuchâte-
lois depuis six ans, le maître d’ar-
mes David Bozier abonde dans
le sens de son président: «L’im-
portantpournousestque les jeunes
prennent du plaisir et non faire des
podiums à tout prix. L’esprit de
compétition est présent, mais l’ob-
jectif premier est de développer
l’esprit sportif et pour cela, rien de
mieux que les tournois par
équipe.»

Trois podiums,
mais peu d’équipes
Concourant dans la catégorie

pupilles mixtes (8 à 10 ans), Ru-
ben, Lazare et Hugo sont unani-
mes quant au plaisir éprouvé.
«C’est sympa d’être ensemble.
J’aime mieux qu’en individuel»,
acquiesce Lazare. «Quand il y en
a un qui se loupe, l’autre peut ten-
ter de rattraper le coup», ajoute
Ruben avant qu’Hugo ne con-
clue. «On se soutient et ça nous
apprend également le fair-play.»

Pour ce qui est des résultats, les
épéistes du canton ont dû se
contenter de secondes places.
Tant chez les minimes filles que
chez les benjamines, les Neu-
châteloises ont subi la loi de
Sion. En pupilles mixtes, les jeu-
nes Chaux-de-Fonniers ont éga-
lement échoué en finale, mais
face à Genève. «On visait un po-
dium, mais c’est sûr qu’à choisir,
j’aurais préféré la première place»,
admet le maître d’armes des
Chaux-de-Fonniers, Hugo Der-
gal.

«Ce tournoi permet aux jeunes
d’affronter énormément d’escri-

meurs différents provenant de
toute la Suisse. C’est une belle op-
portunité pour eux», poursuit le
mentor des Arêtes. «J’essaie
d’amener mes élèves à un maxi-
mum de tournois. C’est important
qu’ils apprennent à apprivoiser le
stress de la compétition. Le gérer
leur sera également utile dans la
vie de tous les jours.»

Seule ombre au tableau du
week-end, le peu d’équipes ins-
crites. Alors que les organisa-
teurs en attendaient près de 80,
seule 54 ont répondu à l’appel.
«Malheureusement, il y avait
beaucoup d’événements en lien

avec l’escrime ce week-end. Les
clubs ont dû faire des choix et cer-
tains nous ont prétérités. C’est une
déception, mais l’essentiel est que
les équipes présentes soient con-
tentes et ça, c’est réussi», explique
Jean-Bernard Haller.

Autre motif de satisfaction,
l’organisation pour la première
fois d’un tournoi individuel
pour les adultes pratiquant l’es-
crime comme simple loisir, sa-
medi soir. «Ce fut un grand suc-
cès. Ces escrimeurs n’ont pas
l’habitude de combattre contre des
sportifs d’autres sociétés et ils
étaient ravis.»�

Les jeunes Chaux-de-Fonniers, ici Théo Brochard de face, sont arrivés en finale face à Genève en pupilles mixtes. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les Neuchâtelois remportent leur première victoire de la saison à l’extérieur dans l’Oberland bernois.

Serrières arrive en retard mais gagne à Thoune
Grâce au doublé du buteur

maison Yassine El Allaoui, les
«vert» ont remporté à l’Arena de
Thoune leur première victoire
de la saison à l’extérieur et du
coup ont fait le plein des points
suite à leur déplacement dans
l’Oberland bernois!

Pourtant, le match ne s’annon-
çait pas sous les meilleurs auspi-
ces, celui-ci débutant même
avec dix minutes de retard. La
faute à la crevaison d’un pneu du
bus neuchâtelois à la hauteur de
Sugiez premièrement. Puis, à la
fougue des espoirs bernois, qui
après seulement six minutes ou-
vraient le score par Zenuni, d’un
tir dans le petit filet.

Pris à froid, les hommes de
Charles Wittl réagissaient une
minute plus tard par Damien
Greub, malheureusement celui-
ci butait sur le portier Schmid.
Malgré ce sursaut, les pension-
naires de Pierre-à-Bot peinaient
à trouver leur jeuetsubissaient la
loi des Bernois, plus vifs, plus
appliqués. Les locaux s’oc-

troyaient même la possibilité
d’aggraver lescoreàtrois reprises
(40e, 42e et 45e). Sans les inter-
ventions salvatrices de leur por-
tier Maxime Brenet, les Neu-
châtelois auraient pu encaisser
un deuxième but avant la pause.

De retour des vestiaires et cer-

tainement après «une remontée
de bretelles», les «vert» mon-
traient un visage plus entrepre-
nant. Malgré tout, les Bernois se
créaient à nouveau la première
occasion par Frich (51e).

Balbutiant toujours leur foot-
ball, les Serriérois recevaient un

coup de pouce du destin: récu-
pérant un ballon au milieu du
terrain, Diaby, adressait un bal-
lon millimétré dans la surface de
réparation pour Greub qui, dés-
équilibré, obtenait un penalty.
Cette peine maximale était
transformée par El Allaoui
(53e).

«Caviar» de Henares
Remotivés par cette égalisa-

tion, les Neuchâtelois rentraient
enfin dans la partie et retrou-
vaient comme par magie leur
football. Ils prenaient les choses
en main et se procuraient trois
grosses occasions en fin de
match (77e, 80e et 89e) par
Greub toujours aussi malheu-
reux à la conclusion.

Et, alors que tout le monde s’at-
tendait à un partage des points,
«la réserve» de Bernard Chal-
landes lançait une dernière of-
fensive à la 90e minute par son
capitaine Volina. Heureuse-
ment, le dernier rempart des
«vert» annulait une nouvelle

fois cette tentative par un arrêt
reflexe.

Pour une fois, les prolonga-
tions souriaient à l’équipe de
Charles Wittl. L’Ibère Henares
offrait «un caviar» à El Allaoui,
qui d’un maitre-tir ne laissait au-
cune chance à Schmid. L’atta-
quant de Serrières pouvait ainsi
inscrire son deuxième but de la
partie et offrait à ses coéquipiers
une victoire inattendue.� FCO

Luc Robert (à gauche, en vert) et Serrières ont réussi un joli coup samedi
contre Thoune M21 (ici Bärtsch). SP

Arena Thoune: 100 spectateurs.
Arbitre: Ramaj.
Buts: 6e Zenuni 1-0. 53e El Allaoui (penalty)
1-1. 93e El Allaoui 1-2.
Thoune M21: Schmid, Bärtsch (64e
Eschmann), Frisch (62e Röthlisberger), Bajra-
karaj (69e Wenger), Rebronja, Lukasiewics,
Manière, Volina, Donato, Zenuni, Salamand
Serrières: Brenet; Rupil, Bart, Robert, Maire,
Greub, Henares, Diaby (89e Dos Reis), Ak-
poue (57e Pinheiro) El Allaoui, Nicoud.
Notes: Serrières joue sans, Ndo’Zé, Ekoman,
Tortella, Bühler ni Nascimento (blessés). Aver-
tissements: Bajrakaraj, Frisch, Nicoud, Pinhei-
ro et El Allaoui.

THOUNE M21 - SERRIÈRES
1-2 (1-0)

ATHLÉTISME
Yannis Croci lance
déjà très loin

La reprise de l’athlétisme s’est
faite dans de nombreux points
du pays avec au bilan deux quali-
fications aux championnats
d’Europe par Marlen Affentran-
ger 13’’33’’ sur 100 m haies et par
Patricia Morceli 33’20’’51 sur
10 000 mètres.

S’agissant des athlètes neuchâ-
telois, le champion suisse Yannis
Croci a effectué une reprise im-
pressionnante à Lausanne où il a
été mesuré à 16m15 au jet du
poids. On peut déjà affirmer
qu’aucun autre spécialiste en
Suisse ne pourra inquiéter ce
maître d’éducation physique
neuchâtelois durant la saison.
Confiant en ses moyens, Yannis
Croci est en mesure d’améliorer
de beaucoup cette marque ini-
tiale de saison.

A Lausanne, la Chaux-de-Fon-
nière Grace Muamba a rempor-
té la série B du 100 m en 12’’76
(+0.1) avant de se classer qua-
trième sur 300 m en abaissant sa
précédente référence à 40’’71.
Chrono prometteur du junior
Jérémy Kähr (CEP) avec 35’’45
sur 300 m et de Kevin Paratte
(Courtelary) 35’’70 avant d’être
contrôlé en 1’24’’21 sur 600 m.
Coralie Gibson (CEP) a fait une
rentrée honorable sur 600 m
avec1’43’’33àciterencoreMarie
Vaucher (CEP) 3m10 au saut à la
perche. Quant à Tiffany Langel
(CEP) elle a terminé troisième
sur 1000 m en 2’59’’18 à Willi-
sau.

Olten, Lonan Coulibaly
(Olympic) a remporté le 300 m
en 37’’23 devant son camarade
Arnaud Schwab 37’’56. Sur
1000 m Jéromine Schmidt
(Olympic) signait un bon chro-
no de 3’06’’99. A relever encore
en M16 la victoire de Romane
Gauthier sur 100 m en 3’35’’75
et d’Anaïs Bolay en série du 80 m
en 11’’17.� RJA

STREETHOCKEY
Le SHCC pas sauvé
Le SHC La Chaux-de-Fonds n’est
pas parvenu à se sauver lors des
play-out de LNA. Les Chaux-de-
Fonniers ont perdu 7-3 leur
dernier match face à Kernenried.
Ils devront en découdre en
barrage de promotion-relégation
avec Berner Oberland (LNB) au
cours d’une série au meilleur de
trois matches.� GBE-RÉD

VTT
Régionaux distancés
Lors de la troisième manche de
la Swiss Cup à Soleure, le Grison
Nino Schurter s’est imposé en
élites sur 44 km, alors que le
Neuchâtelois Jérémy Huguenin
terminait 21e à 7’19’’ et Emilien
Barben (Chez-le-Bart) 35e à
10’48’’. Le Chaux-de-Fonnier
Bryan Falaschi a, lui, abandonné.
Chez les dames, Virginie Pointet
pointe au 24e rang à 12’59’’ de la
première Esther Süss et Lorraine
Truong 28e à 14’53’’. En juniors,
Romain Bannwart a terminé
neuvième à 2’03’’ du Français
Victor Koretzky.� RÉD

VOILE
Le kitesurf aux JO
Le kitesurf sera une discipline
olympique en 2016 à Rio. Ce sport
va remplacer la planche à voile
RS: X.� SI

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cadets: 1. Sion I. 2. Sion II. 3. Bienne.

Cadettes:1. Zurich. 2. Sion. 3. Vevey-Montreux.

Minimesgarçons: 1. Zurich. 2. Sarine-Fribourg.
3. Sion.

Minimes Filles: 1. Sion II. 2. Neuchâtel (Zoé
Meystre, Jenny Pego et Justine Rognon). 3.
Sion I.

Benjaminsmixtes:1. Sion II. 2. Bâle. 3. Vevey-
Montreux.

Benjamines: 1. Sion 1. 2. Neuchâtel (Alice
Desaules, Chiara Solioz et Laura Vanoli).

Pupilles mixtes: 1. Genève. 2. La Chaux-de-
Fonds (ThéoBrochard, LéoCorthesyetGabriele
Frizzarin). 3. Sarine-Fribourg.
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22.55 Pardonnez-moi
23.20 Le juge et le secret
d'Etat �

Documentaire. Politique. Ita -
Fra. 2012. Réal.: Bruno Oliviero.  
Suite aux attentats du 11-Sep-
tembre, un égyptien
soupçonné par la CIA d'être un
cadre d'Al Qaïda, Abou Omar,
est enlevé dans des conditions
rocambolesques en Italie. 
0.15 Couleurs locales

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Code d'honneur. 
Elizabeth Prentiss, ambassa-
drice étrangère et mère d'Emily,
sollicite l'aide du Bureau lors-
qu'un immigrant russe est kid-
nappé. En effet, ses ravisseurs
ne le libéreront qu'en échange
d'une grosse rançon. 
1.10 Au Field de la nuit �

23.00 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 14.
Inédit.  
Alors que les résultats officiels
ont été publiés, Yves Calvi
reçoit des journalistes et des
responsables des différents
camps politiques, qui tentent
tous de dresser un premier bi-
lan du scrutin démocratique. 
0.20 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

Edition spéciale élection prési-
dentielle 2012. 
23.15 Le monsieur

de la pub �

Documentaire. Culture. Fra.  
L'histoire de Marcel Bleustein-
Blanchet, disparu en 1996, fon-
dateur de Publicis et insatiable
créateur de rêves, permet de
saisir l'évolution de la publicité. 
0.50 Chabada �

22.25 Le Gendarme et 
les Gendarmettes � �

Film. Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Jean Girault et Tony Aboyantz.
1 h 50. Dolby.   Avec : Louis de
Funès. 
La brigade de gendarmerie de
Saint-Tropez est en émoi. Un
ordinateur trône à présent au
coeur des nouveaux locaux. 
0.15 Prison Break �

22.05 Le Plaisir de
chanter �� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.   Avec : Marina
Foïs. 
Muriel et Philippe sont tous les
deux agents secrets français. 
23.40 Bielutine
Dans le jardin du temps. 
0.15 Metropolis
1.15 Mogambo �� �

Film. 

22.25 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2011.  
Fausse note. 
Une jeune fille se fait violer
chez elle par un homme ren-
contré le soir dans l'ascenseur
de son immeuble. 
23.10 New York Unité Spéciale
A l'écoute. 
0.00 30 Rock

10.40 Kandinsky
11.05 Léonard de Vinci �

La restauration du siècle. 
12.05 La vie cachée 

des oeuvres �

De Vinci. 
12.50 Arte journal
12.59 Rue Robert Doisneau
13.00 X:enius
13.30 L'Iran du sud au nord
14.55 Ce n'étaient pas tous

des assassins �

Film TV. 
16.35 Le règne de
l'araignée �

17.20 Le monde des chevaux
18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 La face sauvage 

de la planète
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.10 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.20 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 �

19.45 Mon rêve, ma
médaille �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Saintes. 
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 �

14.55 La Gloire de mon
père �� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Réal.: Yves Robert. 1 h 45.  
16.45 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 �

9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Chantage. 
11.00 Wildfire �

La chute. 
11.45 Desperate
Housewives �

Robin. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

Scenes de menages. 
13.45 Mémoires 

d'une geisha �� �

Film. Drame. EU. 2004. Réal.:
Rob Marshall. 2 h 45.  
16.30 C'est ma vie �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.55 Grand angle
15.10 Motorshow
15.35 Santé
Les hommes et la crise de la
quarantaine. 
16.05 Temps présent �

Ma villa de rêves au Sénégal. 
17.05 Les Simpson
Simpson Horror Show XVI. 
17.55 Privileged
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.15 Banco
20.25 Le Kiosque à Musiques

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

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 Un bébé à bord �

Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Brian Herzlinger. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

Troublantes révélations. 
17.25 Ghost Whisperer �

Maladie en sous-sol. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.25 Plus belle la vie
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Commissaire Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Vincent Monnet. 1 h 50.  
16.20 Cougar Town �

16.45 Grey's Anatomy �

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 �

20.25 FILM

Thriller. EU - GB - Fra. 2010.
Avec : Matt Damon. Un sous-
officier envoyé en Irak en
2003 doit trouver les armes
de destruction massive.

21.00 DOCUMENTAIRE

Société. Sui.  Adulte, mais
pas trop.Les sept Romands
ont bientôt 18 ans. Suivis par
les caméras depuis leurs 12
ans, ils vont désormais entrer
dans l'âge adulte. 

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008.
Avec : Mimie Mathy. Le lieu-
tenant de police Nicolas Van-
nier se sent responsable de
l'agression dont l'un de ses
collègues a été victime. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris.
Will et ses acolytes décou-
vrent que la future épouse,
Anna, était auparavant
fiancée à Dan Palmer. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2012.  Ce der-
nier volet d'«Elysée 2012, la
vraie campagne» revient sur
l'élection présidentielle.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1968.  Avec :
Louis de Funès. Le brigadier
Cruchot poursuit une conduc-
trice étonnamment peu
douée.

20.35 FILM

Comédie dramatique. «...de la
crise de nerfs». Esp.  Avec :
Carmen Maura. Pepa fait du
doublage de films dans un
studio de Madrid. 

15.30 Speciale TG1 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Una grande
famiglia Film TV. Drame. Ita.
2012. Réal.: Riccardo Milani. 2
heures. 5/6.  23.10 TG1 23.15
Porta a porta 

19.10 La Vie de famille C'est
sympa, les amis. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Les mamies
ne sont pas des momies.
20.05 Le Prince de Bel-Air
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.45 Mon voisin le
loup-garou Film TV. Horreur. 

18.40 Prozac : la maladie du
bonheur 19.05 Les escapades
de Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Dans Paris �� Film. Comédie
dramatique. 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der Coca-Cola-Check � 21.00
Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Pillen für
den Störenfried
Psychopharmaka im
Kinderzimmer. 23.30 Deutsche
Dynastien � Die Ottos. 

19.30 Schneller als das Auge
20.00 Grey's Anatomy �
Hoffnung. 20.50 Private
Practice � Stiller Alarm. 21.35
Rizzoli & Isles � Der Würger
von Boston. 22.25 Sportlounge
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �

19.35 Friends Celui qui
embrassait. 20.10 Friends
Celui qui a des triplés. 20.40
Terrain miné � Film. Aventure.
EU. 1993. Réal.: Steven Seagal.
1 h 50.  22.30 Judge Dredd ��

Film. Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Green Zone � Romans d'ados � 
Joséphine, ange
gardien � 

Cold Case : affaires
classées � 

Elysée 2012, la vraie
campagne � 

Le gendarme se marie
� � 

Femmes au bord... ��
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

21.15 Kleiber dirige la
«Symphonie n°7», de
Beethoven Concert. Classique.
40 minutes. Direction musicale:
Carlos Kleiber.  21.55 Kleiber
répète et dirige l'«Ouverture»
de «La Chauve-Souris» 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.10 La fontana
dell'amore � Film. Comédie
sentimentale. EU. 2010. Réal.:
Mark Steven Johnson. 1 h 35.
22.45 Telegiornale notte 23.05
Segni dei tempi 23.30 Life �
L'hai sentita anche tu? 

19.15 Islande/Allemagne
Football. Euro des moins de 17
ans 2012. Groupe A. En direct.
20.15 La grande affiche L2
20.30 Reims/Monaco Football.
Championnat de France Ligue
2. 36e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2 

19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Der Heiratsschwindler
und seine Frau Film TV.
Sentimental. All. Réal.: Manfred
Stelzer. 1 h 30.  21.45 Heute-
journal � 22.15 Ohne Schuld
�� � Film. Thriller. 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 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 

19.45 Monk � Monk et son
double. 20.40 TMC Météo
20.45 Transformers 2 : la
revanche Film. Action. EU. 2009.
Réal.: Michael Bay. 2 h 35.
23.20 Les Couloirs du temps :
les Visiteurs 2 � � Film.
Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Jersey Shore 21.00 Ma
life Je voudrais être hétéro.
21.25 Ma life 21.55 Ma life
22.20 Ma life 22.45 South
Park 23.15 South Park Les
super meilleurs potes. 23.40
Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.20 ECO
22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45 Mad
Men Trauerspiel. 

18.45 Faites entrer l'accusé Le
gang de Roubaix. 20.15
L'hebdo des JT 20.40 L'énigme
des Romanov 21.30
Raspoutine, le diable incarné
22.25 Le tunnel sous la
Manche, tout un monde 23.20
1 euro 70 

18.25 Le sorelle McLeod �
19.15 Circle of Life L'addio.
20.10 Squadra speciale Lipsia
L'ultimo Blues. 20.55 Insieme
Lega polmonare Svizzera.
21.05 60 minuti � 22.15 La2
Doc � Bekoji, la culla dei
maratoneti. 

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 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Luther � Argent roi.
21.45 Luther � Tuer pour
survivre. 22.40 Spécial
investigation � Elysée 2012:
journal non autorisé. 23.40
Jour de foot �

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, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.50 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h50.

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 La bonne
Anna Théâtre. Kst et Hortense St-
Blaise. Le village de Gandria
Voyage au Tessin.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TERI HATCHER
Déjà réembauchée?
A 47 ans, Teri Hatcher (photo ABC) ne se laisse
pas gagner par la nostalgie des huit années pas-
sées à Wisteria Lane. L’actrice a bouclé le der-
nier épisode de «Desperate Housewives» il y
a quelques jours, mais a d’ores et déjà retrou-
vé du travail. Elle vient d’être embauchée
pour quatre épisodes de «Jane by Design»,
série sur le monde de la mode avec Andy
MacDowell. Hatcher jouera la mère de la
jeune héroïne, Jane (Erica Dasher), et réa-
lisera même un épisode. A découvrir, aux
Etats-Unis, le 19 juin sur ABC Family.

«SECRET STORY»
La saison 6 débutera le 25 mai
Le top départ est donné. TF1 lancera la saison
6 de «Secret Story» le 25 mai à 20h50, avec,
évidemment, Benjamin Castaldi pour ac-
cueillir les résidants de la Maison des se-
crets. Les nouveautés de cette édition? Des

pièces secrètes inédites, des espaces de vie
différents et un étrange téléphone noir.
L’émission compte déjà 2,5 millions de fans
sur Facebook. L’an dernier, le lancement de
la saison 5 avait réuni 4,2 millions de télé-
spectateurs (22% de PDA), faisant de TF1 le
leader de la soirée.

«KOH-LANTA»
La Malaisie accueille la prochaine édition
«Tout se passe bien. Les conditions de tournage sont
comme d’habitude et le site est “koh-lantesque”.» Depuis
plusieurs semaines, Denis Brogniart a délaissé «Auto-
moto», sur TF1, pour se consacrer au prochain «Koh-
Lanta», en Malaisie. Une nouvelle destination mais
aussi un retour aux sources. En effet, la première saison
de la version américaine, dont est issu le jeu, s’y est dé-
roulée, plus précisément sur l’île de Pulau Tiga, sur la
côte ouest de Bornéo. Comment s’appellera cette nou-
velle édition, qui devrait être diffusée à la rentrée?
Peut-être «Koh-Lanta Shaba», du nom de la province où
se situe Pulau Tiga…
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30 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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, 079 152 11 11. 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.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

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

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

PUBLICITÉ

Le mot caché
Solution

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

SABRETACHE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger,
il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps 23, v. 2

C’est dans la tristesse de la séparation et avec la reconnaissance
de tout le soutien qu’elle a apporté aux autres, que nous annonçons
le décès de

Madame

Violette MONOT
née Béguin

qui s’est endormie paisiblement le 6 mai 2012 à son domicile,
dans sa centième année.

Dieu est amour.
Ses enfants:
Irène Schneiter à La Chaux-du-Milieu
Francis Monot et son épouse Geneviève à La Tour-de-Peilz
Ses petits-enfants:
Thierry et Nicolas à La Chaux-du-Milieu
Sylvie et Patrick à Neuchâtel
Christine et sa fille Léa à La Chaux-du-Milieu
Joël et Aline à Renens
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Violette repose à son domicile au Quartier.
Le culte d’adieu sera célébré au Temple de La Chaux-du-Milieu,
le mercredi 9 mai à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Domicile: Familles Monot et Schneiter, Le Quartier 149

2405 La Chaux-du-Milieu
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Monique RACINE
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Mai 2012

028-706889

Car Dieu a tant aimé le monde,
Qu’il a donné son fils unique,
Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
Mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3.16

Ses enfants: Robert-Alain Heiniger et son amie Martine Bourquin
Jean-Claude et Ruth Heiniger et leurs enfants Morgane,
Daniel et son amie Sophie, Jonathan et Laetitia

Sa belle-fille: Christiane Heiniger et ses enfants, Stéphane, Jérémie
et son amie Déborah

Sa sœur: Daniella Maurer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Liliane HEINIGER
née Mathez

qui nous a quittés paisiblement pour rejoindre son Sauveur à l’aube
de ses 82 ans.
LE LOCLE, le 5 mai 2012
Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 9 mai à 9h30 suivie de l’inhumation.
Maman repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci au personnel du home de La Résidence, Billodes 40
au Locle pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Autorités communales
et le personnel

de la Commune de Cornaux
ont la tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Fernand KOTTELAT
ancien conseiller communal dont ils garderont un excellent souvenir

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Section de Cornaux

C’est avec une grande tristesse
que les membres du PLR Les Libéraux-Radicaux de Cornaux

font part du décès de

Monsieur

Fernand KOTTELAT
ancien conseiller communal radical, époux de Madame Thérèse Kottelat,

ancienne conseillère générale radicale
Ils présentent à son épouse et à sa famille leurs plus sincères

condoléances.

Patrizia
2006 – 7 mai – 2012

A travers toutes les étoiles
qui illuminent le ciel, on voit

ton image qui illumine notre cœur
Famille Spinelli et Agerba

028-707227

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié rendus à

Madame

Andrée MÉHEUST
ses enfants et famille, expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, mai 2012

SIS NEUCHÂTEL
Trente interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 30 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour: un accident de
circulation, en collaboration avec le
Centre de secours du Littoral Ouest,
avenue de Neuchâtel, à Saint-Aubin,

samedi à 20h10; un accident de
circulation (un blessé a été acheminé par
, sur l’A5, entrée Maladière, chaussée
Lausanne, hier à 4h40; une odeur de
fumée, sans engagement, rue de Grise-
Pierre, à Neuchâtel, hier à 12h50; une
alarme automatique, sans engagement,
espace de l’Europe, à Neuchâtel, hier à
16h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à 26
reprises, pour: une chute sur rue, centre
du village, à Boudevilliers, vendredi à

La reconnaissance est la mémoire du cœur.
H.C Andersen

Sa fille,
Kathy et Ueli Jenni-Reichen, à Lugnorre
Son épouse et ses fils,
Anne Reichen à Lausanne,
François et Patricia Reichen-Boand, à La Chaux-de-Fonds
Gil et Miruna Reichen-Badic, à Pully
Christian Reichen et sa compagne Laura Vessaz, à Valangin
Michaël et Véronique Reichen-Voeffray, à Lausanne
Ses petits-enfants,
Léonard et Grégoire; Arnaud, Simon, Nora et Mathias;
Sara, Eliyah et leur maman Elisabeth Reichen-Amsler;
Thomas, Pauline et Baptiste,
Les familles parentes, amies et alliées, en pensée avec les nombreuses
dames et mamans dont il fut “le docteur”, sont dans la plus vive émotion
au moment de vous faire part du décès de leur “Papinet”, époux, papa,
beau-papa, grand-papa, parent et ami

Monsieur le Docteur

Gwer Eduard REICHEN
Médecin Gynécologue

qui a rendu son dernier souffle à son domicile à quelques jours
de ses 91 ans.
La Cérémonie de Reconnaissance et d’Adieu aura lieu au Temple Farel
à La Chaux-de-Fonds, ce lundi 7 mai à 16 heures.
Nous adressons nos sincères remerciements et notre profonde gratitude
au personnel dévoué de Nomad, au Dr Gusmini, et à toutes celles et
ceux qui auront été ensemble attentifs à la qualité de ses derniers jours,
en particulier Mirella son “ange gardien”.
Notre Papinet repose au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: François et Patricia Reichen

Rue Chs-L’Eplattenier 11
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés au service
de familles démunies: Centre Social Protestant CCP 23-2583-8 mention
“Budget des autres” (Décès Dr Gwer Reichen).
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

23h20; une urgence médicale, rue de la
Côte, à Colombier, vendredi à 23h30; une
urgence médicale, chemin de la Sagne, à
Saint-Aubin, samedi à 2h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, sans
transport, rue de l’Orée, à Neuchâtel,
samedi à 2h15; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, sans transport,
rue des Courtils, à Marin, samedi à 2h55;
une chute sur rue, rue Vallier, à Cressier,
samedi à 3h30; une urgence médicale,
rue des Saint-Martin, à Cressier, samedi à
4h20; une urgence médicale, rue de Port-
Roulant, à Neuchâtel, samedi à 5h20; une
urgence médicale, chemin des Martinets,
à Cornaux, samedi à 7h20; une urgence
médicale, Cité Martini, à Marin, samedi à
9h30; une urgence médicale, rue des
Cèdres, à Boudry, samedi à 10h50; une
urgence médicale, chemin de la Saunerie,
à Colombier, samedi à 11h30; une urgence
médicale, rue des Epancheurs, à
Neuchâtel, samedi à 12h30; une urgence
médicale, avec engagement du Smur, rue
des Moulins, à Neuchâtel, samedi à
14h20; une urgence médicale, chemin de
Ronzi, à Cortaillod, samedi à 14h25; une
urgence médicale, chemin des Isles, à
Boudry, samedi à 18h20; un accident de
circulation, avec intervention du Smur et
de Rega (une personne a été
désincarcérée et d’héliportée au Chuv),
une voiture en cause, avenue de
Neuchâtel, à Saint-Aubin, samedi à 20h10;
une urgence médicale, rue des Indiennes,
à Marin, samedi à 20h50; une urgence
médicale, rue du Castel, à Saint-Aubin,
samedi à 22h15; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue des Parcs,
à Neuchâtel, samedi à 23h30; une
urgence médicale, gare CFF, à Neuchâtel,
hier à 1h10; une ivresse, rue Vallier, à
Cressier, hier à 3h10; un accident de
circulation, avec intervention du Smur et
de Rega (un blessé atteint à la tête été
héliporté à l’hôpital de l’Ile à Berne), sur
l’A5, entrée Maladière, chaussée
Lausanne, hier à 4h40; une chute, chemin
de Planeyse, à Colombier, hier à 7h55; une
urgence médicale, chemin de l’Abrévieux,
à Coffrane, hier à 8h50; une chute, rue de
la Côte, à Neuchâtel, hier à 14h20.� COMM

SAINT-AUBIN
Dégagement de fumée
dans un appartement
Le Centre de secours et des pompiers de
la Béroche est intervenu, samedi vers
21h40, pour un dégagement de fumée à
Saint-Aubin. Le feu s’est déclaré dans
l’appartement du rez-de-chaussée de
l’immeuble Castel 32. A l’origine du
sinistre, il s’agit probablement d’un mégot
de cigarette jeté dans une poubelle de la
cuisine, indique la Police neuchâteloise.
� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA PHOTO DU JOUR Majestueuse «super lune» derrière la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. KEYSTONE
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour d'un temps
sec et ensoleillé
Ce lundi, les conditions s'amélioreront 
sensiblement sur notre région avec le retour 
d'un temps bien ensoleillé. Des cumulus se 
développeront toutefois en cours de journée 
au-dessus des reliefs. Ils pourront localement 
conduire à une averse isolée en fin d'après-
midi, essentiellement en montagne. La pluie 
fera son retour mardi en fin de journée et 
mercredi. Conditions estivales ensuite.  750.91
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Tels des chenilles procession-
naires, ils ont pris leur place dans
la file, serrant bien fort dans leurs
menottes le petit papillon électo-
ral, symbole du pouvoir un peu
fou qui leur était conféré: élire à
leur tête le plus brillant, le plus
honnête, le plus fort, celui qui al-
lait les conduire vers un monde
meilleur tel le chevalier Bayard.
Les veuves de France Telecom,
les milliers de travailleurs pau-
vres qui ne peuvent se payer ni le
dentiste ni des lunettes, ceux qui
vivent dans des mobile homes,
qui mangent des nouilles dès le
15 du mois; les vieux qu’on a arra-
chés à leur marteau-piqueur à
trois ans de la retraite; les dames,
toujours payées un quart de
moins que les messieurs; les jeu-

nes, à 25% au chômage et le reste
en contrat à durée déterminée;
les «Intouchables» exclus du
star-system et du système tout
court. Bref, tous ceux qu’on a sor-
tisduplacardoùilscroupissent, le
temps de la campagne.

Et puis les actionnaires, les ren-
tiers, les spéculateurs, les traders
qui ramassent des millions de
stock-options pillées sur le dos
des précédents. Tous, ils ont tapé
«1» ou «2». Comme à la «Nou-
velle Star», sauf que là, l’appel
n’était pas facturé. Devant l’im-
portante foule de dévots, quel-
qu’un a nerveusement ricané.
«Autant allumer un cierge avec une
allumette mouillée.» C’était sainte
Rita, avant de partir en congé ma-
ladie pour burn out.�

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Pas de miracles à la cour

SUDOKU N° 331

Difficulté moyenne

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° 330

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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