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FINANCE INTERNATIONALE Petit lexique de l’offshore PAGE 15

BALLENBERG
Les métiers traditionnels
à l’honneur cette saison
Le musée de l’habitat rural vient de lancer
sa nouvelle saison en mettant l’accent
sur les savoir-faire traditionnels et parfois
en voie de disparition. L’institution doit
relever le défi d’une fréquentation
qui a reculé l’an passé. Visite. PAGE 18SP

SPECTACLE
Starlight célèbre ses 25 ans
avec du cirque d’autrefois
Starlight débute sa tournée neuchâteloise
demain à Fleurier. Pour son quart
de siècle, le cirque jurassien présente
«Entresort», un spectacle revisitant
avec modernité l’ambiance
des chapiteaux du passé. PAGE 7SP
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BASKETBALL Union a remporté le premier trophée de son histoire. Au terme d’une finale palpitante,
les Neuchâtelois ont fini par venir à bout d’un Massagno accrocheur en diable (89-85). Le capitaine
Derrick Lang (photo) et ses coéquipiers ont pu soulever la Coupe de Suisse samedi à Fribourg. PAGES 19 À 21

FOOTBALL
Serrières bat Wangen
et se rapproche des finales
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PRÉSIDENTIELLE
Le Venezuela choisit
son nouveau Chavez
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GRAND CONSEIL
Les Neuchâtelois ont voté,
les urnes sont scellées
jusqu’au 28 avril
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Garage Bertrand Ruedin, 2017 Boudry

Garage du Château SA, 2520 La Neuveville

Peugeot 508 SW 2.0 HDI 163cv Allure
GPS, Xénon, toit panoramique, jantes alu, ...

Prix catalogue Fr. 51’450.-

OFFRE EXCLUSIVE HOTZ: net Fr. 36’000.-!
Leasing 3.9%. Dans les limites des stocks disponibles.
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Une électrice de Milvignes dépose son enveloppe dans l’urne. Les scellés: deux bandes autocollantes de couleur différente et des étiquettes. L’urne scellée est enlevée des regards...

POLITIQUE Les Neuchâtelois ont voté. Participation de 31%. Le point à Milvignes.

Scellées, les urnes vont patienter
PASCAL HOFER (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Suspense! La gauche a-t-elle
conservé sa majorité au Grand
Conseil? Ou la droite, avec l’arri-
vée de nouveaux partis, est-elle
parvenue à reprendre la majorité
perdue en 2005? Les Neuchâte-
lois ont voté, mais on ne connaî-
tra pas les noms des 115 députés
avant le dimanche 28 avril: hier
après la fermeture des bureaux
de vote, la Police neuchâteloise a
posé des scellés sur les urnes de
chacune des 37 communes.

«Tout s’est déroulé à satisfac-
tion», confiait Pierre-Louis Ro-

chaix, porte-parole de la Police
neuchâteloise, en début d’après-
midi. Une trentaine d’agents ont
été mobilisés pour cette opéra-
tion sans doute unique dans
l’histoire du canton, et peut-être
même au niveau national. En
raison du décès du candidat
PDC au Conseil d’Etat Raymond
Traube, le gouvernement a dû
reporter l’élection des cinq mi-
nistres. Elle se tiendra le
28 avril, date à laquelle les bulle-
tins pour le Grand Conseil se-
ront également dépouillés.

Pour l’élection au Conseil
d’Etat, les électeurs recevront
leur nouveau matériel de vote de-

main ou mercredi. Seul ce maté-
riel, de couleur blanche, sera pris
en considération. Ceux qui
avaient déjà voté pour le Conseil
d’Etat avec l’ancien matériel (de
couleur jaune, et qui sera détruit)
devront donc voter à nouveau.

La journée d’hier a tout de
même débouché sur un résultat,
et encore, il est approximatif: le
taux de participation devrait
s’élever à environ 31%. Samedi à
18h, il était en effet de 26,06%
(votes par correspondance et vo-
tes électroniques), chiffre auquel
il faut ajouter environ 5% pour
les bulletins parvenus dans les
communes samedi soir et hier
matin, en particulier à l’occasion
de l’ouverture des bureaux de
vote.

Couacs et affaires
Avec 31%, on est donc loin des

résultats précédents: 36,9 en
2009, 44,2 en 2005, 44,1 en 2001
ou encore 37,7 en 1997. La faute à
qui, à quoi, cette faible participa-
tion? A l’évidence, les tensions,
les couacs et les affaires de la der-
nière législature n’ont pas poussé
les gens à exercer leur droit de
vote. Et le fait de devoir élire les
autorités cantonales en deux
temps n’a pas arrangé les choses,
cela d’autant moins que le Con-
seil d’Etat s’y est repris à deux fois
avant d’opter pour la solution

choisie (maintien de la date du
vote pour le Grand Conseil, mais
report du dépouillement).

Prenez Milvignes, où c’était la
première fois que l’on votait dans
cette commune fusionnée de
8900 habitants: hier matin au
bureau de vote (installé à Colom-
bier), de nombreuses personnes
avouaient ne pas être sûres de

leur coup: vote pour le Grand
Conseil seulement ou aussi pour
le Conseil d’Etat?

«Beaucoup de personnes sont
quand même venues avec l’enve-
loppe jaune du Conseil d’Etat», ra-
contait Pierre-Alain Mollard,
préposé au contrôle des habi-
tants et président du bureau élec-
toral. «Mais la plupart d’entre elles

l’avaient prise juste pour être sûre
de ne pas rater quelque chose. Si-
non, la majorité des gens savaient
qu’on ne votait que pour le Grand
Conseil.»

A Milvignes, 57 électeurs se
sont présentés au bureau de vote.
Au total, la commune a enregis-
tré 2402 votes, soit une participa-
tion de 34,6%.�

Dans les locaux de l’administration de Milvignes. Henri-Louis Brunner, de la Police neuchâteloise,
s’est présenté peu après la fermeture du bureau de vote pour poser les scellés sur l’urne communale. Celle-ci
a ensuite été placée dans un local protégé et tenu secret, où elle restera jusqu’au dépouillement, le 28 avril.

La 3e édition de Neuchàtoi dé-
butera officiellement demain.
D’avril à novembre, 65 événe-
ments interculturels auront lieu
dans le canton pour promouvoir
une meilleure compréhension
entre Suisses et étrangers. Les
précédentes éditions remontent
à 2006 et 2009.

Le programme 2013 est issu de
la collaboration entre la Commu-
nauté de travail pour l’intégration
des étrangers, l’association Neu-
chàtoi et l’Etat de Neuchâtel via le
Service de la cohésion multicul-
turelle. Spectacles, tables rondes,
concerts, expositions et décou-
vertes culinaires se déclineront
selon quatre axes: «Dessiner
l’avenir» vise à encourager la ci-
toyenneté active dans toute la po-
pulation. «Partager l’espace» s’in-

téresse à la dimension
géographique de l’espace public
(un parc, une rue, un bâtiment)
et de favoriser la rencontre. L’axe
«Transmettre un message» ambi-
tionne de véhiculer des informa-
tions positives sur la diversité cul-
turelle pour réduire, à long
terme, les sentiments xénopho-
bes. Enfin, «Promouvoir l’égali-
té» vise à lutter contre les discri-
minations.

Les manifestations se déroule-
ront sur l’ensemble du territoire
et s’adresseront à tout le monde.
Chacun peut ainsi participer au
«débat» sur la cohésion multicul-
turelle selon ses propres affinités,
que ce soit au travers du sport, de
l’art ou des médias par exemple.

Parmi les événements planifiés
dès ce printemps figure l’exposi-

tion «L’étranger à l’affiche – Alté-
rité et identité dans l’affiche poli-
tique suisse 1918-2010». Organi-
sée par l’Université, elle sera

visible dans le chef-lieu entre
avril et août et se déplacera à La
Chaux-de-Fonds entre septem-
bre et novembre.

Autre exemple: une lecture de
proverbes africains le 27 avril à
La Chaux-de-Fonds, sous la for-
mule «Les Neuchàfriquois se
présentent aux Neuchàtois».
L’Association des Guinéens et
amis du canton de Neuchâtel or-
ganisera cette soirée.

Côté sport et jeunesse, entre
autres manifestations, un tour-
noi de football à six aura lieu le
23 juin à Neuchâtel pour les
enfants des écoles primaires,
afin de favoriser les rencontres
et promouvoir le multicultura-
lisme. Il sera organisé par la fé-
dération neuchâteloise des
communautés immigrantes
(FéNéCi).�ATS

Le programme complet est disponible
sur le site www.neuchatoi.ch

Edition 2006 de Neuchàtoi. Sur ces bandes figurent les origines
des élèves de la Fontenelle, à Cernier, témoignage de la diversité
de leurs provenances. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

RENCONTRES Une foule de manifestations réuniront les Suisses et les personnes issues de la migration.

Neuchàtoi pour mieux intégrer les migrants
TRANSN
Nouvelle tenue
aujourd’hui

Les nouvelles tenues (photo
Guillaume Perret) du personnel
de conduite et de vente de la
compagnie TransN, fruit de la
fusion entre les TN et les TRN,
sont portées dès aujourd’hui.
Déjà présentés dans nos colon-
nes, les pantalons, jupes, pull-
overs et vestes sont bleu marine,
les polos et les chemises gris
clair. Une touche de vert – la
couleur du logo TransN – égaie
polos, cravates et foulards.� RÉD

Coup de sonde à la sortie du bureau de vote de Milvignes.
Deuxtendances: ilyaceuxquin’avaientpas tropsuivi larécente
actualité et qui ne savaient donc pas vraiment si on élisait aussi
les conseillers d’Etat. Et il y a ceux qui s’étaient tenus au courant
et qui n’adressaient pas que des félicitations à l’actuel gouverne-
ment... «Avec ses deux décisions successives, le Conseil d’Etat a agi
avec une relative précipitation, d’où une certaine confusion au sein
de la population», regrettait Géraldine Pugin, 40 ans. De son
côté, Eloïse de Coulon, 24 ans, estimait que «le cadre légal n’était
pasclair»etqu’«ilauraitétéplussimpledereporteraussi levotepour
le Grand Conseil».

Enfin, plusieurs électeurs évoquaient le décès de Raymond
Traube et pensaient à sa famille, à l’image de José Veloso, 42 ans:
«L’élection doit bien sûr se dérouler normalement. Mais il y avait
aussi des aspects humains à prendre en compte.»�

«Une certaine confusion»
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Mon jardin de
fines herbes

Herbes aromatiques vivaces XXL
Romarin, thym, lavande.
07532 chaque 26.90

Herbes aromatiques vivaces
Romarin, thym, origan, menthe poivrée, sauge.
02576 chaque 2.60

Terreau pour fines herbes RICOTER
15 l.
45031 4.90

Ensemble de 6 herbes aromatiques
Assortiment: romarin, menthe, mélisse, sauge, sarriette, thym, origan.
04627 9.50

9.50

26.90

4.90

2.60

6 herbes
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NOUVEAU SUBARU FORESTER 4x4.
UN PRIX SENSATIONNEL: DÈS FR. 31’000.–.

Boîte Lineartronic avec mode manuel. Moteur Boxer pour un équilibre optimal. Traction 
4x4 symétrique permanente pour une adhérence parfaite. Trois technologies de pointe 
sur une même voiture: les ingénieurs Subaru n’ont pas fait les choses à moitié.

Boîte Lineartronic ou manuelle 6 vitesses. X-Mode/Hill Descent Control (XT et 2.0i 
Swiss, Lineartronic) synonymes de sécurité maximale sur les routes en mauvais état 

et les terrains glissants ou lorsque la pente est raide. Ouverture électrique du hayon 
(XT et 2.0D Sport, Luxury). Tels sont les nouveautés du roi des SUV. Dès maintenant 
chez votre concessionnaire Subaru. Modèle présenté: Forester 2.0i AWD Advantage, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, CO2 160 g/km, consommation 
mixte 6,9 l/100 km, Fr. 31’000.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues 
en Suisse (toutes les marques): 153 g/km.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4
www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, 
TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. 

Offre de leasing valable 
jusqu’au 30.6.2013.
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www.citroen.ch 

Citroën Utilitaires, partenaires de longue date.

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er avril au 31 mai 2013. Les véhicules utilitaires 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 36 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.

CITROËN NEMO
dès Fr. 10’990.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 17’990.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 13’490.–

CITROËN JUMPER
dès Fr. 20’990.–

35 %
jusqu’à

RABAIS PRO

jusqu’à

Fr. 3’000.–
PRIME PRO

+

+

1,9 %*

LEASING PRO
dès

PUBLICITÉ

PEOPLE Vedette de M6, Stéphane Plaza a parrainé le Salon de l’immobilier.

«Neuchâtel a un grand potentiel»
FLORENCE VEYA

Fringant, même si les organisa-
teurs du Salon de l’immobilier
neuchâtelois (Sine) lui ont déjà
téléphoné à 7 heures du matin
pour s’assurer qu’il n’avait pas
raté son train à Paris, Stéphane
Plaza pénètre, tout sourire, sa-
medi à 13 heures, dans une salle
de l’hôtel Palafitte, à Neuchâtel.
«J’ai l’impression de passer le bac,
là!», lance-t-il aux quelques
journalistes venus le rencontrer.
Le présentateur vedette des
émissions «Maison à vendre» et
de «Recherche appartement ou
maison», sur M6, a fini par ré-
pondre aux sollicitations insis-
tantes des cinq membres du co-
mité du salon.

Stéphane Plaza, cela fait trois
ans que Frédéric et Christo-
phe Pont, respectivement
président et responsable de
la communication du Sine,
tentent de vous faire venir à
Neuchâtel. Pourquoi avoir ac-
cepté cette année?

Ils ont bien joué. Leur persévé-
rance m’a plu. Et puis j’ai décou-
vert qu’il s’agissait de gens sé-
rieux, qu’ils avaient chacun leur
métier et que ce salon de l’im-
mobilier était le fruit de leur pas-
sion. J’ai aimé. Nous nous som-
mes finalement rencontrés à
Paris et ma maladresse légen-
daire, mais bien réelle, a fait le

reste. Je suis arrivé, décontracté,
en jeans,ànotrerendez-vouset je
n’ai rien réussi à faire de mieux
que de renverser des coupes de
champagne sur leurs beaux cos-
tards. Là, en cinq minutes, notre
partenariat a été scellé.

Etes-vous souvent invité dans
des salons de l’immobilier?

Invité oui. Mais je n’accepte de
m’y rendre que cinq fois par an-
née. On peut donc qualifier d’ex-
ceptionnelle ma représentation
à Neuchâtel.

Neuchâtel, une ville que vous
connaissiez déjà?

Absolument pas. En Suisse,
j’étais seulement venu à Genève.
Mais je me suis renseigné sur
Neuchâtel et je constate qu’il
existe un grand potentiel en ma-
tière d’immobilier par rapport à
Genève ou Lausanne où le mar-
ché est saturé. Ça m’intéresse
d’autant plus de participer à ce
salon pour en apprendre plus
sur la région.

Votre démarche n’est-elle pas
intéressée? Selon certaines
rumeurs, vous chercheriez à
vous installer en Suisse.

S’il n’y a pas d’intérêt autant
rester chez soi. Mais attention,
j’ai entendu et lu pas mal de cho-
ses tout à fait fausses à ce sujet. Il
est vrai que j’ai quitté la société
immobilière française ERA CTI

où j’étais numéro deux, et où je
m’occupais d’une dizaine
d’agences, soit de 80 personnes,
à travers la France. Là, je projette
d’ouvrir moi-même des agences
immobilières en France, voire
aussi en Suisse. Mais il s’agit de
projets. Leur réalisation dépen-
dra des rencontres que je ferai.
Quoi qu’il en soit et contraire-
ment aux rumeurs, si j’ouvre des
agences en Suisse, moi, je reste-
rai à Paris.

Question de rester l’anima-
teur vedette des émissions de
l’immobilier de M6?

C’est surtout la ville où j’habite.
Présenter des émissions télévi-
sées me plaît car il y a un côté lu-
dique et spontané aboutissant
tout de même à des résultats. Ce
n’est pas de la téléréalité, un ter-
rain sur lequel je n’aurais aucune
envie de m’aventurer.

Admettez qu’être reconnu
dans la rue est tout de même
flatteur. Comme ce samedi
matin en gare de Vallorbe?

C’est vrai qu’en descendant du
train deux jeunes gens ont lancé
à leurs parents, «eh, mais c’est
Stéphane Plaza!» C’est plaisant,
sympa, mais ça n’est pas un but
en soi. Le fait d’avoir une activité
parallèle me permet justement
de prendre de la distance face à
cettenotoriétéet surtoutderefu-
ser certaines propositions.�

Stéphane Plaza est passé, samedi, par l’hôtel Palafitte avant de se rendre au Salon de l’immobilier
neuchâtelois où sa présence a soulevé la liesse parmi des visiteurs venus juste pour lui. CHRISTIAN GALLEY

«Le soleil est là et Stéphane Plaza fut notre
rayon». Attaché de communication du Sine,
Christophe Pont ne cachait pas sa joie, hier lors
de la fermeture du salon, d’avoir vu une masse
de visiteurs se déplacer pour voir la star du
week-end. Mais en deçà, il a attribué la belle af-
fluence,«quelque12000personnesdepuismercre-
di», à la désormais renommée du salon et à

«l’énergie qu’ont déployée les exposants pour met-
tre en avant ce qu’ils font». Et de saluer des initia-
tives telles que celle la commune du Val-de-Tra-
vers venue se présenter, samedi matin, comme
une alternative au Littoral en matière d’immo-
bilier. «En trois éditions, nous avons convaincu,
puis prouvé, il s’agit à présent de pérenniser le Sine.
Tant qu’une demande existe, bien sûr.»�

Plus de 10 000 visiteurs au salon
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A LOUER 
A Peseux 
Rue de Boubin 1 

Appartement rénové 
de 2 pièces 

3e étage, agencements de cuisine 
et salle-de-bains neufs. 
Loyer Fr. 950.– + Fr. 200.– de 
charges 
Possibilité de louer un garage 
Libre de suite ou à convenir 
Tél. 032 737 73 77  
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Apprenez l’un de ces métiers passionnants et devenez
Garde du corps - Détective privé(e)

Hôtesse d’accueil et de protection de VIP
Formation théorique à distance et pratique à Lausanne

en cours du soir et le samedi

ECOLE EPDP RUE DU SCEX 36 - 1951 SION - TÉL. 027 323 13 15
LAUSANNE - TÉL. 079 709 45 59

Directeur : Jo Georges, garde du corps autorisé par le Dpt de la sécurité,
des affaires sociales et de l’intégration, détective privé et ancien policier

www.ecole-garde-du-corps.ch - www.ecole-detective.ch<wm>10CFWMuw4CMRADv2gjr5N9QEp03YkCXb_NiZr_r7jQUVgjS2Pv-7SGXx7b89heUwGmBM2zT_NbCx-T1KbgxEAS2u8XnN0t_nzJuBpQyxEMQRZCOMRYHlba10OtNdg-5_sLqEkDdYAAAAA=</wm>
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Cherchez le mot caché!
Plante des lieux humides, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

B S A N E O O R C L E V U R E

I A U C O T D L S I U Q R A M

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

H A O G E N O G A X E H N L E

E Y R C O M C H E N N I R T G

E R E B T T P L P R E C O R N

R T G P E U E H E G B T A O A

M E T N N T L R A A S I B U R

F I M E O E E E U R N M L I O

E E N I V C P M N E F B A L S

E L L O R A I R E T T A H L E
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Accès
Amère
Amorcer
Arolle
Bachoter
Baumier
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Carbet
Carpe
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Congre
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Entrée
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Féerie
Gerbille
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Néroli
Noctule
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Photon
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AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER

AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

NOUS VENDRONS VOTRE BIEN IMMOBILIER à un
meilleur prix, plus rapidement et vous éviterons
ainsi bien des tracas et dépenses. Aucun frais
sans vente. Estimation gratuite. Consultez
www.immeco.ch/references ou demandez
notre brochure par téléphone 032 725 50 50.
Immeco-Neuchâtel, votre agence régionale.
NE/JU/BE/VD/FR.

FONTAINES, petit duplex 62 m2, cuisine agencée,
baignoire, Fr. 1160.– charges et place de parc
comprises. Libre 1er juillet. Tél. 079 212 02 71
(aux heures des repas)

LA CHAUX-DE-FONDS à louer pour le 1er mai
ou date à convenir. 3½ pièces, cuisine agen-
cée, cave, galetas, dans petit immeuble
ambiance "à l'ancienne" Fr. 730.- + charges
Tél. 079 636 47 78

FONTAINES, studio meublé. Cuisine agencée,
douche, Fr. 660.– charges et place de parc com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 212 02 71 (aux
heures de repas)

LE LOCLE, appartement 2 pièces dans ferme
neuchâteloise. Loyer Fr. 600.– charges compri-
ses. Tél. 079 851 35 12

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements eta
2894 chrono, montres, machines, spiromatic,
fournitures Rolex. Tél. 079 652 20 69

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète tous tableaux de
Leplatenier, Bieler, Vallet, Ribaupierre,
Demeuron, De Pury, Robert, Parisod, Bocion,
Veillon etc. ainsi que toutes sculptures, meu-
bles, montres, bijoux. Paiement comptant. Tél.
079 366 18 32

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX.
Appartements complets, mobiliers haute épo-
que, oeuvres d'art, toutes sculptures en bronze,
tableaux anciens de toutes écoles suisses +
étrangères, miroirs dorés, cadres dorés, toute
horlogerie, montres anciennes, montres de
marque, pendules, pendulettes, tous bijoux or,
or pour la fonte, toute argenterie. M. Coquoz
Tél. 079 346 39 55

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier), toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader, 2525 Le
Landeron. Tél. 079 769 43 66, dobader@blue-
win.ch

VOUS VOUS SENTEZ SEULE et vous n'êtes pas
libre... Vous recherchez un amant discret, dis-
ponible pour de longs moments tendres, char-
nels et détendus. Je suis un homme sympathi-
que, doux, la soixantaine, pas libre, mais en
manque d'affection. Votre âge n'a pas d'impor-
tance. Pour me rencontrer appelez-moi au Tél.
078 802 25 95.

JEUNE FEMME recherche heures de ménage.
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Tél. 076
603 54 13

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

ACHAT DE VEHICULES (voitures, camionnette,
4x4,...) de toutes marques d'occasion, pour
l'export ou la casse. Kilométrage indifférent.
Service rapide et paiement cash. Tél. 079 158
98 30 / Tél. 078 681 13 01.

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, bodysculpt, plate-forme Galiléo, ceinture I-
Thin, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

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

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES.
Toutes sortes de déménagements, transports
et débarras. Transport de piano. Disponible 7/7
jours, dans toute la Suisse et à l'étranger.
Cartons + devis gratuit. Tél. 032 544 73 50 /
Tél. 078 608 20 02

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84.
Débarras

CYCLE DE CONFÉRENCES AVEC KARL JOHNSON
"le Grand Espoir Jésus" tous les soirs du 21 au
26 avril 2013 à 19h30 au Trait d'union, Fbg de
l'Hôpital 39 à Neuchâtel.

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! Essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins,
fesses cambrées d'enfer, massages, body-
body, exotique, prostate, 69, l'amour complet,
gode-ceinture et plus. Pas pressée. Drink offert.
7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11, studio
12. Tél. 076 791 79 29

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour
toi. Tél. 079 501 97 14

1RE FOIS AU LOCLE, Sylvia, Paysanne âgée, for-
mes généreuses, sexy, poitrine naturelle XXL,
se laisse aller, pratique les massages aquati-
ques dans le bain aux huiles essentielles, adore
partager et aussi recevoir le plaisir. Reçoit et se
déplace, nuit possible. Tél. 077 955 27 28.

CLUB BATACLAN A BIENNE des moments de
plaisir et de détente. Des filles chaudes et sans
tabous, lesbo-show et plus. Venez essayer
l'équipement sadomaso. Route de Soleure 53 à
Bienne. Tél. 076 740 76 63

NEUCHÂTEL, 1re fois, Emily, 20 ans peau blanche,
blonde aux yeux bleus, mince, gentille, douce,
embrasse. Experte en fellation naturelle, 69, mas-
sages. Tous fantasmes et plus. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 219 10 81

NEUCHÂTEL, 1re fois, très belle femme, 22 ans,
sexy, mince, gros seins, douce, j'adore embras-
ser, 69, gorge profonde. Rue des Fausses-
Brayes 11, 3e studio 11. Tél. 076 647 88 96 ou
Tél. 076 661 77 92

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois Paola, seulement de
passage ici, jusqu'au jeudi 18 avril, 22 ans, très
belle blonde, sexy, mince, douce, fellation A à Z,
vibro massage, érotique et de la prostate,
embrasse, 69, rapport complet et plus... Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 634 68 39

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce et
attentionnée, coquine, chaude, 69, gode,
j'adore embrasser avec la langue! Plaisir parta-
gé. Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, abandonnez-vous entre mes mains,
excellent massage corps-esprit de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans peau
blanche, coquine, jolie silhouette, beaux seins
naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit OK.
Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47

www.mediassuisses.ch
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JÉRÔME BERNHARD

Depuis le 8 mars, date de la
première représentation à Por-
rentruy, règne un doux air de
souvenirs et de nostalgie sur la
tournée de Starlight. D’une
part, car cela fait 25 ans que Jo-
celyne et Heinrich Gasser, les
directeurs du cirque ajoulot,
mènent leur cortège de roulot-
tes sur les routes du pays. D’au-
tre part, parce que le couple et la
quinzaine d’artistes qui les en-
tourent ont choisi de (re)plon-
ger petits et grands dans le cir-
que d’autrefois avec
«Entresort», une nouvelle créa-
tion qu’ils présentent dès de-
main, à Fleurier, à Neuchâtel,
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds.

S’il rend hommage aux classi-
ques du cirque, le spectacle «En-
tresort» ne manque pas de mo-
dernité. Comme ils l’avaient déjà
fait dans leur précédente tour-
née, «Aparté», les Gasser affir-
ment leur penchant pour un cir-
que qui bouscule les traditions,
aidés en cela par le metteur en
scène valaisan Stefan Hort et le
chorégraphe mexicain Edgar
Zendejas. Sous le nouveau cha-
piteau de Starlight, équilibristes,
jongleurs, trampolinistes, con-
torsionniste et autres circassiens
cohabitent, certes, mais point
sur une piste circulaire, point
dans des costumes trop paille-
tés. Quant aux clowns, ils lais-
sent leurs grosses chaussures
rouges aux vestiaires.

Au revoir aussi Monsieur
Loyal, l’utilisation d’animaux et
les numéros divers qui se succè-
dent sans fil rouge. Chorégra-

phies et numéros s’imbriquent,
se forment, se déforment. La
plupart des artistes sont en per-
manence sur scène et appor-
tent leur petit grain de sel au
numéro principal. Au premier
comme au deuxième, voire au
troisième plan, il y a toujours
quelque chose à regarder.

«Entresort» transporte le
spectateur dans une ambiance
de fête foraine à l’ancienne avec
son décor jonché de portes. Ob-
jets amovibles avec lesquels
jouent les artistes. Le titre «En-
tresort» fait d’ailleurs référence
à un établissement forain ou un
petit chapiteau à l’intérieur du-
quel, jadis, entraient et sor-
taient les spectateurs pour y dé-
couvrir des curiosités, à l’instar
de la femme à barbe et des nu-
méros d’illusionnistes.

Equipe issue de 12 pays
L’aspect «vintage» de cette

création originale se retrouve
également dans les costumes,
avec leur élégance toute dé-
braillée. De même, en ce qui
concerne la musique, compo-
sée pour l’occasion. Sur scène,
la multi-instrumentiste tessi-
noise Ursina Kappenberger
joue en toutes circonstances,
même portée à bout de bras.

En tout, 39 collaborateurs –
dont 15 artistes – donnent vie à
ce nouveau spectacle. Ils pro-
viennent de 12 pays différents.

De Suisse, mais aussi d’Améri-
que latine, de Mongolie, d’Alle-
magne, de France, de Belgique,
du Canada ou encore des Etats-
Unis.

Après le canton de Neuchâtel,
le cirque Starlight poursuivra sa
tournée jusqu’au 21 juillet, dans
toute la Suisse romande et au
Tessin.�
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* Modèle illustré: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, consommation mixte 5.0 l/100 km, 
Ø émissions de CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Ø émissions de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en 
Suisse 153 g/km. Prix de base CHF 54’500.–, avec équipement supplémentaire d’une valeur de CHF 780.–. Leasing valable jusqu’au 
30 avril 2013, exemple de calcul: premier acompte 10 % du prix de base recommandé, durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel 
effectif 3.97 %, caution 5 %, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 641.–, TVA incluse. L’octroi du 
crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

Visionner le film

Revoyez vos exigences à la hausse avec l’un des véhicules les 
plus excitants de sa génération – en ville comme dans le terrain. 
La Range Rover Evoque est équipée des technologies Terrain 
 Response® et Adaptive Dynamics ainsi que de moteurs particu-
lièrement efficients. Version Coupé ou version à 5 portes, 
elle est une Land Rover pure souche. Prenez place à bord et, 
à l’occasion d’une course d’essai, découvrez pourquoi la 
Range�Rover Evoque connaît un tel succès. Actuellement 
chez votre spécialiste Land Rover.

www.landrover.ch

ATTENDEZ-VOUS À L’INATTENDU.
RANGE ROVER EVOQUE

facebook.com/LandRoverSchweiz

PUBLICITÉ

SPECTACLE «Entresort», une nouvelle création pour une tournée anniversaire.

Le cirque d’autrefois de Starlight

EN IMAGE

CARNAVALLON
Val-de-Travers dit adieu à l’hiver. On ne pouvait rêver
meilleur scénario: de plus en plus chaud, de plus en plus beau:
entamée vendredi, la 36e édition du Carnavallon, à Fleurier, s’est
terminée hier. Avant que le feu ne soit mis au Bonhomme Hiver,
le très nombreux public a pu assister à un grand cortège baigné
de soleil. Les organisateurs, hier soir, étaient aux anges.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

Le cirque Starlight, une histoire familiale avec Christopher (à gauche), un des fils du couple Gasser. SP-JON PERTWEE

Dates dans le canton de Neuchâtel:
A Fleurier, sur la place Longereuse,
demain (20h) et mercredi (14h).
A Neuchâtel, aux Jeunes-Rives, jeudi
(20h), samedi (20h) et dimanche (14h).
Au Locle, vis-à-vis de la piscine,
lundi 22 avril (20h).
A La Chaux-de-Fonds, place
des Forains, vendredi 26 avril (20h),
samedi 27 avril (20h) et dimanche
28 avril (14h).

Plus de renseignements:
www.cirquestarlight.ch

INFO+

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper
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VAL-DE-RUZ

L’incontournable marché aux
puces et brocante du Val-de-Ruz
annonce sa 19e édition à
Boudevilliers, le samedi 1er juin
2013, de 8h à 18h. Comme à
l’accoutumée, une septantaine
d’exposants venus de tout le can-
ton et d’ailleurs présenteront
une marchandise aussi diversi-
fiée qu’hétéroclite (cartes posta-
les, bibelots, meubles, livres et
disques, etc…) dans la salle du
collège de la localité, dans la cour
et sur la rue principale, laquelle

sera piétonne pour l’occasion, ce-
ci par n’importe quel temps.
Des semi-professionnels aux
antiquaires, des privés aux col-
lectionneurs, les marchands se
réjouissent déjà d’offrir à tous les
visiteurs un marché de qualité,
afin que chacun y trouve du plai-
sir et surtout les articles de ses
rêves. Notons encore que cette
nouvelle édition se veut avant
tout d’être une manifestation dé-
diée à la convivialité et à l’amitié,
un partage entre les exposants et

les chineurs, une rencontre, un
dialogue, des sourires…
Cet événement permettra égale-
ment de découvrir le village avec
son ambiance chaleureuse où les
organisateurs tiendront une
sympathique cantine avec la pos-
sibilité de se restaurer à petit prix
et à toute heure. Grillades et
pâtisseries, verre de l’amitié, c’est
sur cet air de fête qu’il faudra
absolument chiner le 1er juin pro-
chain à Boudevilliers! sp-ELa traditionnelle brocante du Val-de-Ruz réunit chaque année un 

public fidèle pour de sympathiques retrouvailles. sp-E

Boudevilliers:
une brocante qui séduit et qui
rassemble

VAL-DE-RUZ
➤ Concert annuel de la Fanfare l’Harmonie, le 20 avril aux Geneveys-sur-Coffrane
➤ Foire, les 21 et 22 avril à Coffrane
➤ «La Russie aujourd’hui», une projection de Connaissance du monde présentée par

la Commission de Culture et Loisirs, le 24 avril à Dombresson
➤ Concert du groupe vocal Crescendo, les 2, 3 et 4 mai à Fontainemelon
➤ Foire de printemps, le 20 mai à Dombresson
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
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toituresenergies

032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

Enfin
la voilà!

Moto Guzzi California 1400
Un tout nouveau design mêlant le traditionnel et le moderne.

dès Fr. 19’490.-

Prochaines manifestations:
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* Leasing, offres spéciales et primes valables jusqu’au 30 juin 2013. Jazz 1.2i «S», 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 17100.– moins la prime de CHF 3000.–, soit CHF 14100.–. Valeur de
reprise : CHF 7182.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 99.–/mois. Coût annuel total : CHF 171.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9% (taux effectif de 1,92%). Consommation mixte : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Jazz 1.4i Si,
5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, CHF 24 200.–). Civic 1.4i «S» : 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 22 300.–.Valeur de reprise : CHF 9 366.-. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue,
10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 178.-/mois. Coût annuel total : CHF 240.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9% (taux effectif de
1,92%). Consommation mixte : 5,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 104 kW/142 ch, 1798 cm3, CHF 33300.–, avec pack
accessoires AERO d’une valeur de CHF 4650.–). CR-V 2.0i «S» 2WD, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3 : prix catalogue CHF 29900.–. Valeur de reprise : CHF 12558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix
catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 269.–/ mois. Coût annuel total : CHF 655.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif de 3,97%)
Consommation mixte : 7,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 168 g/km. Catégorie de rendement énergétique : E (photo : CR-V 2.0i Executive, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3, CHF 42 400.–, avec pack accessoires
Design, CHF 4390.–). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommations calculées selon la directive 80/1268/CEE. Emissions moyennes de CO2 des voitures
neuves en Suisse: 153 g/km. ** Le système de navigation est offert sur les Civic Comfort et Sport, montage inclus. *** Prime de CHF 4000.– sur la Jazz Essence, de CHF 3000.– sur la Jazz Hybrid. Ces offres sont
cumulables avec les promotions en cours. Elles sont disponibles chez tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.

WWW.HONDA.CH

Fes
tival

des promotions

de pri
ntemps

Pa
ssez

chez
votre

concessi
onnaire Honda!

LES PRIX RECULENT. LA VALEUR AUGMENTE.
Oui, le rapport qualité/prix est le premier critère d’achat des voitures. Alors,
pour que votre satisfaction soit complète, nous adaptons nos prix en tenant
compte des taux de change. Et surtout, nous multiplions les modèles suréquipés,
les nouveautés qui en offrent plus, les séries spéciales et les avantages client.
Ainsi, chez Honda, qualité rime avec accessibilité, raison avec passion.

CIVIC
LEASING: 1,9 %*

DÈS CHF 178.– /MOIS

SYSTÈME
DE NAVIGATION
OFFERT **

D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

CR-V

DÈS CHF 269.– /MOIS*

JAZZ
ESSENCE

PRIME CHF 4000.–*** + LEASING 1,9 %*

DÈS CHF 99.– /MOIS
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AGRICULTURE Après l’hiver, les champs se révèlent labourés par les campagnols.

Les «souris» infestent tout le Haut
ROBERT NUSSBAUM

«Elles sont là. A cause d’elles, tous
les secteurs que j’ai vus, des Joux-
Derrière à La Chaux-d’Abel sont
noirs. Tout le haut du canton est in-
festé.»

De qui parle l’agriculteur plan-
chottier Didier Calame? Des
campagnols, ou des «souris», ou
encore des «bestioles», comme
les appellent parfois ceux qui tra-
vaillent la terre. Il nous a appelés
à la fonte des neiges, en évo-
quant une catastrophe. Nous
l’avons rencontré il y a une di-
zaine de jours, avec Fabien Wen-
ger, de La Cibourg, et Marc
Frutschi, du Valanvron, qui est
aussi président de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture.

Catastrophe? «Le seuil est at-
teint», affirme Fabien Wenger,
qui exploite 20 hectares aux Re-
prises et 13 à La Basse-Ferrière.
«Sur les 20, en tout cas 15 sont ra-
vagés et, sur les 13, presque la tota-
lité, à voir ce qui ressort au bord de
la route», disait-il. A la clé, une
perte sèche de fourrage, puisque
les campagnols croquent toute
l’herbe et les racines en remuant
la terre à fleur de surface. Et elles
sont bien grasses, les souris, jus-
qu’à 150 g pour 10 cm de long
(sans la queue bien sûr), esti-
ment nos interlocuteurs.

Avec les campagnols, qui pullu-
lent et disparaissent ensuite qua-
siment par cycle naturel, toute la
question est de savoir si le pic de
l’épidémie qui a commencé en
2011 a été atteint ou pas. Pour
Marc Frutschi, le pic était à l’au-
tomne passé, avec des popula-
tions allant jusqu’à 600 de ces
rongeurs à l’hectare (100 mètres
sur 100). Est-on en décroissance
ce printemps? Les agriculteurs

n’en sont de loin pas sûrs. Et hé-
site à ressemer au risque de tout
perdre. «Certains l’ont fait au prin-
temps passé sur des hectares et des
hectares, à l’automne il n’y avait
plus rien», note Didier Calame.

Marc Frutschi, bien touché lui
aussi dans ses champs, conseille
de semer d’abord des graminées
bon marché à croissance rapide
pour voir. Il se demande aussi s’il
ne serait pas temps de revenir à
des cultures céréalières comme
l’orge ou l’avoine, peu rentables
en altitude certes, mais résistan-
tes.

Quelles solutions pour s’atta-
quer aux campagnols, plus proli-
fiques que les lapins? «Je suis an-
tichimique», ajoute Didier
Calame. Piégeage manuel alors?
«Cela allait quand les exploitations
étaient plus petites», répond no-
tre homme. Reste la patience et
les moyens naturels, en particu-
lier les prédateurs, renard,
fouine, chat, buse, milan.

«Pertes quasi
insurmontables»
Didier Calame n’entend cepen-

dant pas attendre le prochain tsu-
nami de campagnols. Député
UDC sortant, il a interpellé le
Conseil d’Etat en février déjà en
arguant du fait que «la plupart des
parcelles d’herbages seront détrui-
tes à 80-90%» et que «les pertes en
fourrages et en frais de remise en
état seront quasi insurmontables»
pour des éleveurs. Qui dit cam-
pagnols dit en plus herbe de piè-
tre qualité, mêlée à de la terre,
faisant baisser la production de
lait et influant parfois sur la ferti-
lité des bêtes. Didier Calame
avance que des exploitants de
grosses surfaces ont déjà perdu
entre 30 000 et 40 000 francs.

L’agriculteur-député demande
notamment une aide financière
de l’Etat. Marc Frutschi le suit:
«On sait que l’Etat a peu de
moyens, mais il y a des situations
exceptionnelles». Nos trois inter-
locuteurs glissent aussi que ceux
dont les champs ont été saccagés
par les sangliers reçoivent, eux,
des indemnités.

Didier Calame ne se fait cepen-
dant pas trop d’illusions. Le
Conseil d’Etat a six mois pour ré-
pondre à sa recommandation.
«Mais il y a les élections, puis ce
sera les vacances et après on sera
en hiver.» Avec ou sans campa-
gnols?�

Depuis dix jours, les dégâts dus aux campagnols sont bien visibles, comme ici au chemin Blanc, à l’est de La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

�«On sait
que l’Etat a peu
de moyens,
mais il y a des
situations ex-
ceptionnelles.»
MARC FRUTSCHI
AGRICULTEUR, PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Le chef de l’office phytosanitaire (littéralement la santé des
plantes), Robert Poitry, juge en effet la situation préoccupante.
Mais à ses yeux, le pic de pullulation a été atteint l’automne pas-
sé. Et les prédateurs du campagnol, entre autres éléments régu-
lateurs, «se nourrissent grassement depuis une année». Le spécia-
liste ne pense pas que l’on ait pu atteindre 600 «souris» par
hectare dans certains endroits. Le «top» qu’il a enregistré en 12
ans d’activité était à 450, aux Etages, près du Cerneux-Péqui-
gnot.

Une aide aux agriculteurs touchés? Le conseiller d’Etat respon-
sable, Thierry Grosjean, dit ne pas prévoir une telle distribution
aux victimes des campagnols, pour laquelle il n’y a d’ailleurs pas
de dispositions légales. En revanche, il met en route deux mesu-
res techniques: l’octroi de la possibilité d’acheter les fourrages
que les agriculteurs ne peuvent produire sans les comptabiliser
dans leurs bilans écologiques et la permission d’utiliser plus
d’azote pour doper la croissance de l’herbe. Enfin, l’Etat examine
la possibilité du renvoi de remboursements de prêts agricoles.�

Pas d’aide matérielle

PUBLICITÉ
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La dame, ajustant son lor-
gnon, avait commencé un
examen minutieux de la pe-
tite communiante.
– Enchantée de faire votre
connaissance, Mademoiselle.
Ainsi donc vous étudiez les
cantates de Bach. Notre fille
nous a tous ravis par son in-
terprétation à Noël. Vos
chers parents ont-ils eu aussi
la joie de vous écouter? Où
sont-ils, d’ailleurs, que je les
salue?
Et avant qu’Emma, embarras-
sée, n’ait eu le temps de trou-
ver une explication, Lucile
avait ajouté:
– Emma est orpheline,
Maman.
– Ah! Pauvre enfant! avait je-
té Madame de S. d’un ton où
filtrait, sous le voile de pitié,
comme une note de dédain.
Emma aurait voulu protester,
crier que son père était bien
vivant… Mais quelle diffé-
rence cela faisait-il, à y bien
réfléchir? Orpheline, elle
l’était, réellement, ce jour-
là…
Si bien qu’elle se faisait par-

fois l’effet d’être une enfant
trouvée, et en grandissant lui
vint progressivement le sen-
timent d’être une sorte de pa-
ria. Tel un fardeau, une tare,
Emma portait le secret de sa
naissance: fille naturelle, voi-
là ce qu’elle était, fille recon-
nue toutefois et dotée d’un
joli nom, sa seule fierté… Ses
compagnes étaient toutes des
enfants légitimes, rejetons
aisés de la bonne bourgeoisie
et de l’aristocratie, et bon
nombre d’entre elles avaient

même la chance de posséder
deux parents et des frères et
sœurs. Emma n’avait qu’un
père lointain, très lointain
qui l’entretenait et avait choi-
si de lui offrir une éducation
de jeune fille riche, mais qui
était souvent en retard pour
régler la pension. Un père qui
écrivait peu, mais dont les
lettres étaient une joie, un
honneur et une reconnais-
sance. Si au moins
Mademoiselle Lemaire ne les
avait pas ouvertes et lues
avant elle!…
Il s’arrangeait toujours pour
lui glisser quelques recom-
mandations:
«Tu es mon trésor, mon enfant,
et mon seul trésor sur cette
terre, aussi je te veux belle, ins-
truite et bien élevée pour pou-
voir un jour répandre autour de
moi le bonheur le plus com-
plet… Je désire que tu sois plus
tard une petite perfection et le
meilleur moyen d’arriver à ce
résultat est de tout apprendre:
sciences, histoire, musique…
Persuadé que tu aimes bien ton
cher père et que ton seul désir

est de lui faire plaisir, je comp-
te sur toi pour ne rien négliger,
afin d’arriver vite et bien aux
examens des certificats élé-
mentaires et supérieurs. Je pro-
mets, d’ailleurs, de venir te
chercher aussitôt après l’obten-
tion de ces certificats.»
Promesse toujours répétée et
jamais tenue… (A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix d’Alsace 
(plat, réunion I, course 2, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Totxo 61 I. Mendizabal R. Avial-Lopez 16/1 7p2p6p
2. Montalban 60,5 T. Messina D. De Waele 18/1 4p1p0p
3. Spectacle Du Mars 59 T. Jarnet X. Nakkachdji 14/1 7p3p2p
4. Mister Ryan 58,5 O. Peslier HA Pantall 8/1 3p3p6p
5. Asulaman 58 F. Blondel S. Cérulis 33/1 0p0p0p
6. Carzyian 57,5 CP Lemaire M. Boutin 14/1 5p0p3p
7. Libre Temps 57 F. Veron HA Pantall 20/1 0p3p1p
8. Paraggi 57 M. Guyon P. Brandt 8/1 6p4p1p
9. Fortune Hunter 57 FX Bertras F. Rohaut 18/1 9p1p2p

10. Mon Choix 56,5 G. Benoist Y. Barberot 7/1 2p4p1p
11. Best Of Order 56 U. Rispoli EJ O’Neill 33/1 8p2p0p
12. Le Valentin 56 A. Hamelin C. Nicot 25/1 1p0p8p
13. Robert Le Diable 56 C. Soumillon D. Prodhomme 10/1 0p7p4p
14. Uldiko 55,5 S. Pasquier C. Barande 28/1 0p0p7p
15. Kings Canyon 55,5 K. Ikezoe S. Kobayashi 40/1 0p0p1p
16. Cheveley 54,5 M. Lerner C. Lerner 20/1 0p0p0p

Notre opinion: 10 – C’est le nôtre également. 4 – D’une régularité parfaite. 13 – L’effet Soumillon bien
sûr. 3 – Il peut très bien s’illustrer. 2 – Sa forme ne se discute pas. 8 – Semble monter en puissance.
1 – Il sera encore dans le coup. 16 – L’occasion de se réhabiliter
Remplaçants: 6 – Une des nombreuses possibilités. 9 – Il serait risqué de l’éliminer.

Notre jeu:  10* – 4* – 13* – 3 – 2 – 8 – 1 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 – Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 10 – 4 – 6 – 9 – 1 – 16 – 13 - 3
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Grand Prix d’Afrique 
Tiercé: 6 - 16 - 7 Quarté+: 6 - 16 - 7 - 12
Quinté+: 6 - 16 - 7 - 12 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 272.50
Dans un ordre différent: Fr. 54.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 273.35
Dans un ordre différent: Fr. 121.20 Trio/Bonus: Fr. 15.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 67 37.50
Dans un ordre différent: Fr. 134.75
Bonus 4: Fr. 20.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10 Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.-
Hier à Longchamp, Prix du Pont de Flandres 
Tiercé: 13 - 12 - 11 Quarté+: 13 - 12 - 11 - 14
Quinté+: 13 - 12 - 11 - 14 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 621.20
Dans un ordre différent: Fr. 91.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2 453.35
Dans un ordre différent: Fr. 116.40 Trio/Bonus: Fr. 29.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 20 820.-
Dans un ordre différent: Fr. 173.50
Bonus 4: Fr. 24.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 12.35 Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.-

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en francs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

4 1976

65.60

166.10

8.70

6

29.85

8

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

8'067.30

1

7

8

5

6

Fr. 25'200'000.-

21 219 2622

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

4

1'000.00

9

2/6

100.00

74

Fr. 1'240'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'994

7'988

54'819

24

-

569

194

10'000.00

3'598

0

2

Tirages du 13 avril 2013

Tirages du 13 avril 2013

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre sérénité habituelle peut être mise à rude
épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par
l'anxiété. Travail-Argent : vous pourriez vous retrou-
ver dans des situations compliquées dont vous aurez du
mal à sortir si vous ne prenez pas le temps de réfléchir.
Santé : une carence en vitamines est possible. Mangez
des fruits.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une confiance en vous renouvelée vous don-
nera davantage d'impact dans votre vie affective. Pour cer-
tains, une grande passion peut être vécue dans la dis-
crétion, et le secret. Travail-Argent : un avantage
financier est tout à fait possible grâce à l'intermédiaire
de votre milieu professionnel. Bonne journée en pers-
pective. Santé : moral en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre relation amoureuse est moins agitée que
ces derniers temps. Certains pourraient même envisager
de fonder une famille. Travail-Argent : évitez de pro-
grammer d'importants rendez-vous, aujourd’hui. Vous
n'êtes pas assez concentré, vous pensez à tout sauf à votre
travail. Santé : vous vous sentez en perte de vitesse.
N’abusez pas des excitants.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire. Travail-Argent :
énergique et entreprenant, vous irez de l'avant en toute
confiance. Toutefois ne vous laissez pas entraîner dans
des aventures risquées. Votre situation financière n'est
pas très brillante mais pas désespérée. Santé : équili-
brez vos repas. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez plus réceptif et
votre partenaire en profitera pour se
confier. Vous pourriez être étonné de
ses aveux ! Travail-Argent : le
tempo va se ralentir. Ce sera le
moment de faire votre bilan financier.
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez vous montrer tendre, généreux et
démonstratif. Votre partenaire ne s'en plaindra pas ! Vos
besoins affectifs gagnent en profondeur, vous vous diri-
gez spontanément vers la sécurité. Travail-Argent :
n'ayez donc pas peur de franchir un pas difficile. Vous
pourriez avoir gain de cause et recevoir quelques avan-
tages. Santé : moral a toute épreuve.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne provoquez pas votre partenaire, il est temps
de lui faire confiance. Vous pourrez ainsi vous épanouir
sans entraves inutiles. Travail-Argent : un échange
avec un supérieur vous aidera à recadrer et relativiser un
doute. L'ambiance au travail est fort agitée. Une dépense
imprévue est possible. Santé : excellente résistance

nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une difficulté que vous pen-
siez avoir évitée remonte à la surface
de votre relation. Travail-Argent :
que d'actions en perspective… Vous
risquez de vous trouver débordé. Avan-
cez par priorités sans lâcher prise.
Santé : prenez des oligoéléments.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avancez sur la pointe des pieds avec la
personne qui partage votre vie. Que craignez-vous ?
Travail-Argent : vous vous inventez des obstacles.
Vous n'avez aucune raison de ne pas progresser. L'heure
est propice aux nouvelles associations. Des contrats vont
être signés. Santé : reprenez une activité physique régu-
lière pour garder la forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous êtes encore libre, laissez-vous appri-
voiser et vous ne le regretterez pas. Et si vous êtes en cou-
ple, laissez donc votre partenaire vous gâter. Travail-
Argent : de nouveaux projets vous feront entrevoir des
perspectives intéressantes. La reconnaissance de vos
efforts est toute proche. Santé : n’abusez pas des bonnes
choses.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez très diplomate en famille. Céliba-
taire, vous pourrez vous laisser aller à faire une déclara-
tion sans crainte d'être repoussé. Travail-Argent : vos
supérieurs pourraient vous donner de nouvelles res-
ponsabilités. N'hésitez pas à prendre des initiatives et à
mettre en route un projet qui vous tient à cœur. Santé :
vous ne manquerez pas de dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes peut-être un peu trop tendu, mais
ce n'est pas une raison pour que votre partenaire en
fasse les frais. Travail-Argent : vous aurez du mal à
vous concentrer totalement sur votre travail, des préoc-
cupations extérieures vous en empêcheront. Santé :
vous avez besoin d'évacuer le stress que vous avez accu-
mulé ces derniers temps.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Travaillent à coups de ciseau. 2. Dans les
montagnes russes. Faite avec retenue. 3. Un
drap à mettre au feu. Le chlore. 4. Golfe nip-
pon. Consommeras de l’énergie. 5.
Impressionnant à l’oral. Article de souk. 6. Sa
durée est limitée. Scientifiquement vérifia-
bles. 7. S’exprimer avec chaleur. Lancera un
appel dans les bois. 8. Marque un temps
d’hésitation. Equipe américaine. 9. Plutôt
agité dans son lit. N’a pas toujours été va-
che. 10. Roulée dans la farine. Bamboula ou
java.

Verticalement
1. Esprit de corps. 2. On peut y faire sauter la
cervelle. Alternative courante. 3. Se font dé-
pouiller le soir venu. Eau de Saragosse. 4.
Plan plus ou moins large. Avancer dans l’in-
connu. 5. Mouille la surface du globe.
Bâtiment ancien. 6. Commune zurichoise.
Toujours répété. 7. Il précédait la tempête
d’un souffle. Ski romand. 8. Note rétro. Finit
le livre. 9. Renverrait à la case départ. 10.
Pouvaient faire revenir. Archipel lointain.

Solutions du n° 2660

Horizontalement 1. Pintochera. 2. Ovaire. Bas. 3. Levrettes. 4. Regain. 5. Ste. Occire. 6. Serine. Ses. 7. OTAN. Set. 8. Nuits.
Rées. 9. Ne. Epéiste. 10. Esérine. Ce.

Verticalement 1. Polissonne. 2. Ive. Têtues. 3. Navrerai. 4. Tire. Inter. 5. Oregon. Spi. 6. Cétacés. En. 7. Tic. Erie. 8. Ebénistes.
9. Ras. Ré. Etc. 10. As. Mésusée.

MOTS CROISÉS No 2661MOTS CROISÉS N° 2661

LOTERIES

LOTERIES
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX



MUSIQUE
Pour Dinosaur Jr, ce n’est pas
l’heure de l’exctinction
Rencontre avec le batteur Murph,
composante paisible du trio américain
aussi mythique qu’explosif. PAGE 14
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LE LOCLE Le «Vernissage» de Vaclav Havel s’installe dans un appartement.

Du théâtre à voir en pantoufles

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

En vertu de quels critères
avez-vous choisi cette pièce-
là?

Entantquemetteurenscèneet
en tant qu’acteur, j’ai été impli-
qué dans des projets qui instau-
rent un rapport atypique entre le
spectateur et le comédien. J’ai
travaillé sur le tête à tête entre un
acteur et un spectateur, sur des
formes qui brouillent quelque
peu la frontière entre la repré-
sentation et la réalité. Sur ce
texte-là, il me semble que la dé-
marche prend une résonance
particulière. L’appartement est,
en quelque sorte, le 4e person-
nage de la pièce, c’est pour le ver-
nir que le couple invite un ami.

La pièce a été écrite dans les an-
nées 1970, mais elle fonctionne
encore très bien aujourd’hui: elle
montre des gens qui se replient
sur la sphère domestique, la
déco, etc. Ils s’enferment dans le
cocon familial pour échapper à
des questions plus vastes et plus
angoissantes. Le thème de la
pièce comme sa forme – une si-
tuationréelle traitéeen45minu-
tes – se prêtaient à ce dispositif.

La pièce a été écrite dans un
certain contexte politique.
N’est-elle pas un peu datée de
ce point de vue?

Le contexte politique est pré-
sentdans lapièce,maiscommeil
est peu référencé, il prend une
valeur plus universelle: est-on
obligé de vivre d’une certaine
manière ou peut-on résister?

Quelqu’un qui ne connaîtrait pas
la situation de la Tchécoslova-
quie à cette époque pourrait pen-
ser que la pièce a été écrite ré-
cemment. Elle décortique la
mécanique de l’accommode-
ment au quotidien, et cette mé-
canique-là a un fond intemporel.

Vous allez débarquer dans un
appartement inconnu. Com-
ment en prenez-vous posses-
sion?

En fait, nous avons créé la
pièce dans un appartement que
nous avions aménagé pour l’oc-
casion; plutôt que d’aller jouer
chez les gens, on les invitait
chez nous. Puis, en tournée,
nous avons exploré différents
espaces, tels qu’un restaurant,
une galerie de musée où un ap-
partement d’exposition a été re-
constitué. C’est la première fois

que nous investirons une vraie
habitation.Mais leprincipevarie
peu: les déplacements des ac-
teurs ne sont pas fixés de façon
très détaillée, même si on a
beaucoup travaillé les rapports
de distance entre eux. On place,
à chaque fois, le canapé, le fau-
teuil et la table basse; les objets
mentionnés dans le texte sont
répartis autour de cette base. Ils
fonctionnent comme des points
cardinaux, ils permettent aux
acteurs de se réapproprier le
lieu, ils orientent leurs déplace-
ments. Et l’on s’appuie aussi sur
le lieu tel qu’il est, ce qui, par-
fois, suscite quelques adapta-
tions dans le texte. Récemment
par exemple, nous avons été ac-
cueillis dans le foyer d’un théâ-
tre doté d’un lustre immense; il
aurait été difficile de ne pas en
jouer.

Et comment sont disposés
les spectateurs?

Ils ne sont pas regroupés d’un
côté, ni mobiles, mais répartis
dans l’appartement. Ce sont des
présences fantômes, intégrées à
l’espacecommelesont lesobjets.

Cette répartition demande beau-
coup de minutie; elle multiplie
les angles de vue – privé de vi-
sion globale, chaque spectateur
doit faire son propre montage –,
mais la circulation des acteurs ne
doit pas être entravée.�

Cela fait longtemps que Bertrand Roulet et Ri-
chard Wagner s’entretiennent. Le premier intérêt
du concert offert, samedi, par le pianiste compo-
siteurneuchâtelois invitédeMusiqueauchœurau
templedeSaint-Blaise,estd’inscrire le200eanni-
versaire de Wagner non pas dans la simple exécu-
tion d’une œuvre, choisie parmi d’autres, mais de
mettre en perspective les éléments d’une vie
d’une incroyable instabilité, allant de coup de
théâtre en coup de théâtre.

Bâti sur un répertoire parmi les plus étendus
qu’onconnaisse, l’hommagerenduàWagnerest ici
celui d’un ami. Ce qui ne veut pas dire que le pro-
gramme oublie l’histoire, c’est même le nœud de
réfraction dans lequel va se refléter l’analyse so-
ciologiquequipermettradesuivre laconstruction
complexe de la carrière de Wagner, dont l’opéra
est en quelque sorte l’expression la plus forte.

Ainsi de «Das Liebesverbot», œuvre composée
en 1834 alors que Wagner vient d’obtenir le poste
de chef d’orchestre au théâtre de Magdeburg, jus-
qu’au troisième acte des «Maîtres chanteurs de
Nuremberg» ou du «Crépuscule des dieux», le
pianiste fait revivre la mythologie nordique, des
personnages de chair et de sang avec leurs pas-
sions, leurs délires. Une mine d’or dont Bertrand
Roulet se sert pour témoigner.

On est séduit, envoûté, par l’«orchestration»
que Bertrand Roulet réalise au piano, par les mé-
langes d’harmonies, par les paroxysmes de nuan-
ces dans la violence comme dans la douceur. Il
s’adjoint ici les qualités d’une jeune prodige de la
clarinette,RebeccaAnkenbrand,18ans,venuede
Bamberg. Les deux timbres créent une alchimie
théâtrale qui fonctionne parfaitement.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... BERTRAND ROULET

Pianiste et compositeur témoin de Wagner

Le Locle: Joux-Pélichet 5, jeudi 18 et
vendredi 19 avril, à 19h et 21h (repas à
l’issue de la 2e représentation); parking
officiel: cour du collège de Beau-Site. Il
est conseillé de réserver, au 032 931 53
31; renseignements au: 032 931 56 73.

INFO+

Mikaël Chirinian, Rachel Arditi et Bertrand Combe (de gauche à droite): comme à la maison! SP

L’expérience n’est pas si cou-
rante. En fin de semaine au
Locle, les spectateurs de
«Vernissage», une pièce de
Vaclav Havel, s’installeront
non pas au théâtre, mais
dans un appartement.
Entretien avec le metteur en
scène, Adrien de Van.

LE CONTEXTE
= CHEZ L’HABITANTE

JANICK NARDIN
COSTUMIÈRE,
HÔTE DE
«VERNISSAGE»

«Il manque juste
des accoudoirs
au canapé!»
Autrefois jardinière d’enfants, au-
jourd’hui costumière, Janick Nardin
a également travaillé pendant 20
ans à la Grange au Locle, en tant
que bénévole. «Pietro Falce (réd:
coprogrammateur de la Grange et
du Casino-théâtre) a vu «Vernis-
sage» au festival d’Avignon; il a
tout de suite pensé que mon ap-
partement serait idéal pour l’ac-
cueillir. Moi qui suis plutôt sauvage
et solitaire, j’espère que je ne serai
pas trop stressée par cet afflux de
spectateurs à la maison», dit-elle
en riant. «En fait, je me réjouis
beaucoup; j’ai moi-même assisté à
du théâtre en appartement et l’am-
biance était vraiment sympa. La
Grange s’occupe de tout, mais je
fournirai quand même des pantou-
fles, car le plancher est très délicat;
c’est là ma seule crainte!»
Des photos des lieux ont été en-
voyées à l’équipe, qui débarquera
peu avant la représentation. «Il
manque juste des accoudoirs au
canapé; il faudra qu’ils se dé-
brouillent!» De même qu’à la
Grange, les spectateurs pourront
s’attarder sur les lieux pour partager
un repas. «Le premier soir, c’est
moi qui invite, le deuxième soir,
c’est la Grange!»�

«UN RYTHME DE TRAVAIL QUI NE DÉPEND QUE DE MOI»
Né dans la banlieue parisienne en 1973, Adrien de Van a fait ses classes de
comédien auprès de Pierre Debauche, ancien professeur au Conservatoire.
Puis, au fil des années, il a éprouvé le besoin d’initier et de défendre ses pro-
pres projets, avec les personnes de son choix: «C’est donc assez naturelle-
ment que je me suis tourné vers la mise en scène; j’y trouve un rythme de
travail qui ne dépend que de moi.» Aujourd’hui, le frère de la réalisatrice Ma-
rina de Van se partage avec un égal bonheur entre le théâtre et le cinéma.
Il dirige, aussi, la compagnie du Tamanoir, implantée quelques années dans
le théâtre du Jardin, aujourd’hui sans domicile fixe. En grande partie desti-
née à la jeunesse, la programmation du Jardin a, un temps, orienté le réper-
toire de la Cie d’Adrien de Van; plutôt vouée aux écritures contemporaines,
elle cultive, aussi, un goût pour les lieux de représentations et les dispositifs
scéniques atypiques.�

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
Théâtre documentaire. «Nous
allons vous poser quelques
questions afin de mieux comprendre
votre histoire». Ces êtres soumis à la
question sont bergers ou jardiniers,
ils viennent du Yémen ou
d’Ouzbekistan. Ils sont pris dans la
nasse de Guantanamo... En 2006,
l’administration américaine a rendu
publics quelque 300 interrogatoires
de prisonniers suspectés de
terrorisme. Des récits hors du
commun, dont l’écrivain Franck Smith
s’est emparé. Mis en scène par Eric
Vigner, «Guantanamo» s’appuie sur
cette langue de procès-verbal pour
en libérer toute la charge évocatrice,
politique et poétique. Un travail à
découvrir ce soir et demain à 20h, au
théâtre du Passage. RÉD SP-ALAIN FONTE
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Lundis des mots
Atelier m. Contes pour rêver, voyager,
s’envoler. Dans le cadre multiculturel
de la bibliothèque Bibliomonde.
Par Muriel de Montmollin, conteuse.
Lu 15.04, 18h30.

«Guantanamo»
Théâtre du Passage. De Frank Smith.
Mise en scène Eric Vigner.
Lu 15 et ma 16.04, 20h.

Julien Revilloud, guitariste
Bar King.
Ma 16.04, 21h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Les collections
des arts appliqués: un aperçu».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 16.04, 12h15.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«La langue, facteur d‘intégration?».
Me 17.04, 18h.

«Flo donne des elle(s)»
Théâtre du Passage. Avec Florence
Quartenoud. Mise en scène Karim Slama.
Ma-sa 20h. Di 17h. Du 16 au 21.04.

Lien y Rey
Bar King. Duo de trovadores cubains. Rum
Me 17.04, 20h45.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Henri Presset. Sculptures et gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.04.

Galerie Quint-Essences
«Les mondes oniriques». De Nicolas Redko
et David Utermann.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.04.

Galerie Mini
Stephen Pepin, sculpture sur pierre,
et Claude Martinet, peintures.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.04.

Jardin Botanique -
Villa de l’Ermitage
«Madagascar en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes

grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06. ES

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

Antilope festival
ABC.
Lu 15.04, 19h30. Ma 16.04, 20h30. Me 17.04, 19h.
Je 18, ve 19, sa 20.04, 20h30. Di 21.04, 17h30.
Lu 22.04, 19h30. Ma 23, me 24.04, 20h30.
Je 24.04, 20h15. Ve 25, sa 26.04, 20h30.
Di 27.04, 17h30. Lu 28.04, 19h30.

Manon Pierrehumbert,
harpe
Raphaël Favre, ténor
Temple Farel.
Me 17.04, 20h15 (introduction, 19h30).

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque2». Exposition
d’incunables, manuscrits, gravures, disques,
à l'occasion du 175e anniversaire
de la Bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’avril: Japon.
Jusqu’au 30.04 Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Marc Ferroud. Aérotectures.
Sculptures-dessins aériens en fil de fer.
Jusqu’au 21.04.
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Jusqu’au 20.10. Ma-di 10h-17h.

Musée d‘histoire naturelle
«Regard sur 50 ans d’actions
de Pro Natura Neuchâtel»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 21.04.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Les Moulins Souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus
par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres
d'Henri Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

BEVAIX

SPECTACLE
«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie de Friedrich Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 21.04.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONFÉRENCE
«Art'As, Ecole de la vie
intérieure: se connaître
pour mieux aimer»
Le Moultipass.
Ma 16.04, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Maya Andersson et Alexandre Delay.
Peintres.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.05.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Pierre-Alain Michel, peinture.
Anne-Lise Hammann Jeannot, peinture.
Rose-Hélène Bugnon, aquarelle et huile.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 27.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Jean-Claude Schweizer.
«Mes petites fugues».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 02.05.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l’Hôtel de ville
«Là-haut sur la montagne».
Tableaux d’Ivan Moscatelli.
Sa-di, 14h30-17h30. Jusqu’au 20.05 (groupe
dès 10 personnes sur rendez-vous).

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05.
Sur rendez-vous avec commentaires.

PESEUX

SPECTACLE
«Les Amazones»
Salle de spectacle. De Jean-Marie Chevret.
20h et 16h. Jusqu’au 21.04.

SAIGNELÉGIER

CONFÉRENCE
«Art'As, Ecole de la vie
intérieure: se connaître
pour mieux aimer»
Café du Soleil.
Ma 16.04, 20h30.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

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

Oblivion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
EN PREMIÈRE SUISSE! Jack Harper (Cruise), l’un
des derniers mécaniciens stationnés à la
surface de la Terre, répare des drones dont la
mission est de chasser et de détruire les
aliens qui ont dévasté la planète pendant
des siècles...

VF LU et MA 15h. LU 20h15.
MA 17h45.

VO angl s-t fr/all LU 17h45. MA 20h15

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

Effets secondaires 1re semaine - 14/14
Acteurs: Rooney Mara, Channing Tatum.
Réalisateur: Steven Sonderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Thriller de Steven
Soderbergh dans lequel un psychiatre
souscrit un nouveau antidépresseur à une
patiente suicidaire.

VO angl s-t fr/all MA 20h30. LU 18h.
VF MA 18h. LU 20h30.

Le monde fantastique d’OZ - 3D
5e semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.
En Digital 3D! Propulsé dans un monde où de
vrais pouvoirs magiques sont requis, un faux
magicien réussit à s’en tirer.

VF LU et MA 14h45

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

Mariage à l’anglaise
1re semaine - 14/14

Acteurs: Anna Farris, Rose Byrne,
Simon Baker. Réalisateur: Dan Mazer.

PREMIÈRE SUISSE! I Give It A Year (Mariage à
l’anglaise) est une nouvelle comédie qui lève
le voile sur les réalités de la première année
de mariage...

VF LU et MA 20h30

Jappeloup 5e semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
Au début des années 80, abandonnant une
carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand
se consacre corps et âme à sa passion, le
saut d’obstacles Soutenu par son père, il
mise tout sur un jeune cheval auquel
personne ne croit vraiment: Jappeloup...

VF LU et MA 14h45

Les amants passagers
3e semaine - 14/16

Acteurs: Carlos Areces, Raul Arévalo,
Javier Cámara. Réalisateur: Pedro Almodóvar.
PREMIÈRE SUISSE! Après La piel que habito,
Etreintes brisées ou Volver, Pedro Almodévar
est de retour avec un nouveau film, Les
Amants passagers, qui signe le retour à la
comédie du réalisateur espagnol...

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

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

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Channing Tatum, Bruce Willis,
Dwayne Johnson. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D! Après avoir été trahie et
décimée par une organisation terroriste,
l’équipe des GI Joe réalise que le
gouvernement a été infiltré et que notre
monde est au bord de la destruction...

VF LU et MA 20h30

The Croods - 3D 3e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF LU et MA 15h45.
LU 18h.

VO angl s-t fr/all MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Wadjda 3e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue
de Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue
d’un milieu conservateur, Wadjda est une fille

pleine de vie, et cherche toujours à en faire
plus que ce qui lui est permis. Après une
bagarre avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle le veut à tout
prix, pour pouvoir le battre à la course...

VO s-t fr/all LU et MA 15h30, 20h30

Inch’Allah 1re semaine - 12/14

Acteurs: Evelyne Brochu, Sabrina Ouazani,
Carlo Brandt.
Réalisateur: Anaïs Barbeau-Lavalette.

PREMIÈRE VISION! Dans la clinique de
fortune d’un camp de réfugiés palestiniens
en Cisjordanie, Chloé, une jeune
obstétricienne québécoise, accompagne
les femmes enceintes, sous la supervision
de Michaël, un médecin d’origine française.
Entre les checkpoints et le Mur de
séparation, Chloé rencontre la guerre et
ceux qui la portent ...

VO all./fr. LU et MA 18h15

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

The Place Beyond Pines
2e semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son
spectaculaire numéro du «globe de la mort».
Quand son spectacle itinérant revient à
Schenectady, dans l’État de New York, il
découvre que Romina, avec qui il avait eu une
aventure, vient de donner naissance à son
fils...

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

Boule et Bill 7 semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves.

VF LU et MA 15h15

20 ans d’écart 6e semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle,
ambitieuse et fait preuve d’une impeccable
conscience professionnelle au point d’en
oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour
devenir la prochaine rédactrice en chef du
magazine «Rebelle», tout sauf son image de
femme coincée...

VF LU et MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Des gens qui s’embrassent
1re semaine - 8/14

Acteurs: Kad Merad, Monica Bellucci, Eric
Elmosnino. Réalisateur: Danièle Thompson.
PREMIÈRE SUISSE! Ça tombe mal
l’enterrement de la femme de Zef pendant
que Roni marie sa fille! Cet événement
inattendu aggrave les conflits entre les deux
frères que tout sépare déjà: métiers,
femmes, austérité religieuse de l’un, joie de
vivre de l’autre, tout, à part leur vieux père
au cerveau en vadrouille et leurs deux filles
qui s’adorent...

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 542

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Enfants de Sarajevo
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Begic

EDEN (0900 900 920)
Des gens qui s’embrassent
Lu-ma 18h, 20h30. 8 ans. De D. Thompson
The Croods - 2D
Lu-ma 15h15. 8 ans. De K. De Micco

PLAZA (0900 900 920)
Oblivion
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De J. Kosinski

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
G.I. Joe: Conspiration - 3D
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Chu
The croods - 3D
Lu-ma 15h45, 18h. 8 ans. De K. De Micco
The place behond pines
Lu-ma 17h30, 20h15. 16 ans. De D. Cianfrance
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Lu-ma 14h30. 8 ans. De S. Raimi
Wadjda
Lu-ma 18h15. VO. 10 ans. De H. Al-Mansour

Mariage à l’anglaise
Lu-ma 16h15. Je 20h30, VO. Ve-ma 20h30.
14 ans. De D. Mazer

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Sugar man
Ma 20h30. VO. 12 ans

«Oblivion»: Tom Cruise et ce qu’il reste de la Terre. SP



LUNDI 15 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 13

22.45 Le court du jour
22.55 Pardonnez-moi
23.20 La fabrique d'un Etat �

Documentaire. Politique. Fra.
2012. Réal.: Anne Poiret et Flo-
rence Martin-Kessler. 
Après cinquante ans de guerre
civile, en 2011, la République
du Soudan du Sud est officiel-
lement créée.
0.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.40 New York Unité 
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Jean de Segonzac. 3.  Avec :
Mariska Hargitay, Danny Pino. 
Des mots qui blessent. 
Comme Cragen est toujours
suspendu, le commandement
de la brigade échoit au capi-
taine Harris.
23.30 New York Unité 

Spéciale �

21.30 Rizzoli & Isles : autopsie 
d'un meurtre �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Rod Holcomb. 13/15. 
La réunion des anciens. 
Jane se rend à une réunion
des anciens de son lycée en
compagnie de Maura.
22.10 Rizzoli & Isles : autopsie 

d'un meurtre �

22.55 Mots croisés
0.20 Journal de la nuit �

21.30 Le choeur du village �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 2/6. 
Le baptême du feu. 
La communauté villageoise
reste mobilisée pour réhabiliter
le bâtiment, soutenue par la
chorale qui poursuit sa tournée
afin de lever des fonds.
22.15 Le choeur du village �

Rock au village. 
23.10 Grand Soir 3 �

23.50 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. 
Réaliser un menu chaud d'ex-
ception sans aucun moyen de
cuisson traditionnel. 
Un défi d'un nouveau genre
s'impose à Norbert et Jean.
0.55 Norbert et Jean : 

le défi �

2.05 The Unit : commando 
d'élite �

22.40 Oncle Boonmee
Film. Drame. Thaï. 2010. Réal.:
Apichatpong Weerasethakul.
Avec : Thanapat Saisaymar,
Sakda Kaewbuadee, Jenjira
Pongpas, Natthakarn Aphai-
wonk. 
A la tête d'une ferme à miel,
Oncle Boonmee souffre d'in-
suffisance rénale grave.
0.25 Holybus �

1.35 Metropolis

22.50 Mad Men
Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Jennifer Getzinger. 2/13.  Avec :
Jared Harris, Jon Hamm, Jessica
Paré, Elisabeth Moss. 
Bisou-bisou. (2/2). 
Dans un taxi, Lane trouve un
portefeuille. Qu'en faire?
23.45 Mad Men
0.35 L.A. enquêtes 

prioritaires
1.15 Couleurs locales �

10.10 Meurtres néonazis 
en série

10.40 Arte reportage
11.35 Cuisines des terroirs
12.05 Iles de beauté
12.50 Arte journal
13.05 360°-GEO
13.45 Molière, ou la vie d'un 

honnête homme ��

Film. 
15.45 Prochain arrêt : Rome �

16.15 La fabuleuse histoire de 
la science �

17.10 X:enius
17.35 Par avion �

18.05 Une vie normale, 
chronique d'un 
jeune sumo �

19.00 Une vie de chien �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Juliette, génération 7.0 �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça va 
bien ! �

16.05 Le Tourbillon de l'amour
17.00 Le jour où tout 

a basculé �

17.25 Par amour �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Paradis artificiel. 
14.15 Si près de chez vous �

Différend familial. 
14.50 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Boher s'agace un peu de la
manière dont il est perçu au
travail. Frémont poursuit une
stratégie risquée pour plaire à
une femme qui l'impres-
sionne...

10.15 Ma famille d'abord �

Che veux que ça repousse. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

La promesse. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.40 Ce qu'on fait par 
amour... �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Mark Griffiths.  
15.30 L'amour n'a pas 

d'âge � �

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Peter Gersina. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Emilie
10.15 Barbapapa
10.25 La Ruche
10.30 Go Diego Go !
10.55 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 RTSinfo
14.20 Nouvo
14.35 Temps présent �

J'aime un homme plus jeune. 
15.35 Sechseläuten 2013
Emission spéciale. 
18.40 Gossip Girl
Gare aux loups... N! 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques
Satigny - Ondine Genevoise. 

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un étranger dans 
ma maison �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models �

10.50 Euronews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Inga Lindström
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour se jette 

à l'eau
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Action. EU. 2010. Réal.: Jon Fa-
vreau. Avec : Robert Downey
Jr, Don Cheadle, Scarlett Jo-
hansson, Mickey Rourke. Un
mystérieux criminel russe
s'en prend à Tony Stark.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra - EU. 2012. Réal.:
Jean-Xavier de Lestrade. La
dernière chance. La nuit du 9
décembre 2001, Kathleen Pe-
terson est retrouvée morte
dans la maison de Durham.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Avec :
Victoria Abril, Laurent Game-
lon, Lucie Lucas, Carole Ri-
chert. Haut les coeurs! Caro-
line veut à tout prix sauver
son mariage avec Jean-Paul.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 12/15.
Avec : Angie Harmon, Sasha
Alexander, Colin Egglesfield,
Jordan Bridges. Liens frater-
nels. L'équipe de police de
Boston s'associe avec le FBI.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. 1/6. Opéra-
tion recrutement. Les habi-
tants d'un village se mobili-
sent pour transformer un lieu
historique abandonné en un
lieu culturel.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: Stéphane Roten-
berg. Episode 11. Invités: Mac
Lesggy, Faustine Bollaert,
Aurélie Hémar, Alexandre
Pesle, Alex Goude, Jean Im-
bert.

20.50 FILM

Fantastique. EU. 1963. Réal.:
Robert Wise. NB.  Avec : Julie
Harris, Claire Bloom. Le doc-
teur Markway, professeur
d'anthropologie, loue un ma-
noir en Nouvelle-Angleterre.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 40 minutes.  21.10 Il
commissario Montalbano Il
sorriso di Angelica. 23.30 TG1
23.35 Porta a porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40
Fiction � 20.50 Accusé
Mendès France � Film TV.
Histoire. 22.20 C dans l'air �
23.30 Dr CAC � 23.35 Avis de
sorties � 23.40 Entrée libre �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Y'en aura pas de facile Film.
Comédie. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS)
23.30 Temps présent 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Tricks
des Überlebens � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Die Story im Ersten �
23.30 Geschichte im Ersten �

18.25 Desperate Housewives
��� � 19.10 Gossip Girl �
20.00 Royal Pains � 20.45
The Glades � 21.35 Revenge
� 22.25 Sportlounge 23.15
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � 23.40
Royal Pains �

18.50 L'Agence tous risques
19.45 Et ça vous amuse !
20.10 Friends Celui qui
cherche un prénom. 20.45 Le
Maître d'armes � Film. Action.
Chn - EU. 2006. Réal.: Ronny
Yu. 1 h 50.  22.35 Candyman �
Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Iron Man 2 � Soupçons � Clem � 
Rizzoli & Isles :
autopsie d'un meurtre Le choeur du village � Top chef � 

La Maison 
du diable ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Carmen Opéra. 19.50
Intermezzo 20.30 Classic
Archive 21.25 Dietrich Fischer-
Dieskau, Masterclass à Berlin
Concert. Classique. 22.25 «Les
Quatre Derniers Lieders», de
Richard Strauss Concert.
Classique. 22.45 Intermezzo 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
The Double � Film. Thriller.
22.45 Telegiornale notte 23.00
Meteo notte 23.10 Segni dei
tempi 23.35 CSI : Miami �

19.00 Championnats de France
2013 Natation. 6e jour. A
Rennes (Ille-et-Vilaine).  19.30
Le grand plateau 20.30
Châteauroux/Nantes Football.
Championnat de France Ligue
2. 32e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 � 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Mörderische Jagd � Film
TV. Policier. 21.45 Heute-
journal � 22.15 James Bond
007 : Die Welt ist nicht genug
� � Film. Action. 

16.00 Saber y ganar 17.50
España en 24 horas 18.15
Zoom Tendencias 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Gran reserva Film TV. Drame.
23.35 Los años del nodo 

19.05 Walker, Texas Ranger � A
la santé du diable. 20.00
Walker, Texas Ranger � Un
ranger au féminin. 20.50 TMC
Météo � 21.00 Retour vers le
futur �� � Film. Science-
fiction. 22.55 2020 : le jour de
glace � Film TV. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 The Big
Bang Theory 20.05 The Big
Bang Theory 20.35 The Big
Bang Theory 21.00
Scandalicious 21.50 MTV
Movie Awards 2013 Pre-Show.
22.15 MTV Movie Awards 2013
La cérémonie. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 1
gegen 100 � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 ECO � 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men 

17.05 Ranthambhore, le
paradis des tigres 18.00 Le
monde en actions 18.55 Petits
meurtres entre riches 19.50
Petits meurtres entre riches
20.45 Rendez-vous en terre
inconnue 22.20 Il faut sauver
Luna 

17.35 Mondo meraviglioso
18.30 La signora in giallo
19.20 Rescue Special
Operations � 20.10 Linea
rossa � 20.50 Insieme
Sempach. 21.00 60 Minuti �
22.10 La2 Doc � 23.30 Cult tv
23.55 Paganini 

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Borgia � La
Transfiguration. 21.50 Borgia �
L'Assomption. 22.45 Spécial
investigation � 23.40 L'oeil de
Links �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo régionale,
Avec le temps 19.30 Canal sportif,
Météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
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 Le Hockey
Club Serrières-Peseux à cœur
ouvert. Oreste Pellegrini: un
artiste hors pair.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

KATHRYN MORRIS
La star de «Cold Case»
attend des jumeaux
Kathryn Morris (photo 2007 War-
ner Bros Entertainment I), star de
«Cold Case» et compagne de Johnny
Messner depuis trois ans – ils se
sont rencontrés sur le plateau de la
série –, attend des jumeaux. Après
Marcia Cross ou Jane Seymour, elle
rejoint le cercle – de plus en plus
large – des actrices qui ont des ju-
meaux après 40 ans. Accouchement
prévu en septembre, sans doute du côté
du Cedars-Sinai Hospital, à Los Angeles.

On la retrouvera ensuite dans une nou-
velle série CBS, intitulée «The Sur-

geon General».

LOUISE BOURGOIN
Jouera-t-elle
la féministe

Olympe de Gouges?
Pascale Breugnot (Ego produc-

tions) prépare une fiction histori-
que sur Olympe de Gouges, qui a

fini sur l’échafaud en 1793. «C’est une
courtisane qui monte à Paris au moment

de la Révolution. Elle accède aux grands sa-

lons, y rencontre Mirabeau, Condorcet, Beaumar-
chais et découvre le monde des idées. Elle possède
aussi un sens aigu de la justice sociale et s’embarque
dans des combats féministes. Elle a même écrit la Dé-
claration des droits de la femme. Les premières fémi-
nistes américaines l’ont prise comme chef de file»,
s’enthousiasme la productrice. «Elle est passionnée,
provocatrice, d’une modernité étonnante. C’est un
personnage terriblement touchant. Ce qui me plaît
chez cette femme et ce que l’on va raconter, c’est com-
ment pousse en elle le besoin de changer la société.»
L’écriture du projet est lancée et Pascale Breugnot
a déjà des idées concernant la comédienne qui
pourrait incarner Olympe: «Je vois bien Mélanie
Laurent ou Louise Bourgoin. On ne peut pas rêver
d’un rôle plus exceptionnel que celui-là !»



Devenu incontournable au fil des titres
disséminés çà et là, Daughter livre en-
fin un album. En dix titres, le groupe
londonien concentre son génie et en
déploie les facettes. «If YouLeave»em-
porte tout sur son passage. Emmené
par la voix cristalline d’Elena Tonra,
Daughter distille tantôt une folk sim-
pliste, un post-rock vaporeux et une
pop mélancolique. A tour de rôle, on
voit défiler les influences: Cocteau
Twins, The XX ou encore Yeah Yeah
Yeahs. Au fil des morceaux Daughter
décortique le côté obscur des relations
sentimentales et va directement à l’es-
sentiel en contournant ainsi les pièges
qu’un thème comme l’amour peut po-
ser. Les sombres poèmes sont alors
enveloppés par de subtiles mélodies
qui nous transportent dans un univers
imprévisible et où Elena Tonra, intou-
chable, combat la furie de ses émo-
tions sur des morceaux comme «Hu-
man», «Still» ou encore «Touch».
�ALEKSANDRA PLANINIC

POP
Les tourments
de l’amour

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Icône du rock alternatif améri-
cain, le trio Dinosaur Jr est revenu
d’après tout ce que le succès, la
route, l’usure peuvent infliger à un
groupe.Aprèsprèsde30anspassés
sous le feu des décibels, dix al-
bums ¬ dont le dernier,
«I Bet On Sky» est sorti l’an der-
nier¬,etunhiatusdedixansprin-
cipalement dû à de légendaires
conflits entre le guitariste-chan-
teur Jay Mascis et le bassiste Lou
Barlow, le mythe semble en avoir
encore sous le pied. Rencontre
avec le batteur Murph, en marge
d’un concert lausannois.

Vous célébrez le 25e anniver-
saire de «Where You Been»,
l’album qui vous a consacrés
parmi les grands du rock.
Quel regard jetez-vous sur
cette période?

C’est assez étrange, comme
sentiment... Si je repense à la pé-
riode à laquelle est sorti «Where
You Been», c’est presque
comme s’il s’agissait d’une autre
vie. Le monde, la scène musi-
cale, le groupe... Tout était in-
croyablement différent à cette
époque. Je ne me souviens
même plus de la moitié des cho-
ses qu’on a vécues... (rires). J’ai
juste cette impression que tout
nous semblait neuf et frais. Mais
je crois également que nous ap-
précions beaucoup plus notre
chance aujourd’hui.

L’ambiance au sein du groupe
est donc bonne...

Oh oui... Bien meilleure. C’est
agréable de savoir, avant même
d’entrer en scène, que nos con-
certs seront consistants, qu’ils
sonneront bien. Quand nous
étions jeunes, nous ne savions
jamais vraiment quel serait le ré-

sultat qui sortirait des encein-
tes... Aujourd’hui, nous sommes
à un niveau où nos prestations
sont solides et régulières. Nous
avons appris au fil du temps à
vraiment nous écouter les uns
les autres sur scène. Lou et moi
essayons de suivre au plus près
les intentions guitaristiques et
vocales de Jay. Cette sécurité en-
lève beaucoup de tension entre
nous.

L’alchimie est une chose pré-
cieuse à préserver lorsqu’on a
un son aussi indentifié que le
vôtre. Est-elle toujours aussi
forte, après tant d’années?

Je crois qu’elle l’est. Et même
qu’elle s’est renforcée. Nous
«jammons» sur scène, beaucoup

plus qu’avant, ce qui est le signe
d’une forte complicité musicale.
Jay, à un niveau personnel et mu-
sical, est dans une période de très
forte créativité. Il joue la comé-
die, compose des bandes origina-
les pour des films, sort des al-
bums solo. Ce «boom» artistique
nous est profitable également.

Vous étiez séparés entre 1997
et 2007. Vous souvenez-vous
de la première fois où vous
avez rejoué ensemble à votre
reformation, et du sentiment
que cela vous a procuré?

Oui, c’était il y a huit ans. Je me
suis rendu chez Lou à Los Ange-
les, à son studio. Nous avons
commencé à rejouer les vieux ti-
tres, et en l’espace d’une ving-
taine de minutes, c’était comme
si nous étions de retour dans le
sous-sol de Jay à l’origine du
groupe. C’était presque une sur-
prise pour nous, que ce soit si fa-
cile de rallumer les amplis en-
semble. Nous n’avons jamais
réfléchi à la raison pour laquelle
nous sonnons de cette manière
dès que nous sommes réunis. Ce

son est peut-être lié à l’adoles-
cence, à l’innocence que nous
avions quand nous avons débu-
té. Nous étions tous trois très an-
ticonventionnels. Nous vou-
lions juste ne pas travailler...
(rires). Nous savions que nous
ne serions pas heureux dans un
bureau, huit heures par jour.

Nous avons vite pris conscience
que la musique pouvait être une
alternative au travail tradition-
nel.

Durant les années 1990, vous
étiez devenu un énorme
groupe. Comment avez-vous
vécu cette décennie?

Lou avait quitté le groupe à ce
moment-là. Pour Jay et moi,
c’était une période très exci-
tante. Nous avons participé au
deuxième et troisième festival
itinérant Lollapalooza, qui était
vraiment un truc gigantesque
pour ces années-là. C’était assez
dingue à vivre... Il y avait malgré
tout beaucoup de pression sur
nos épaules. Jay en était très af-
fecté, tendu. J’ai fini par ne plus

supporter cette tension et j’ai à
mon tour quitté le groupe. Et Jay
avait les ressources pour donner
encore plus à Dinosaur Jr. Je ne
voulais pas l’en empêcher.

Vous avez été une influence
majeure pour énormément de
groupes. Ce statut a-t-il été
lourd à porter parfois?

C’est drôle, nous n’avons ja-
mais vraiment été conscients de
ce statut. Nous sortons notre
musique et elle échappe à notre
contrôle... C’est assez étrange.
Pour nous, les groupes qui ont
vraiment changé la donne ont
été Hendrix, Led Zeppelin ou
Black Sabbath. J’ai du mal à con-
cevoir qu’on puisse nous mettre
à leur niveau. Nous n’avons fina-
lement fait que les copier... (ri-
res). Le public qui vient nous
voirentournéeestassez jeune. Je
ressens comme une responsabi-
lité envers eux. Celle de leur
faire découvrir ces groupes à tra-
vers notre musique. Je ne vou-
drais pas que ces classiques
soient oubliés par les jeunes gé-
nérations.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Partout des machines

INTERVIEW A l’occasion du récent passage en Suisse des mythiques Dinosaur Jr, rencontre
avec le batteur Murph. La composante paisible de ce trio connu pour son potentiel explosif à l’interne...

«Nous apprécions enfin notre chance...»

«If You Leave», Daughter (4AD)

Nous voici ravis dans une double joie,
celle de l’ambiance d’une Renaissance
européenne tout envoûtée de libertés
sonores, et celle du quintette de cuivres
Stockholm Chamber Brass, dont les cinq
artistes rivalisent de finesse et de spon-
tanéité dans leurs arrangements d’Airs
et danses de l’époque. Nous avons en
effet oublié qu’en ce temps-là «les limi-
tes rigides auxquelles nous sommes
habitués entre les genres, originaux et
arrangements, musique sérieuse et di-
vertissement, n’existaient guère. Une
chanson populaire pouvait devenir un
air de danse, un air de danse servir
dans une messe, pour être repris en-
suite dans un autre pays où il pouvait
être encore transformé en une autre
mélodie». Nous espérons, disent-ils en
avant-propos, que le choix présent arri-
vera à construire un programme conte-
nant la plus grande variation possible
de sonorités et d’atmosphères: de la
fougueuse «La Spagna, Danza alta» de
de la Torre aux chansons mélancoliques
de Dowland, sans oublier l’insouciance
délicieuse du duo d’amour «Pur ti miro»
de Monteverdi. Une réussite? En tous
les cas! Et de surcroît, un enchante-
ment.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Renaissance
européenne

Airs et danses de la Renaissance, BIS
2017

LE MAG MUSIQUE
1. Depeche Mode
«Delta Machine»
2. Les Enfoirés «La boîte
à Musique des Enfoirés»
3. David Bowie
«The Next Day»

4. Woodkid
«The Golden Age»
5. Justin Timberlake
«The 20/20 Experience»
6. Musical
«Robin des Bois»

7. Zazie «Cyclo»
8. Various
«Génération Goldman»
9. Dido
«Girl who got away»
10. The Strokes
«Comedown Manchine»

Jay Mascis, Lou Barlow et Murph. Le trio originel de Dinosaur Jr, reformé en 2005 après près de dix ans de séparation. BRANTLEY GUTIERREZ
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

Plus de renseignements:
www.dinosaurjr.com

INFO+

�«Les groupes qui ont changé la donne ont été
Hendrix, Led Zeppelin ou Black Sabbath. J’ai du
mal à concevoir qu’on nous mette à leur niveau...»
MURPH BATTEUR DE DINOSAUR JR



SUISSE
Les prisons surpeuplées
La construction de près
d’un millier de cellules de prison
pourrait permettre d’endiguer
l’épineux problème de la
surpopulation carcérale, surtout
en Suisse romande. PAGE 16
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FINANCE Les révélations sur les réseaux mondiaux d’évasion fiscale ont installé
un jargon qui peut prêter à confusion car tout n’est pas illégal dans ce business.

Mots et malentendus de l’offshore
GUILLAUME MEYER

Dis Papa, c’est quoi une société
offshore? Même les fiscalistes
les plus pointus y perdent leur
latin car tout n’est pas illégal
dans l’offshore. Petit lexique et
décryptage.

PARADIS FISCAL
C’est là que commence le mal-

entendu: il n’existe pas de défini-
tion universelle des paradis fis-
caux.

L’Organisation de coopération
et de développement économi-
que (OCDE) considère qu’il faut
quatre critères: impôts inexis-
tants ou insignifiants, absence
de transparence, législation em-
pêchant l’échange d’informa-
tions avec les autres administra-
tions, tolérance envers les
sociétés écran ayant une activité
fictive. Si tout le monde s’en te-
nait à cette définition, la Suisse
pourrait dormir tranquille.

En France ou en Allemagne, la
définition politique et médiati-
que du paradis fiscal tend à con-
sidérer comme tel tous les pays à
fiscalité privilégiée.

Si les taux appliqués en France
ou en Allemagne sont le point de
référence, les cibles sont donc
nombreuses. «A ce jeu-là, un
pays donné est toujours le paradis
fiscal d’un autre pays», s’amuse
un fiscaliste genevois. En réalité,
«seuls Malte et Chypre sont des
paradis fiscaux au sein de l’Union
européenne», estime Philippe
Kenel, avocat fiscaliste chez Py-
thon & Peter.

SOCIÉTÉ OFFSHORE
Littéralement, «offshore» si-

gnifie «au large des côtes». Par
société offshore, on entend
une société basée dans un cen-
tre financier ou un paradis fis-
cal.

Avec toute l’ambiguïté que vé-
hicule un tel renvoi. Fait révéla-
teur, le quotidien «Le Monde»
qualifiait récemment la Suisse
de «paradis offshore» en se ré-
férant aux sociétés américaines

qui ont établi leur quartier gé-
néral dans le bassin lémanique.
Mais l’on parle d’entreprises
qui emploient 150 ou 200 per-
sonnes, tandis qu’une société
offshore stricto sensu ressem-
ble plutôt à une coquille vide.

Comme entité non-résidente,
elle bénéficie d’avantages fis-
caux, qui peuvent aller jusqu’à
l’exemption totale.

Soit elle exerce une activité
commerciale, comme le tra-
ding. Soit elle a comme unique
fonction d’être le titulaire d’un
compte bancaire, dont le béné-
ficiaire réel est le propriétaire
de la société.

Un montage qui a permis à de
nombreux clients européens
de banques suisses d’échapper
à l’impôt à la source sur les reve-
nus de l’épargne. En soi, une
société offshore n’a rien d’illé-
gal.

SOCIÉTÉ ÉCRAN
Lorsqu’une société offshore est

utilisée à des fins abusives, on
parle de «société écran», soit
d’une société fictive créée pour
dissimuler des transactions fi-
nancières. L’objectif peut être
l’évasion fiscale ou le blanchi-
ment d’argent. Imaginons
qu’une société établie aux Etats-
Unis souhaite vendre une mar-
chandise en provenance d’un
pays étranger. Si elle le fait di-
rectement, elle devra payer
l’impôt américain sur le béné-
fice réalisé. Pour éviter cela, elle
vendra sa marchandise par l’in-
termédiaire d’une société écran
basée dans un paradis fiscal.

En pratique pourtant, ce n’est
pas si simple, à en croire Phi-
lippe Kenel. «Même si, par
exemple, un client français d’une
banque suisse crée une société
pour détenir un compte, l’établis-

sement connaît le bénéficiaire
économique réel. Si Paris dépose
une demande d’entraide adminis-
trative à son encontre, une société
écran ne sera d’aucune utilité au
client.» Mais une société peut
aussi être créée pour détenir au-
tre chose qu’un compte ban-
caire, comme des œuvres d’art.
Dans ce cas, la banque ne con-
naît plus forcément l’identité du
bénéficiaire.

TRUST
Cet instrument anglo-saxon

passe pour un puissant vecteur
d’évasion fiscale. Là encore, rien
d’illégal: un contrat privé par le-
quel un individu possédant des
biens, le constituant, se dessai-
sit légalement de sa fortune en
faveur d’un mandataire, qui
gère les biens dans l’intérêt de
leurs bénéficiaires.

On recourt au trust, par exem-

ple, à l’intention d’une institu-
tion caritative à laquelle on vou-
drait léguer sa fortune à son dé-
cès. Ou d’un enfant handicapé.
Reste qu’un tel véhicule pré-
sente, par sa complexité, un inté-
rêt à des fins d’évasion fiscale.

Pour la journaliste Myret Zaki,
auteur du livre «Le secret ban-
caire est mort, vive l’évasion fis-
cale», il est possible de sortir
son patrimoine d’un pays et de
le défiscaliser à l’aide d’un trust
et d’une société offshore.

Et de rendre le montage légal,
moyennant un coûteux avis de
droit auprès d’un avocat. Phi-
lippe Kenel relativise: «C’est
quand même le droit fiscal du
pays de domicile de la personne
qui s’applique. De nombreux pays,
comme la Suisse, ne reconnais-
sent pas le trust sur le plan fiscal.
Vous devez donc déclarer son con-
tenu.»

ÉVASION FISCALE
Dans le langage courant, l’éva-

sion fiscale est synonyme de
soustraction d’impôt: c’est l’acte,
pour un contribuable, d’omettre
de déclarer des revenus, de faire
en sorte qu’une taxation ne soit
pas effectuée, intentionnelle-
ment ou par négligence.

La Suisse opère une distinction
entre soustraction et fraude fis-
cale, la seconde supposant le re-
cours à l’astuce ou l’usage de
faux documents. C’est ce dont
est soupçonné Jérôme Cahuzac,
l’ancien ministre français du
Budget, qui aurait produit un
faux certificat de conformité fis-
cale à la banque Julius Baer.

Le 13 mars 2009, le Conseil fé-
déral a cependant renoncé à la
distinction entre soustraction et
fraude pour les clients étrangers
des banques suisses, pour se
conformer aux standards de
l’OCDE.

Pour les citoyens suisses, en re-
vanche, cette distinction sub-
siste: la soustraction simple n’est
punie que de l’amende, tandis
que la fraude est sanctionnée pé-
nalement. La conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf
a proposé l’an dernier d’unifier
ces différents régimes juridi-
ques, mais l’idée a soulevé un
concert de protestations dans les
partis de droite.

OPTIMISATION FISCALE
Contrairement à l’évasion fis-

cale, l’optimisation fiscale est lé-
gale. Elle vise la réduction des
impôts par l’utilisation légale de
techniques et de structures.

Elle peut prendre des formes
très banales, comme choisir de
ne pas se marier pour payer
moins d’impôts, mais aussi plus
agressives et se rapprocher
d’une forme d’évasion fiscale.

C’est pourquoi l’OCDE veut
faire baisser le seuil de tolérance
en développant la notion de
«planification fiscale agressive»,
comme une sorte de zone inter-
médiaire entre l’optimisation et
l’évasion.�La Liberté

De Singapour à la Suisse en passant par le Luxembourg ou le Delaware, la définition du «paradis fiscal» est très «élastique». En Europe, seuls Malte
et Chypre sembleraient répondre à tous les critères pour mériter le qualificatif. KEYSTONE
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PRIMÉ Scanneur d’avions Le Grand Prix du 41e Salon international
des inventions de Genève a été décerné à la société roumaine MBT pour
«Roboscan 2M Aeria», un système de scannage des avions. KEYSTONE

PRATIQUE Talons escamotables Cette invention française fait partie
des mille idées qui ont été présentées de mercredi à hier par les 725
exposants. La manifestation a affiché 60 128 visiteurs. KEYSTONE

INSOLITE Cracheur de croquettes Quand Médor est tout seul, cet
engin le nourrit. Son inventeur est venu de Corée pour la présenter au
Salon des inventions de Genève, le plus important du monde. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 15 AVRIL 2013

16 SUISSE

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlGLZrsYgW5Ah6K6l6Nz_T7W7FQQHgkeeZ9SCn_fjeh53EFAVusJrdHqx1sPghZvGrJqC9sCwJbc_XnqbCcjFCFS0JYZYF4wkmbT1kGsNLZ_X-wvfbSVWgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzIwMwUAZ0rpqg8AAAA=</wm>

LA CLÉ
POUR UNE SOLUTION DE

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
PERFORMANTE

D e p u i s 1 9 7 4

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

PUBLICITÉ

Pour réduire la surpopulation
dans les prisons en Suisse, la
Conférence des directeurs des
départements cantonaux de
justice et police (CCDJP) pré-
voit la construction de 900 à
1000 nouvelles cellules carcé-
rales. La situation est particu-
lièrement tendue en Suisse ro-
mande.

Le manque de places dans les
prisons entraîne en retour une
surpopulation des cellules de
détention préventive, où des
condamnés doivent attendre
trop longtemps une place dans
un établissement pénitentiaire,
explique le président de la
Commission pour l’exécution
des peines et les établissements
de détentions de la CCDJP.

Le manque de places est parti-
culièrement criant en Suisse
romande, où «jusqu’à trois pri-
sonniers doivent se partager une
seule cellule». Et de citer l’exem-
ple frappant de la grève des gar-
diens de la prison de Champ-
Dollon, à Genève, lundi passé.

Une prison saturée
Environ 170 d’entre eux ont

manifesté à l’entrée de l’établis-
sement pour dénoncer la dété-
rioration de leurs conditions
de travail.

Ils demandent au canton
d’embaucher très rapidement
du personnel supplémentaire.
Alors que la prison de Champ-
Dollon est prévue pour ac-
cueillir 370 détenus, ils sont

actuellement près de 800.
Martin Graf pointe les faibles-
ses du système fédéral de dé-
tention lorsqu’il s’agit de faire
évoluer les choses en Suisse. Il
relève cependant l’amélioration
ces dernières années de la colla-
boration entre les trois concor-
dats responsables de la déten-
tion.

La création d’un centre de
compétence suisse pour la dé-
tention est ainsi discutée, selon
le conseiller d’Etat écologiste. Il
permettrait d’agir sur des thè-
mes de façon ciblée.

Et de remarquer que dans le
domaine de la formation des
employés de prisons, il existe
déjà des standards pour toute la
Suisse.� ATS

PRISONS La Suisse romande où la situation reste tendue,
est particulièrement affectée par la surpopulation carcérale.

De nouvelles cellules
pour endiguer la crise

Le manque de places est particulièrement criant dans les prisons romandes. KEYSTONE

L’avocate Dina Bazarbachi, membre du comité de la sec-
tion genevoise de la Ligue suisse des droits de l’homme,
dénonce à son tour la surpopulation carcérale.
Elle a invoqué des traitements dégradants, en déposant en
fin de semaine deux demandes de mise en liberté. Con-
çue pour 376 détenus, la prison en héberge 800 environ.
Ces demandes ont peu de chances d’aboutir, mais l’avo-
cate est prête à aller jusqu’à la Cour européenne des

droits de l’homme. Autre motif invoqué pour ces deman-
des de mise en liberté: le principe de proportionnalité. Se-
lon Me Bazarbachi, la nouvelle politique du Ministère pu-
blic est de faire systématiquement appel des décisions de
première instance. Ses clients demeurent ainsi en déten-
tion préventive, dans des conditions qui ne permettent
pas leur intégration, alors qu’ils ont déjà effectué leur
peine de première instance.� ATS

TRAITEMENTS DÉGRADANTS À CHAMP-DOLLON

SANTÉ
Le Chuv collabore
avec la Chine
La province chinoise du Jiangsu,
près de Shanghai, et le canton de
Vaud ont instauré un partenariat.
Une délégation vaudoise,
emmenée par le conseiller d’Etat
Pascal Broulis s’est rendue sur
place du 9 au 13 avril. Le Chuv
s’est aussi montré intéressé par
le savoir-faire de l’hôpital de
médecine traditionnelle chinoise
de l’hôpital de Nanjing.� ATS

VISITE
Etape lausannoise
pour le dalaï-lama
Le dalaï-lama a fait salle comble
samedi à Forum Fribourg, 16 000
spectateurs ont suivi deux jours
d’enseignements du chef
spirituel des Tibétains. Le dalaï-
lama sera aujourd’hui à
Lausanne pour un échange avec
les scientifiques de l’Unil et
demain à Berne pour rencontrer
la présidente du Conseil National
Maya Graf.� COMM

PRESSE

Pour la première fois,
un Romand à la tête de la NZZ

Avec Etienne Jornod, un fran-
cophone se trouve pour la pre-
mière fois à la tête de la Neue
Zürcher Zeitung (NZZ). Le Neu-
châtelois a été élu lors de l’assem-
blée générale samedi à Zurich
nouveau président du conseil
d’administration du groupe de
média.

Etienne Jornod, âgé de 60 ans,
reprend le siège laissé vacant par
le banquier privé Konrad
Hummler. Ce dernier avait été
suspendu en février 2012 après
que la banque Wegelin, dont il
était associé-gérant, a plaidé cou-
pable pour fraude fiscale aux
Etats-Unis. L’intérim avait été as-
suré par Franz Steinegger. Le
Neuchâtelois s’est dit «profondé-
ment touché» par cette élection,
surtout de réaliser, qu’«on pense
que je puisse être utile» alors que le
groupe NZZ rencontre des diffi-
cultés, a-t-il déclaré dans une in-
terview parue samedi dans
«24 Heures».

Du monde de la pharma
A ses côtés, l’avocat privé Chris-

toph Schmid, Dominique von
Matt, propriétaire et directeur de
l’agence de communication Jung
von Matt /Limmat, et la spécia-
liste en marketing Isabelle Wel-
ton ont également été élus par
l’assemblée générale du groupe
NZZ. Avec ces nominations, le
conseil d’administration, compo-

sé de neuf membres en tout, se
trouve à nouveau au complet.

Etienne Jornod vient de l’indus-
trie pharmaceutique. Il est l’ac-
tuel président du groupe Galeni-
ca. Il a commencé comme
apprenti droguiste, avant de sui-
vre des études d’économie à l’uni-
versité de Lausanne.

Ilestégalementparti se formerà
l’Université de Stanford aux Etats-
Unis. Depuis 1975, il a dirigé plu-
sieursentreprisesdugroupeGale-
nica, avant d’en prendre la
direction et la présidence en-
tre 1995 et 2011. Il est également
membre du conseil d’administra-
tion de la Vaudoise Assurance et
dugroupeAllianceBoots,spéciali-
sé dans la pharmaceutique, la san-
té et la beauté.� ATS

Etienne Jornod est le nouveau
président de la NZZ. KEYSTONE

TESSIN
Fusion dans
le Val Verzasca

La commune de Corippo dans
le Val Verzasca ne restera proba-
blement plus très longtemps la
plus petite commune de Suisse.
Le village de 16 habitants s’est
prononcé hier, avec six autres
communes, sur un projet de fu-
sion. D’après les résultats sortis
des urnes, six communes disent
«oui» à la création d’une seule
entité communale de Sonogno à
Vogorno. Seul le village de Laver-
tezzo a rejeté cette idée. En tout,
1227 habitants de la vallée ont ac-
cepté le projet de fusion et 537
l’ont refusé.

Le gouvernement et le parle-
ment cantonal décideront dans
les prochains mois de la suite à
donner à cette consultation po-
pulaire. Le projet prévoit d’inté-
grer les communes de Brione
Verzasca, Corippo, Frasco, Sono-
gno, Vogorno, d’une partie de Cu-
gnasco-Gerra ainsi que de Laver-
tezzo dans une nouvelle entité.
Elle prendrait le nom de la vallée,
«Verzasca». Le canton soutient le
projet à hauteur de 17,4 millions
de francs.� ATS

EN IMAGE

SUISSE
Week-end ensoleillé. Le printemps s’est bel et bien installé
en Suisse. Hier, le soleil s’est montré présent dans toutes les
régions et les températures ont même dépassé les 20 degrés à
Sion ou à Coire. Sur le Plateau et l’Arc lémanique, les températures
ont oscillé entre 15 et 17 degrés, selon MeteoNews.� ATS

KEYSTONE
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VENEZUELA Un duel opposait hier le dauphin du défunt dirigeant, Nicolas Maduro, et le chef
de l’opposition, Henrique Capriles. Près de 19 millions d’électeurs appelés aux urnes.

Le pays se choisit un successeur à Chavez
Les Vénézuéliens votaient hier

pour élire un successeur à Hugo
Chavez. Ce duel opposait le dau-
phin du défunt dirigeant charis-
matique, Nicolas Maduro, et le
chef de l’opposition, Henrique
Capriles, dans ce riche pays pé-
trolier profondément divisé
après quatorze ans de «révolu-
tion socialiste».

Près de 19 millions d’électeurs
étaient appelés aux urnes entre
6 heures et 18 heures (12h30 et
aujourd’hui 00h30 en Suisse),
après une campagne éclair de
dix jours seulement, dominée
par l’aura de l’ancien homme
fort du Venezuela, emporté par
un cancer le 5 mars dernier.

Dès l’aube, des files d’attente se
sont constituées devant plu-
sieurs bureaux de vote à Caracas,
a constaté un journaliste de
l’AFP sur place. Réveillés au son
du clairon, des groupes de fidè-
les «chavistes» se sont rassem-
blés dans une ambiance festive,
sûrs de leur victoire.

«L’engagement avec la révolu-
tion est très fort et les gens sont là.
Le peuple va aller voter massive-
ment pour défendre son héritage»,
a déclaré à l’AFP un employé de
musée, Denis Oropeza.

Maduro donné devant
Près de l’école où votait naguère

Hugo Chavez, un camion diffu-
sait un enregistrement de ses
chansons patriotiques.

«Allons battre le record de partici-
pation de notre démocratie»,
«loyautéaurêveChavez», aexhor-
té Nicolas Maduro, 50 ans, dans
un message publié sur Twitter.
Désigné par son mentor comme
son dauphin avant son décès, le
président par intérim, qui a été
chef de la diplomatie durant six
ans, a appelé durant la campagne
à «maintenir l’héritage du ‘Coman-
dante’» face aux «bourgeois» et
aux «fascistes».

Crédité d’une avance de 10 à 20
points selon les sondages, cet an-
cien chauffeur de bus et dirigeant
syndical s’est affiché comme «le

seul garant» des programmes so-
ciaux, financés par la manne pé-
trolière du pays doté des plus
grandes réserves de brut au
monde. En 14 ans, la part de la
population touchée par la pau-
vreté a reculé de manière specta-
culaire passant de 50 à 29%, se-

lon la commission économique
des Nations unies. Nicolas Ma-
duro devra relever de vastes défis
s’il l’emporte, comme celui de
garder le contrôle d’une coalition
chaviste hétérogène qui rassem-
ble idéologues de gauche, hom-
mes d’affaires, officiers de l’ar-
mée et miliciens armés
regroupés au sein des ‘colectivos’.

L’appel de Capriles
Réunie autour de l’ambitieux

gouverneur de l’Etat de Miranda
(nord), Henrique Capriles, l’op-
position a promis de son côté de
ne pas réserver l’aide du gouver-
nement aux seuls «pistonnés».

«Allons voter! Espoir, confiance
et courage», a exhorté Henrique
Capriles. Cet avocat de 40 ans,

adepte de l’économie de mar-
ché, s’est lui engagé à mettre fin
aux «cadeaux» offerts à Cuba et
autres alliés du régime, bénéfi-
ciaires de plus de 100 000 barils
de brut quotidiens, une «pétro-
diplomatie» autour de laquelle
le Venezuela a bâti son influence
régionale. Henrique Capriles a
déjà affronté Hugo Chavez lors
de la présidentielle d’octobre,
qu’il a perdue de 11 points (55%
contre 44%), réalisant le
meilleur score de l’opposition
face au champion de la gauche
latino-américaine.

Reprochant à son adversaire de
«se cacher» derrière son men-
tor, celui qui se présente comme
«la solution et non l’opposition» a
insisté sur les fléaux quotidiens

des Vénézuéliens: une insécurité
record avec 16 000 homicides
pour 29 millions d’habitants l’an
dernier, des coupures de cou-
rant et des pénuries alimentai-
res récurrentes.

«Je veux un changement car la
situation est mauvaise, il n’y a pas
de sécurité, le pays est divisé en
deux», a déclaré un ancien agri-
culteur de 75 ans, Pietro Bella-
cicco, après avoir voté dans une
école du quartier d’affaires de
Chacao. Outre d’une lourde suc-
cession, le prochain président
héritera aussi d’une économie
fragile avec une dette équivalant
à la moitié du PIB et une infla-
tion supérieure à 20%, la plus
forte inflation d’Amérique la-
tine.� ATS-AFP-REUTERS

Nicolas Maduro, le dauphin du défunt dirigeant vénézuélien Chavez s’exprimait hier face aux Milices révolutionnaires nationales. L’homme disputait
hier la succession du dirigeant charismatique avec le chef de l’opposition, Henrique Capriles. KEYSTONE

CORÉES
Kerry tente d’apaiser
la crise nord-coréenne
Le secrétaire d’Etat américain
John Kerry a promis hier à Tokyo
que les Etats-Unis défendraient le
Japon menacé du «feu nucléaire»
nord-coréen, tout en disant que
son pays était prêt au dialogue
avec Pyongyang. Il s’était assuré
la veille de l’appui de Pékin pour
travailler de concert à calmer la
crise.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Evasion spectaculaire
d’un braqueur
Après son évasion spectaculaire
samedi près de Lille, un braqueur
connu était toujours en fuite hier,
alors qu’une centaine
d’enquêteurs étaient mobilisés.
L’homme de 40 ans a pris la fuite
en voiture, prenant en otage un
gardien de prison qu’il a par la
suite relâché. Son frère du fugitif a
été placé en garde à vue, avant
d’être relâché.� ATS-AFP

SYRIE
Seize morts
dans un village kurde
Au moins 16 personnes, dont
deux femmes et trois enfants, ont
été tuées hier dans un raid aérien
contre un village à majorité kurde
du nord-est de la Syrie.� ATS-AFP

ÉLECTION
La Croatie désigne
ses députés européens
Les Croates votaient hier pour
leurs premières élections
européennes, prélude à leur
adhésion le 1er juillet à l’Union
européenne. Ce scrutin a montré
leur manque d’appétit pour le
bloc des 27 en raison de la crise
économique. Trois heures avant
la fin du scrutin, 14,63% des
3,7 millions d’électeurs avaient
voté, contre un taux de 33,79%
enregistré à la même heure lors
du référendum de 2012.� ATS-AFP

PATRIMOINES
Six Français sur dix
pour la transparence
Plus de six Français sur dix
estiment nécessaire la
publication du patrimoine des
hommes politiques: même si
sept sur dix seraient indifférents
s’ils apprenaient qu’un ministre
ou un député était très riche,
selon un sondage IFOP.� ATS-AFP

RAMALLAH
Démission du premier
ministre palestinien
Le Hamas dans la bande de Gaza
a attribué samedi la démission
du premier ministre à des
«divergences internes au Fatah»
de M. Abbas.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Confiants de détrôner
Angela Merkel
Faisant fi des mauvais sondages,
les sociaux-démocrates
allemands ont affiché hier leur
confiance dans leurs chances de
détrôner la très populaire
chancelière conservatrice Angela
Merkel. Ils comptent sur l’aide
des Verts et mettent le cap à
gauche à cinq mois des
législatives.� ATS-AFP

Le 4 avril, audience mouve-
mentée à la Chambre publique
russe. Invité à parler de l’état des
relations russo-américaines,
l’ambassadeur des États-Unis,
Michael McFaul, est interpellé
par un membre de l’institution.
Veronika Krasheninnikova, di-
rectrice de l’Institut d’études de
politique étrangère, recense la
biographie d’anciens responsa-
bles de l’Usaid, l’organisation
américaine qui a fermé ses portes
sur ordre du Kremlin: «Ces indivi-
dus ont autrefois travaillé pour la
CIA. Qu’avez-vous à répondre?»,
s’étrangle-t-elle. «Je rencontre
quotidiennement des gens qui ont
travaillé pour le KGB, mais je ne
m’intéresse pas à leur CV», répli-
que le diplomate.

Arrivé dans la capitale russe dé-
but 2012, McFaul a observé aux
premières loges la montée du
sentiment antiaméricain dans le
pays. Une humeur corrélée à la

campagne pour les présidentiel-
les de mars 2012 et au retour au
Kremlin de Vladimir Poutine. Si
en novembre 2011, selon le Cen-
tre Levada, seulement 23% des
Russes affichaient un sentiment
«négatif» à l’égard de l’Amérique,
ce chiffre a grimpé en 39% en
mars 2013. La proportion de
sympathisants a baissé en dix-
huit mois de 66% à 48%. Il y a un
an, les États-Unis figuraient au
deuxième rang des «principaux
ennemis de la Russie», derrière la
Géorgie ex-soviétique.

Propagande médiatique
Après la publication par Wa-

shington de la «liste Magnitski»
sanctionnant dix-huit fonction-
naires russes impliqués dans des
violations des droits de l’homme,
la tension est montée d’un cran.
Comme aux plus beaux jours de
la guerre froide, le gouvernement
russe a déclaré persona non grata

dix-huit responsables américains,
soupçonnés de complicité de tor-
ture à Guantanamo. «La publica-
tion de la liste américaine n’est pas
une fin en soi. L’Administration
Obama peut à tout moment y ajou-
ter des nouveaux noms», a mis en
garde le journaliste de la télévi-
sion russe NTV. Les trois princi-

pales chaînes d’information pu-
bliques sont les premiers vecteurs
d’une propagande antiaméri-
caine inspirée par le Kremlin,
mais mise en musique à la Dou-
ma et chez divers fonctionnaires
et politologues avec un zèle re-
doublé. Elles ont fait grand bruit
des déclarations de la députée

pro-Kremlin Irina Iarovaïa, accu-
sant le Congrès américain de né-
gliger la «protection d’enfants sans
défense qui subissent des violences
horribles et sont tués par leurs pa-
rents adoptifs» américains.

Contrôlée par le géant
Gazprom,NTVs’efforce, surcom-
mande, de débusquer la main de
Washington derrière les «tentati-
vesde l’oppositionrussevisantàren-
verser le pouvoir». Soupçonnées
par Washington d’être manipu-
lées par le FSB, des équipes de
NTV se sont spécialisées dans la
traque de McFaul, réussissant à
pousser le diplomate à la faute:
«Pays de sauvages», s’est-il empor-
té devant une caméra. Il a dû en-
suite publiquement s’excuser.

Les chaînes d’État restent l’uni-
que source d’information pour
70% des Russes, alors que seule-
ment 15% de la population ont
déjà voyagé à l’étranger.�MOSCOU
- PIERRE AVRIL - Le Figaro

Le sentiment antiaméricain en hausse en Russie. KEYSTONE

ANALYSE La mise à l’index de fonctionnaires des deux pays s’inscrit dans un climat de guerre froide.

La fièvre antiaméricaine monte en Russie

�« Il n’y a pas
de sécurité, le
pays est divisé
en deux.»
UN AGRICULTEUR
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LOISIRS Dans l’Oberland bernois, le Musée de l’habitat rural doit se réinventer en permanence.
La saison est lancée sur le thème des métiers traditionnels. Un savoir-faire qui a de l’avenir.

Au Ballenberg, l’artisanat se pratique

JEAN-LUC WENGER

D’habitude, la saison du Musée
de l’habitat rural du Ballenberg
s’ouvre à Pâques. Déplacée à sa-
medi, l’inauguration s’est dérou-
lée sous un soleil qui aurait brillé
par son absence le week-end pas-
cal. Parmi les trois nouvelles ex-
positions, on note cette salle dé-
diée au costume traditionnel
d’Appenzell Rhodes-Intérieures
qui abrite un exemplaire de 1991
qui a nécessité 850 heures de tra-
vail. La curatrice a choisi de ra-
conter une histoire, interrogeant
de nombreuses personnes pour
savoir d’où venait la tradition,
comment elle se transmettait, et

quelle signification lui donner.
Mais le thème de cette année
«Vivre et découvrir l’artisanat»
se veut prospectif. «Maintenir un
métier est un bien culturel. Nous
devons conserver ce savoir-faire»,
relève Yves Christen, président
de la Fondation Ballenberg de-
puis deux ans, après avoir été
membre du conseil durant de
longues années. Pour lui, un seul
métier artisanal en Suisse a réus-
si à perpétuer un savoir-faire:
l’horlogerie. L’ancien conseiller
national vaudois affirme: «Notre
société consumériste épuise les res-
sources, nous reviendrons à des va-
leurs, à des modes de culture an-
cestraux. Nous avons des choses à

apprendre de cette culture verna-
culaire.» A long terme, Yves
Christen est persuadé que ces
connaissances seront précieu-
ses.

Ce qui ne signifie pas renoncer
aux nouvelles technologies. La
campagne de publicité, sur les
trois chaînes nationales de télé-
vision, encourage jeune et
moins jeune à filmer leur visite
au Ballenberg et à poster leur
«reportage» sur le site internet
du musée.

Miser sur les jeunes
Le budget du Ballenberg

se monte à 7 millions. Le can-
ton de Berne s’engage pour

650 000 francs. «Mais l’autofi-
nancement (93%) a ses limites
quand il s’agit de l’entretien des
maisons ou de développer de
nouvelles activités», note Yves
Christen. Pour lui, il est indis-
pensable d’améliorer l’image
du Musée de l’habitat rural.
«Nous misons sur les jeunes, les
adultes sont devenus fous!»

L’avenir du lieu interpelle aussi
sa directrice: «Aujourd’hui, on
voit des grands-parents expliquer à
leurs petits-enfants, mais dans dix
ou vingt ans?» se demande Katrin
Rieder. «La muséographie doit
s’adapter, mais on ne va pas instal-
ler des écrans dans les maisons.
Une visite au Ballenberg ne peut

pas être virtuelle, on doit se balader
les sens en éveil.»

Dans deux cubes couleur fram-
boise écrasée, des films mon-
trent des artisans au travail. Le
métier à tisser du Lötschental,
par exemple, filmé dans les an-
nées 1950. Un documentaire di-
dactique, pour, déjà, documen-
ter un métier en voie de
disparition.

Comme on ne verra pas tout en
un jour, il vaut mieux se rensei-
gner, cibler ses activités plutôt
que de s’épuiser dans les 66 hecta-
res du site. Et pourquoi pas, dès le
week-end prochain? Le thème
des deux jours est: de la tonte des
moutons au pull-over.�

En plus des activités «traditionnelles» du Musée de l’habitat rural du Ballenberg, la saison qui débute permettra au public de s’exercer à de nombreux métiers en voie de disparition. SP

LES ROMANDS NE REPRÉSENTENT QUE 12%
Avec 240 000 entrées, 2012 a été une mauvaise année. Depuis 2007, le nom-
bre de visiteurs se situait à plus de 250 000, avec un record en 2009 quand
le Musée de l’habitat rural du Ballenberg avait accueilli 310 000 personnes.
Pour cette année, 250 000 entrées sont au budget.
Un sondage de 2011, portant sur des entretiens avec 1110 personnes, montre
que 80% des visiteurs viennent de Suisse. Par canton, l’éloignement joue un
rôle important, 26% des visiteurs provenant du canton de Berne, 15% du can-
ton de Zurich. Vaud (3,7%), Valais (2,6%) et Fribourg (2,5%) figurent au palma-
rès. Les autres cantons romands sont à moins d’un pour cent. Dans l’ensem-
ble, les Romands ne représentent que 12% des visiteurs ce qui ne correspond
pas à leur «poids» dans la population (23%). Une personne interrogée sur
deux avait entendu parler du Ballenberg par le bouche à oreille.�

Bénichon fribourgeoise, Fêtedes vendanges de
Neuchâtel ou l’almanach du «Messager boi-
teux» ont en commun de figurer parmi les 167
traditions vivantes que l’Office fédéral de la cul-
ture (OFC) a répertoriées. La Confédération ré-
pondait ainsi à une demande de l’Unesco sur la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
On trouve l’inventaire helvète sous www.tradi-
tion-vivantes.ch.

Si les maisons du Ballenberg sont bien réelles,
l’artisanat traditionnel qui y est proposé depuis
longtempsentrebiendanslacatégorie«immaté-

rielle». En choisissant comme thème de l’année
2013 «Vivre et découvrir l’artisanat», le Musée
de l’habitat rural s’assure la participation finan-
cièredel’OFC.Pourcetteannée,maisaussipour
la suite puisque dès 2014, l’enveloppe fédérale
annuelle contiendra 500 000 francs par année.

A Ballenberg, on organise déjà des cours d’arti-
sanats, mais le musée à l’ambition de devenir un
centre national de compétence. Samedi, le re-
présentant de l’OFC, David Vitali, citait Samuel
Beckett: «Essayer sans cesse, échouer sans cesse,
mieux échouer.»�

L’artisanat, tradition en péril

Présenté comme «le plus
grand magasin d’horlogerie au
monde», un temple de montres
de luxe ouvre aujourd’hui à Pa-
ris, à deux pas des Galeries La-
fayette et du Printemps qu’il
vient concurrencer pour capter
les flux de touristes gourmands
en produits de luxe, chinois en
tête.

Derrière ce mégastore se
trouve le groupe genevois Riche-
mont, numéro deux mondial du
luxe, après le français LVMH, et
propriétaire de Cartier, Piaget,
Jaeger-LeCoultre, Vacheron-
Constantin, Van Cleef & Arpels
et autre Baume & Mercier.

Richemont a racheté à la So-
ciété foncière lyonnaise les murs
de l’ancien magasin Old En-
gland du boulevard des Capuci-
nes. Il y a investi quelque 85 mil-

lions de francs. Le groupe
genevois a confié la gestion des
lieux à la maison Bucherer, fon-
dée en 1888 à Lucerne, proprié-
taire de la marque Carl F. Buche-
rer et distributeur de grands
noms de l’horlogerie. Le maga-
sin s’appellera d’ailleurs «Buche-
rer».

Sur 2200 mètres carrés et trois
niveaux seront vendues 23 mar-
ques de renom, «d’une montre à
quartz à 200 euros jusqu’à une
pièce unique à plus de 500 000 eu-
ros», et les visiteurs pourront
«découvrir en une heure quasi-
ment tout ce que l’horlogerie suisse
produit», souligne Guido
Zumbühlle, directeur général de
Bucherer. Cartier aura la part la
plus belle, avec une boutique en
propre. Les autres marques hor-
logères de Richemont côtoie-

ront des Tissot, Longines et au-
tres Blancpain du concurrent
Swatch Group. Rolex sera de la
partie, tout comme LVMH qui
proposera des modèles Zenith et
PPR /Kering qui présentera ses
montres Girard-Perregaux.

La marque chaux-de-fonnière
disposera d’un «corner» de
20 m2 au premier étage du ma-
gasin.

Des autocars de Chinois
Pourquoi un tel temple horlo-

ger à Paris? Parce que Paris, capi-
taledu luxe,est«en passe de deve-
nir le premier marché pour la
vente de montres en Europe», a
souligné Guido Zumbühl.

Les touristes chinois, qui dé-
pensent des fortunes en shop-
ping àParis et raffolentdebelles
montres, y sont pour beaucoup.

On ne compte plus les autocars
qui se succèdent chaque jour
devant lesgrandsmagasinspari-
siens et les Chinois qui repar-
tent, les bras chargés de pa-

quets aux sigles prestigieux.
L’an dernier, 1,1 million de Chi-
nois ont visité la France, Paris en
tête, et 2millions sont attendus à
l’horizon 2020. Ils consacrent

environ 60% de leur budget
voyage aux achats, surtout de
luxe, soit 1470 euros en
moyenne par enseigne en dé-
taxe, selon Global Blue, leader
de la détaxe. Et les montants dé-
boursés pour des montres sont
souvent bien plus élevés que
cette moyenne… Au-delà des
Chinois, le magasin Bucherer
ambitionne de profiter de la ri-
che clientèle touristique, Brési-
liens et Russes compris, qui as-
sure une part plus que
substantielle des recettes des
grands magasins parisiens.

Mais Bucherer n’y coupera
pas: comme les grandes ensei-
gnes voisines, il devra rémuné-
rer les guides touristiques appor-
teurs d’affaires, au prorata des
achats effectués par leurs clients
� AUDREY KAUFFMANN, ATS-AFP

Un magasin pour l’instant unique au monde. F. BOUCHON-LE FIGARO

HORLOGERIE A l’initiative du groupe genevois Richemont avec l’appui de Bucherer, ce magasin est le plus grand du monde.

Un mégastore pour montres de luxe ouvre ses portes à Paris

ZERMATT
Manifestation contre
l’héliski au Mont-Rose
Une dizaine d’activistes de
Mountain Wilderness ont protesté
hier au Mont-Rose, à 4200 mètres
d’altitude, contre le ski héliporté.
Ils demandent la suppression de
la place d’atterrissage utilisée à cet
endroit à des fins touristiques. Les
protestataires ont subi un contrôle
d’identité par des policiers et ont
été invités à se présenter au poste
à Zermatt.� ATS

ZURICH
Affluence au cortège
des enfants
Quelque 3000 enfants ont participé
hier à Zurich au traditionnel cortège
du Sechseläuten. En tête
marchaient 250 enfants venus du
canton de Saint-Gall, hôte
d’honneur cette année. Les
bambins sont traditionnellement
vêtus de costumes historiques
passant en revue 900 ans d’histoire
zurichoise. Aujourd’hui se déroule
le cortège des adultes et la journée
se termine à 18 heures par
l’allumage du Böögg, le
Bonhomme Hiver dont l’explosion
plus ou moins rapide annonce un
été plus ou moins beau.� ATS

OERLIKON
Blessé à la tête
dans une bagarre
Hier à Zurich-Oerlikon, deux
jeunes se sont battus devant un
bar vers 3h15 du matin. La
victime, un Serbe de 22 ans, a été
blessée à la tête. Il a dû être
conduit à l’hôpital, selon la police
municipale. Son agresseur n’a
pas été retrouvé.� ATS

BÂLE
Un jeune homme
passé à tabac
Un jeune homme de 25 ans a été
violemment frappé par un groupe
samedi vers 21h30, place de la
gare à Bâle. Il a bousculé par
inadvertance un jeune du groupe.
Malgré ses excuses, il a été
attaqué et frappé à coups de
poings et de pieds, a indiqué hier
la police cantonale. Les
agresseurs n’ont pas encore été
retrouvés. La victime, grièvement
blessée à la tête, a été
transportée à l’hôpital.� ATS



CHAMPAGNE
Gare aux bulles
Luciano «Ciccio» Grigioni n’aime
pas les bulles... sur ses habits!
Le manager d’Union, vainqueur
de sa sixième Coupe de Suisse,
a déguerpi quand les bouchons
de champagne ont sauté...
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BASKETBALL Les Neuchâtelois remportent le premier trophée de leur histoire.

Union soulève la Coupe de Suisse
FRIBOURG
EMANUELE SARACENO

«Jusqu’ici notre saison était très
bonne. Désormais, elle est excep-
tionnelle!» Arnaud Ricoux a rai-
son de jubiler. Union a remporté
samedi à Fribourg la Coupe de
Suisse en venant à bout d’un
Massagno accrocheur en diable
(89-85). Le club neuchâtelois
s’adjuge le premier trophée de
son histoire, effaçant le souvenir
de la finale perdue en 1995. Pas
mal pour un néo-promu!

«Personne n’aurait imaginé cela
au mois de septembre, quand nous
commencions l’entraînement avec
un nouveau coach et huit nou-
veaux joueurs», ajoute Arnaud
Ricoux. Pourtant, ce n’est pas un
rêve. En à peine plus de trois
ans, Union est passé du statut de
club moribond à celui de tenant
du trophée émotionnellement
le plus fort du basket suisse.

Toujours devant
Une victoire méritée. Jamais

les Tessinois n’ont pris l’avantage
pendant la rencontre mais ils ne
se sont à aucun moment avoués
vaincus, renforcés par les re-
tours de blessure du pivot Dani-
lo Mitrovic (premier match de
la saison pour le Monténégrin)
et du jeune capitaine Daniel
Andjelkovic. Quand, à la 33e,
Union menait de 15 longueurs
(71-56), le plus dur semblait fait.
C’était sans compter sur la dé-
termination de Massagno qui
revenait jusqu’à deux points, no-
tamment grâce à des paniers
primés de Kevin Anderson et
Marko Mladjan. Mais les Neu-
châtelois ne cédaient pas à la pa-
nique et concluaient l’ultime
possession par le panier décisif
de Jules Aw, homme du match
(lire ci-contre).

«C’est la beauté du basket. Tout
peut changer si rapidement...

Heureusement, mes joueurs ont su
garder la tête froide. C’était très
important de ne pas laisser passer
devant Massagno. Portés par l’eu-
phorie, les Tessinois auraient été
difficiles à reprendre. Plus tôt dans
la saison, on aurait probablement
perdu cette rencontre», note en-
core le coach.

Mais voilà, Union a grandi. Et
en équipe. «Collectivement, nous
avons réalisé une magnifique pres-
tation. Je suis fier de mon groupe.
Jamais nous n’avions réussi 17 pas-
ses décisives.» Un indicateur im-
portant. Surtout quand un
joueur majeur comme l’inté-
rieur Thomas Coleman ne peut
donner sa pleine mesure en rai-
son d’une cheville endolorie de-
puis des semaines...

Avec des si...
Bien sûr, les Neuchâtelois ont

profité du manque de rodage
des adversaires. «Revenir après
une blessure à un genou est sur-
tout difficile mentalement. Incon-
sciemment, on craint de se faire à
nouveau mal», explique Daniel
Andjelkovic. «Si j’avais pu dispo-
ser de quelques semaines de pré-
paration en plus, l’issue de la ren-
contre aurait été sans doute
différente», prolonge son entraî-
neur Robbi Gubitosa. «Ce n’est
pas un hasard si notre meilleur
joueur a été un ancien, Clinton
Chapman. Notre nouveau meneur
Kevin Anderson a par moments
été trop personnel.» Pas facile de
créer des automatismes quand
on doit intégrer deux joueurs
majeurs (Anderson et Daniel
Fitzgerald) pour suppléer deux
blessés (Jamelle Barrett et Tho-
mas Freeman).

Alors oui, Union a eu une part
de chance. Mais samedi, dans
une halle Saint-Léonard large-
ment garnie par les supporters
neuchâtelois, il a su la forcer. La
marque des grands.�

Meilleurs marqueurs du match, Clinton Chapman (à gauche) et Jules Aw se sont livrés un duel au sommet. Remporté par l’Unioniste. DAVID MARCHON

= ILS ONT DIT

«Sacrée revanche»
Derrick Lang «Je suis un des
joueurs déjà présents la saison
passée et je peux ainsi mesurer
tout l’excellent travail effectué.
Je ressens ce succès comme
une forme de revanche sur la
finale de LNB perdue la saison
passée face à Aarau. Elle m’avait
laissé un petit goût amer,
totalement effacé par le fait de
soulever la Coupe de Suisse en
tant que capitaine d’un groupe
formidable.»� ESA

«C’était chaud!»
Pape Badji «A dix minutes de la
fin, cela semblait facile. Et puis
Massagno a commencé à entrer
ses tirs à trois points, et nous à
rater nos paniers et nos lancers
francs, et c’est vraiment devenu
chaud! Il faut le dire, on a eu
de la chance de gagner. Quand
tu n’as plus que deux points
d’avance, tu ne peux pas dire
autre chose! Heureusement
qu’ils ne sont jamais passés
devant au score...»� PTU

«La plus belle»
Trésor Quidome «On a réussi
à prendre quelques rebonds
importants à la fin, mais les
vingt dernières secondes ont
été interminables... C’est ma
cinquième victoire en six finales
disputées. Laquelle est la plus
belle? La dernière, bien sûr! On
ne se lasse pas de gagner ce
genre de match. Le groupe est
soudé et beaucoup de joueurs
ont marqué, je suis également
content pour ça.»� PTU

Fribourg, halle Saint-Léonard: 2500 spectateurs

Arbitres: Pizio, Bertrand et Clivaz

Union Neuchâtel: Quidome (8), Lang (9), Aw (24), Coleman (4), Day (14); Reese (18), Badji (10),
Louissaint (2)

SAMMassagno: Anderson (22), Andjelkovic (2), Chapman (27), Fitzgerald (18), Campbell (6); Mi-
trovic (5), Mladjan (3), Garruti (2), Pantic (0), Murati (0).

Notes: les deux équipes au complet. 28e: faute antisportive à Coleman. Sortis pour cinq fau-
tes: Quidome (38e), Badji (39e) et Chapman (40e). Jules Aw et Clinton Chapman désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 48 tirs sur 85 (56%) dont 33 sur 54 (61%) à deux points, 4
sur 15 (27%) à trois points et 11 lancers francs sur 16 (69%). SAM Massagno réussit 50 tirs sur 91
(55%) dont 19 sur 43 (44%) à deux points, 8 sur 19 (42%) à trois points et 23 lancers francs sur
29 (79%).

Au tableau: 5e: 8-8; 10e: 20-13; 15e: 29-24; 20e: 40-37; 25e: 51-45; 30e: 66-54; 35e: 75-66.

UNION - MASSAGNO 89-85 (20-13 20-24 26-17 23-31)

EN IMAGE

FINALE DAMES
Un autre succès «neuchâtelois». Les Unionistes n’ont pas
été les seuls Neuchâtelois sacrés à Fribourg. Les anciennes
joueuses de feu Université Alexia Rol (à gauche) et Caroline Turin
ont remporté la Coupe de Suisse dames avec Hélios. Dans un
derby valaisan, les Sédunoises – déjà victorieuses de la Coupe de
la Ligue cette saison – ont pris nettement le dessus sur Martigny
(75-48) où évolue une autre ex-Universitaire, Katia Clément.� RÉD

DAVID MARCHON

JULES AW OMNIPRÉSENT
«Tu l’as bien méritée ta montre!» Arnaud Ricoux fait référence au cadeau qui
récompense le meilleur joueur de son équipe. Samedi, l’attribution de ce prix
est apparue comme une évidence. Avec 24 points inscrits et 16 rebonds
captés, Jules Aw a été omniprésent. Il a été le grand artisan du succès neu-
châtelois. «J’ai simplement fait mon travail d’intérieur. Je suis heureux d’y
être bien parvenu», lâche pourtant modestement l’international sénégalais
à licence helvétique. «C’est le premier trophée que je remporte en Suisse et
je suis heureux que ce soit avec Union.» Un bonheur d’autant plus intense
qu’il était totalement inattendu. «Je dois avouer que pendant l’été, j’ai eu
quelques doutes au moment de quitter Genève pour rejoindre Neuchâtel.
Aujourd’hui, c’est sûr que je ne regrette pas mon choix.» Les dirigeants
d’Union non plus...�

«C’est bon!»
Steeve Louissaint «On a eu
un relâchement en défense,
on leur a laissé trop de shoots
ouverts... et eux, ils les ont mis!
Cela les a remis dedans.
C’est un problème récurrent,
on a toujours des hauts et des
bas, et cela s’est encore vu ce
soir. C’est ma première victoire
en Coupe de Suisse après trois
finales d’affilée. Ce que cela fait
d’en gagner une? C’est doux,
c’est sucré, c’est... bon!»� PTU
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L’inoubliable journée d’Union
1 10H30
Arrivée tranquille à la Riveraine L’entraîneur Arnaud Ricoux accueille
ses joueurs (ici Jeffrey Schwab). Début d’une longue et folle journée.

2 12H15
Des pâtes pour dîner, bien sûr! Repas pris en commun après un ultime
entraînement (ici Luc Abbet et Derrick Lang). Les appétits s’aiguisent...

3 13H30
Séance de signatures Les joueurs d’Union dédicacent les T-shirts distribués
aux supporters. Luka Vertel et ses camarades s’y collent bien volontiers.

4 14H55
Union débarque à Fribourg Le bus des joueurs dépose Quinton Day
et ses coéquipiers devant la Halle de Saint-Léonard. Cela devient sérieux.

5 16H57
Moment de vérité L’heure du coup d’envoi est enfin arrivée
pour les Neuchâtelois. C’est maintenant que l’histoire va se jouer.

6 18H12
Dunk Pape Badji étale sa puissance. Union finira par battre Massagno.

7 21H30
Fête et bisous Staff, joueurs et supporters neuchâtelois se retrouvent
après le match à l’hôtel-restaurant du Vignoble, à Peseux, pour fêter la première
victoire du club en Coupe de Suisse. Joan Bieri n’est pas le plus malheureux...
PHOTOS DAVID MARCHON3
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FRIBOURG
PATRICK TURUVANI

Quand Andrea Siverio a repris
la présidence, au printemps
2010, Union Neuchâtel était au
fond du bac. Lanterne écarlate
de LNB avec quatre points mar-
qués en 24 matches de cham-
pionnat. Ancien joueur du club,
le Tessinois et son comité de
passionnés se sont attelés à rebâ-
tir un avenir au basket neuchâ-
telois. Trois ans après, les nuages
noirs ont cédé leur place à un
ciel de plus en plus rose.

Andrea Siviero parlerait plutôt
d’une nuance de bleu gris. La
victoire en Coupe de Suisse al-
lume certes un feu d’artifice au
fond de ses yeux. Mais l’artifice,
justement, est une beauté que le
président sait très éphémère.
Son premier réflexe après le
coup de sifflet final fut de lever
les bras et de crier sa joie. Le se-
cond, juste après, fut de rappeler
que le vrai match d’Union Neu-
châtel ne fait que commencer.

Président, vous donnez telle-
ment pour Union que cette vic-
toire représente forcément une
émotion très particulière…

C’est extraordinaire. Ce résul-
tat nous donne raison dans tout
ce qu’on a fait. On savait qu’il y
avait un potentiel, même en re-
partant d’aussi bas. Le mérite en
revient aux joueurs, à l’entraî-
neur, au comité, aux bénévoles,
aux supporters, aux sponsors...
C’est une victoire d’équipe, et ça
la rend encore plus belle.

Mais?
Il faut dire, et répéter, que ce

succès est le fruit d’un immense
travail, mais également des évé-
nements, avec notre repêchage
après la faillite de Vacallo. Il
s’agit d’une victoire en Coupe,
remportée sur un match. On est
parti de rien, même de moins
que rien, et le plus dangereux se-
rait de croire que l’on est arrivé
quelque part. C’est un trophée,
bien sûr, le premier du club, qui
nous procure du bonheur et une
grande fierté. Mais derrière la
belle vitrine illuminée, il reste
beaucoup de travail dans l’ar-
rière-salle au niveau de l’organi-
sation, des structures et des fi-
nances. On peut vivre un
moment sur l’enthousiasme.
Mais cela ne suffira pas pour

consolider le club et continuer à
aller de l’avant.

Qu’avez-vous ressenti en pre-
mier au coup de sirène final?

Un gros soulagement, car ce
fut difficile pour les nerfs jusqu’à
la dernière seconde. Avec plus
de dix points d’avance, on pen-
sait être tranquille, mais ils sont
revenus une, deux, trois, quatre
fois... Ensuite, j’ai pensé à tout le
travail effectué pour en arriver
là, à toutes les difficultés aux-
quelles on a dû et on doit encore
faire face.

Qu’avez-vous dit aux joueurs?
Avant la rencontre, j’ai insisté

sur quatre aspects importants.
La victoire; le fait de réussir à la
décrocher tous ensemble; l’es-
prit et le respect; et bien sûr les
retombées financières pour le
club en cas de succès. Et tout à
l’heure,dans levestiaire, je leurai
fait part de ma fierté, j’ai salué
leur belle attitude de gagneurs et
leur manière de jouer en équipe.
J’ai ajouté qu’il restait du travail,
mais qu’il fallait d’abord fêter ce
succès extraordinaire pour l’his-
toire et la vie du club.

L’euphorie de la Coupe va-t-
elle donner des ailes à l’équipe
en quart de finale des play-off
face à Monthey, dès samedi
prochain?

Tout ce que l’on vit aujourd’hui
est bénéfique pour l’avenir, et je
pense que cela va galvaniser
l’équipe. A condition qu’elle évite
le piège du relâchement, de la
décompression, et puise dans
cette victoire une motivation
nouvelle. Que les joueurs profi-
tent de cet élan, de cet enthou-
siasme, sans se laisser aller sous
prétexte qu’ils ont déjà réussi un
résultat fantastique. Je suis con-
fiant. Les deux équipes sont pro-
ches, les matches ont toujours
été serrés, ce sera un beau quart
de finale.

Cette victoire en Coupe de
Suisse offre à Union une place
en Coupe d’Europe. Etes-vous
tenté par l’aventure?

Non, c’est trop tôt. On a con-
senti de gros investissements de-
puis trois ans pour avoir des ré-
sultats, améliorer l’image du
club, renforcer ses structures et
regagner une certaine confiance.
Le moment est venu de consoli-

der l’ensemble, pas de partir dans
une fuite en avant. Et au-
jourd’hui, pour Union, la Coupe
d’Europe serait une fuite en
avant. On n’a pas les ressources
ni l’organisation nécessaires pour
y participer. Notre place n’est pas
en Europe, elle est ici, en Suisse.
Où je vous assure qu’il y a encore
suffisamment à faire.�

Andrea Siviero a parlé aux joueurs à la fin du match, pour les féliciter et les garder «sur terre». DAVID MARCHON

LES ESPOIRS D’ALEKSIC
Avant le début de la rencontre,
Petar Aleksic était en grande
discussion avec Patrick Cossettini.
L’entraîneur de Monthey, qui
retrouvera Union en play-off,
était un supporter intéressé. «Je
veux qu’Union gagne. Comme ça
les dirigeants donneront une
grosse prime aux joueurs qui se
sentiront en vacances.» La
réponse du vice-président
unioniste à son ancien coach n’a
pas tardé: «Cher Petar, dans deux
semaines c’est toi qui seras en
vacances.» Le premier élément
de réponse tombera dès samedi
à la Riveraine (18h30) pour la
partie inaugurale de cette série
des quarts de finale au meilleur
de cinq matches.

MÉDAILLES Le conseiller d’Etat
Philippe Gnaegi a remis les
médailles des vainqueurs aux
joueurs d’Union. «J’ai vraiment
vécu le match de l’intérieur.
J’avoue que j’étais même
stressé. Je suis heureux,
mais j’ai tremblé jusqu’au bout.
Neuchâtel a bien su gérer la
pression. Je tire mon chapeau
au président Siviero pour
l’extraordinaire travail réalisé en
peu de temps. C’est un superbe
succès pour le canton. Ce qui
est beau dans le basket c’est
qu’il n’y a pas de violence, les
joueurs et les fans sont corrects.
C’est une belle image du sport
pour la jeunesse.»

CHAMPIONNE OLYMPIQUE
Valerie Adams, double
championne olympique
du lancer du poids, a assisté
à la finale en compagnie
de son entraîneur Jean-Pierre
Egger, président d’honneur
d’Union. La Néo-Zélandaise,
qui s’entraîne à Macolin et a
pratiqué le basket à Auckland,
arborait la casquette jaune des
supporters d’Union.

PRÉSIDENT COMBLÉ «Cette
finale a représenté une très
belle publicité pour le basket
suisse», s’est réjoui le président
de la Ligue François Barras. «Il
n’y a pas que Fribourg, Genève
ou Lugano. Union et Massagno
ont prouvé qu’en travaillant
avec intelligence, on peut
obtenir d’excellents résultats.
Quand plusieurs équipes sont
en mesure de remporter des
trophées, c’est un bon signe.»
Sur quoi le coach d’Union
Arnaud Ricoux a lâché: «Vive le
basket suisse!»� ESA-PTU

LANCERS FRANCS

UNION NEUCHÂTEL Andrea Siviero savoure la victoire en rappelant qu’il reste du boulot.

«On est encore arrivé nulle part»
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SUPPORTERS Près de 800 supporters neuchâtelois sont allés soutenir
leur équipe favorite samedi à Fribourg, dont plus de 500 étaient tout
de jaune vêtus. DAVID MARCHON

RIVALITÉ COLORÉE Les «jaune» d’un côté, les «rouge» de l’autre:
les fans d’Union Neuchâtel et de SAM Massagno ont prolongé la finale
jusque dans les tribunes de la Halle Saint-Léonard. DAVID MARCHON

EXPLOSION DE JOIE Trésor Quidome, Luc Abbet et Joan Bieri explosent
de joie et jaillissent du banc au coup de sifflet final: Union Neuchâtel.
a remporté sa première finale de Coupe de Suisse. Géant! DAVID MARCHON

En juin 2006, le directeur technique Patrick Cossettini an-
nonçait la relégation volontaire d’Union Neuchâtel en LNB.
Moins de sept ans plus tard, le club est quatrième au moins
de LNA et vainqueur de la Coupe de Suisse, et le Neuchâte-
lois en est le vice-président.

Union avait simplement reculé pour reprendre de l’élan et
sauter plus loin, profitant aussi de certaines circonstances fa-
vorables (promotion en LNA sur le tapis vert et faillite de Va-
callo). «Ce sont les opportunités qui font l’histoire, et ce sont les
joueurs qui l’écrivent. Cette victoire leur appartient, ainsi qu’à Ar-
naud Ricoux, qui a su amener l’équipe à maturité», lance Patrick
Cossettini, une bouteille de champagne à la main. «Quand
c’est serréetqu’il yade lanervosité,cenesontpasles individus,mais
le groupe qui fait la différence. Il reste beaucoup de boulot, mais on
va d’abord savourer. Il faut aussi savoir fêter les choses.»

Responsable du mouvement jeunesse, Maino Morici es-
time qu’Union peut profiter de cette victoire pour bâtir l’ave-
nir. «Lors des matches à la Riveraine, il y a plein de jeunes assis
au premier rang. Pour eux, les joueurs sont des vedettes, ils aime-
raient plus tard devenir comme eux. Cela ne peut que motiver nos
jeunes de voir qu’on peut gagner la Coupe avec Neuchâtel. C’est
vraiment favorable pour tout le basket du canton.»�

La décision de 2006�«Ce résultat
nous donne
raison dans
tout ce qu’on
a fait.»
ANDREA SIVIERO
PRÉSIDENT D’UNION NEUCHÂTEL
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FOOTBALL Auteur de l’égalisation face à Zurich (victoire de Bâle 3-1), le buteur rhénan a fait ses adieux hier.

Alex Frei a marqué son dernier but
Le rideau est tombé. Alexan-

der Frei a disputé hier le dernier
match de sa carrière et est parti
fidèle à lui-même, en marquant.

«Je remercie ma famille pour son
soutien pendant ces seize années
et les supporters qui occupent une
place dans mon cœur. Peut-être en
ai-je aussi une dans le vôtre», a-t-il
lancé au micro avant la rencon-
tre, submergé rapidement par
l’émotion et vaincu par les lar-
mes tandis que défilaient des
images de sa carrière sur les
écrans géants.

Le meilleur buteur de l’histoire
de l’équipe nationale (42 buts en
84 sélections /deux phases fina-
les de la Coupe du monde et
deux de l’Euro) a quitté le rec-
tangle vert en offrant à son FC
Bâlequi l’a formél’égalisationà1-
1 contre Zurich (victoire rhé-
nane 3-1). Le no 13 a signé sa
127e réalisation en première di-
vision suisse sur un maître coup
franc dans la lucarne à la 58e.

«J’ai frappé le ballon de manière
optimale. J’ai souvent eu de la
chance dans ma carrière... Je crois
que mes coéquipiers ont encore
plus exulté que moi!» Il faut dire
que cette réalisation a remis les
Rhénans dans le sens de la mar-
che et leur a permis de préserver
leur leadership. «Le plus impor-
tant est que l’équipe prenne trois
points», avait d’ailleurs assuré le
futur retraité vendredi, lors de
sa dernière conférence de
presse d’avant-match.

Une moyenne d’un but
tous les deux matches
Remplacé à la 64e par Marco

Streller, Frei a eu droit à l’ova-
tion du Parc Saint-Jacques
(32 000 spectateurs) ainsi qu’à
un maillot donné par son pote
spécialement floqué du numéro
108, soit le nombre total de buts
qu’il a marqué dans sa carrière
pour le FCB. Lui-même arborait
un maillot sur lequel était ins-
crit: «Pour tous les moments
fantastiques, merci Bâle».

En plus de 600 matches chez
les professionnels, le Bâlois a

frappé plus de 300 fois. Un ratio
de presque un but chaque deux
matches qui fait de Frei un atta-
quant de classe mondiale. Il
avait notamment terminé
meilleur buteur du champion-
nat de France avec Rennes
(2004-2005), deux fois meilleur
buteur de Super League avec
Bâle (2010-2011, 2011-2012) et
vice-meilleur buteur de Ligue 1
avec Rennes (2003-2004) et de
Bundesliga avec Dortmund
(2006-2007). Il a également
porté les couleurs, dans l’ordre,
de Thoune, Lucerne et Servette.

Alexander Frei deviendra au-
jourd’hui officiellement le direc-
teur sportif de Lucerne, avant-
dernier du classement.� SI

Alexander Frei porté en triomphe par ses coéquipiers: le Bâlois a inscrit un joli but pour le dernier match de sa carrière. KEYSTONE

Le FC Bâle a pu honorer Alexander Frei pour
son dernier match. Il s’est imposé 3-1 contre
Zurich et a même augmenté son avance sur
Grasshopper pour la porter à trois longueurs
après le nul 1-1 des Sauterelles contre Sion.

Murat Yakin, qui avait fortement modifié son
onze de base par rapport à l’équipe ayant af-
fronté Tottenham jeudi (six titulaires n’étaient
pas alignés), n’a sans doute pas goûté aux
adieux émouvants d’Alexander Frei program-
més avant la partie...

Le titre se rapproche de plus en plus de Saint-
Jacques, où il est établi depuis mai 2010. Car
GC a perdu des plumes chez lui face à un bien
faible FC Sion. Les Zurichois, qui ont marqué
par Feltscher, ont été mis en défaut par Karim

Yoda à la 66e sur la première – et seule vérita-
ble – occasion sédunoise. La venue de Bâle à
Tourbillon mercredi en demi-finale de la
Coupe de Suisse a de quoi faire craindre le pire
aux Valaisans.

Tout est à refaire pour Servette, qui s’est li-
quéfié au Stade de Genève. Les Grenat ont été
corrigés 3-1 par Saint-Gall et sont de nouveau à
cinq points de Lucerne, tombeur 1-0 de Lau-
sanne-Sport. Les Vaudois se sont inclinés pour
la troisième fois en quatre matches (un nul)
face à des Lucernois qui n’avaient plus gagné
depuis le... 17 novembre et 11 rencontres.

Pour sa première à la tête de Young Boys, Ber-
nard Challandes s’est incliné à domicile face à
son ancien club, Thoune (2-1).� SI

Tout est à refaire pour Servette

CYCLISME Le Tchèque a dominé Valverde et Gerrans dans le final.

Kreuziger enlève la Gold Race
Le Tchèque Roman Kreuziger, vainqueur de

l’Amstel Gold Race entre Maastricht et Valken-
burg, a débloqué le compteur de l’équipe Saxo, au
bilan maigrelet malgré la présence de l’Espagnol
Alberto Contador. A 26 ans, le Tchèque qui vit en
Italie, près du lac de Garde, a tiré profit de la
course d’attente des principaux favoris pour enle-
ver sa première classique, et le premier bouquet
important pour son équipe démunie en 2013 (1
succès d’étape au Tour de San Luis en janvier).

Le Slovaque Peter Sagan, esseulé dans le final,
est resté à distance (36e). L’Espagnol Joaquim Ro-
driguez, touché à la cuisse gauche dans une des
nombreuses chutes, a abandonné, tout comme le
Français Thomas Voeckler (clavicule fracturée).
Pour finir, le forcing du Belge Philippe Gilbert,
champion du monde dans ce même site, sur les
hauteurs de la petite ville de Valkenburg, s’est avé-
ré inopérant.

Le Belge a pris le dessus sur l’Australien Simon
Gerrans et l’Espagnol Alejandro Valverde, les der-
niers à garder le contact avec lui. Mais il n’a pu ré-
sister ensuite sur la partie plane menant à l’arrivée
au retour des poursuivants. Sur la ligne, Gilbert,
double vainqueur de l’épreuve quand l’arrivée était
jugéeausommetduCauberg (2010et2011), n’apu
prendre que la cinquième place. Le sprint du

groupe est revenu à Valverde (2e) devant Gerrans.
Kreuziger, qui s’était jusqu’à présent surtout dis-

tingué dans les courses par étapes (Tour de Ro-
mandie, Tour de Suisse), est parti au sommet de la
troisième et avant-dernière ascension du Cauberg,
à 21 km de l’arrivée, avec de solides coureurs
(Marcato,G.Caruso)derrièreungroupedecontre-
attaquants. Puis il a démarré sur le plat, à 7 km de
la ligne.� SI

Roman Kreuziger s’est imposé en force. KEYSTONE

TENNIS

Wawrinka pas au mieux
avant Monte-Carlo

Tête de série numéro 1, Stanis-
las Wawrinka a été éliminé en
demi-finale du tournoi de Casa-
blanca par Tommy Robredo
(ATP 72) 1-6 6-3 6-2, le futur
vainqueur. Face à l’Espagnol,
qu’il affrontait pour la première
fois depuis 2008, le Vaudois a
survolé la première manche en
un peu plus de 20 minutes avant
de connaître un énorme passage
à vide dans la deuxième et de to-
talement relancer Robredo.

Impuissant durant le premier
set face au service de Wawrinka
(92% de points gagnés derrière
sa première balle), le droitier de
30 ans a ensuite profité d’une
nette baisse d’efficacité du Vau-
dois à la mise en jeu pour faire la
course en tête durant tout le
deuxième set et mener rapide-
ment 5-0. Le 17e mondial est
certes revenu à 5-3 et aurait
même pu effacer ses deux
breaks de retard en se procurant

une balle de 5-4, mais l’Espagnol
est parvenu à boucler la seconde
manche sur sa troisième balle de
set.

Décidément fébrile au service
(aucun point remporté sur ses
seconds services), Wawrinka a
perdu ses trois premières mises
en jeu dans la manche décisive,
ne convertissant dans le même
temps qu’une seule balle de
break.

Contre Denis Istomin
Cette défaite peut être consi-

dérée comme un échec pour
Stanislas Wawrinka, qui possé-
dait là une belle opportunité de
remporter un quatrième titre
sur le circuit. Il s’agira pour lui
dedigérerrapidementcerésultat
afin de s’illustrer au Masters
1000 de Monte Carlo, où il af-
frontera demain au premier
tour l’Ouzbek Denis Istomin
(ATP 47).� SI

FOOTBALL
Shaqiri et Emeghara
marquent encore
Xherdan Shaqiri a marqué son 3e
but en Bundesliga lors du large
succès 4-0 du Bayern Munich
face à Nuremberg lors de la 29e
journée. Le Suisse a inscrit le 4-0
(57e), avant d’être remplacé à la
71e. En Italie, Innocent Emeghara
a inscrit le but de la victoire pour
Sienne à Pescara (3-2).� SI

Wigan contre City
en finale de la Cup
La finale de la FA Cup opposera
le samedi 11 mai à Wembley
Manchester City à Wigan. Au
lendemain de la victoire de
Wigan 2-0 sur Millwall (D2), le
champion en titre a validé sa
qualification en s’imposant 2-1
devant Chelsea.� SI

BASKETBALL
Kobe Bryant «out»
pour six à neuf mois
Kobe Bryant (34 ans), opéré
samedi d’une rupture du tendon
d’Achille gauche, sera éloigné des
parquets pour au moins six mois.
Il espère être remis pour le début
de la prochaine saison NBA. La
vedette des Los Angeles Lakers
ne compte pas mettre un terme à
sa carrière.� SI

Oklahoma premier
de sa division
Oklahoma City Thunder s’est
assuré définitivement la première
place de la division nord-ouest
de NBA pour la troisième fois
d’affilée, au terme des matches
de vendredi. L’équipe de Thabo
Sefolosha (11 points, 5 rebonds)
est allée gagner 106-90 à
Portland pendant que Denver,
son adversaire direct, s’inclinait
108-105 après prolongation contre
Dallas, au Texas. Oklahoma est à
la lutte avec les Spurs de San
Antonio pour la première place
de la Conférence.� SI

VTT
Schurter bat Absalon
en Swiss Cup
Une semaine après son succès
à Schaan, Nino Schurter a enlevé
la deuxième manche de la Swiss
Cup à Tesserete (TI). Le vice-
champion olympique a devancé
Julien Absalon (Fr), médaillé d’or
à Athènes et à Pékin.� SI

TRIATHLON
Ronnie Schildknecht
gagne à Port Elizabeth
Le Zurichois Ronnie Schildknecht
a remporté l’Ironman d’Afrique
Sud à Port Elizabeth, le huitième
succès de sa carrière sur ce
format de course très exigeant. Il
a parcouru les 3,8 km de natation,
180 km à vélo et 42,195 km de
course à pied en 8h11’27.� SI

ATHLÉTISME
Alejandro Florez
ira aux Mondiaux
Alejandro Florez (41 ans) pourra
prendre part pour la première fois
de sa carrière à un grand rendez-
vous international. Le marcheur
du SA Lugano a en effet réalisé
la limite B pour les Mondiaux
de Moscou (10-18 août) grâce
à sa performance lors du 20 km
marche de Podebrady (Tch), qu’il
a bouclé en 1h25’22.� SI
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«Mon équipe a, encore une fois,
été formidable.» Quelques ins-
tants après la victoire de Serriè-
res sur Wangen (2-1), Charles
Wittl résumait à merveille le
sentiment général qui régnait
dans la tribune de Pierre-à-Bot
au terme d’un succès qui res-
pecte une logique implacable.
Mieux, grâce à ces trois nou-
veaux points, les «vert» se sont
encore rapprochés d’une place
qualificative pour les finales de
promotion. En effet, les deux
meilleurs troisièmes (sur trois)
prendront part à la lutte pour la
grimpette en première ligue
promotion.

«On regarde le classement sans
vraiment le regarder», glissait,
non sans une certaine malice, le
capitaine serriérois Thomas
Bühler, avant de souligner la
force qui émane de la troupe de
Pierre-à-Bot. «L’état d’esprit du
groupe est vraiment bon.»

Plus que jamais, c’est cet état
d’esprit–leslogandeceSerrières
appelé à disparaître – qui a per-
mis aux hommes de Charles
Wittl de prendre la mesure d’un
adversaire venu pour ne pas per-
dre plutôt que pour gagner. Ain-
si, les Serriérois se sont montrés
les plus dangereux. Karam tou-
chait deux fois les montants (15e
et 22e) avant que Parapar (31e)
et Benramdane (36e) ne man-
quent de peu d’ouvrir le score.

Que du bonus
Peu avant la mi-temps, Wernli

douchait la domination des
«vert» d’un retourné venu
d’ailleurs (44e) aidé, qui plus
est, par le poteau. Réduit au chô-
mage technique jusque-là,
Maxime Brenet devait s’incli-
ner. Avec un but encaissé à un
moment si crucial, certaines
équipes auraient baissé les bras.
Ce n’est pas le genre de la mai-
son serriéroise. Remis en selle
par Greub, qui égalisait d’une
belle frappe prise à l’orée de la
surface (48e), les «vert» inver-
saient définitivement la ten-
dance peu après l’heure de jeu.
Parapar se jouait du portier Pe-

trovic – pas forcément très ins-
piré en la circonstance – sur
coup-franc (61e).

Les Neuchâtelois tenaient leur
os et n’allaient pas le lâcher, mal-
gré quelques sueurs froides dans
le dernier quart d’heure. En ef-
fet, Brenet sortait le grand jeu
pour annihiler les tentatives de
Garcia (78e) et surtout de Todo-
rovic (86e et 91e).

«Nous nous sommes fait quel-
ques frayeurs car nous peinons
toujours à gérer ce genre de fins de
rencontre, sur les longs ballons
principalement. Mais nous avons
su imposer notre jeu et aurions pu
nous imposer 4-1 ou 5-1», confir-
mait Charles Wittl, qui calculait
le nombre de points séparant
son équipe de la zone de reléga-
tion. «Il nous faut encore un
point. A moins d’un séisme, nous
sommes sauvés», plaidait-il avant

que l’appétit ne revienne. «Nous
aurions pu réaliser une semaine
anglaise à neuf points sans les
deux points perdus sur le fil contre
Soleure samedi dernier (réd: Ser-
rières a concédé l’égalisation à la
95e). Mais mon équipe dégage
unebelle forceet faitplaisir.Toutce
qui peut désormais nous arriver
sera du bonus.»

«La situation née de l’annonce

de la fusion avec Xamax n’est pas
évidente, surtout pour les «an-
ciens». Mais, il y a encore de l’en-
jeu, l’espoir d’accrocher une place
de finaliste et des confrontations
directes (avec Granges, Baden et
Black Stars)», terminait Thomas
Bühler.

Sans la moindre pression, les
«vert» pourraient effectivement
en surprendre plus d’un.�

FOOTBALL Vainqueurs de Wangen (2-1), les «vert» réduisent l’écart avec le peloton de tête.

Serrières gagne encore et peut
rêver de finales de promotion

Pierre-à-Bot: 300 spectateurs.

Arbitre: Bozcelik.

Buts: 44e Wernli 0-1. 48e Greub 1-1. 61e Parapar 2-1.

Serrières: Brenet; Eichenberger, Bühler, Tortella, Robert; Bart; Parapar (91e Dzeladini), Karam (82e
Oppliger), Coelho, Benramdane (72e El Allaoui); Greub.

Wangen: Petrovic; Dias, Knezevic, Hajdari (80e Suhejb), Welti; Corti (46e Predojevic), Todorovic,
Giacomini, Wernli (67e Zimmerli); Garcia, Kastrati.

Notes: après-midi estivale. Serrières sans Dimonekene, Pinto, Arnet, Pinheiro (blessés) ni Ama-
dio (raisons personnelles). Wangen sans Cataldo, Rizzo, Conz, Bekteshi, Gashi ni Dedaj (absents).
15, tir de Karam sur le poteau. 22e, tir de Karam sur la transversale. Avertissements: 69e Bart
(jeu dur, sera suspendu à Münsingen), 71e Todorovic (réclamations) et 77e Tortella (jeu dur, sera
suspendu à Münsingen). Coups de coin: 7-6 (4-2).

SERRIÈRES - WANGEN 2-1 (0-1)

Juan Manuel Parapar (en vert) a inscrit le but décisif pour que Serrières vienne à bout du Wangen de Mathias
Welti. DAVID MARCHON

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Black Stars - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Baden - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Schötz - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Köniz - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Granges - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Grasshopper II - Soleure . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Serrières - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Baden 20 13 5 2 46-17 44
2. Köniz 20 11 6 3 44-20 39
3. Granges 20 11 4 5 44-28 37
4. Black Stars 20 10 5 5 30-20 35
5. Serrières 20 9 7 4 26-26 34
6. Wangen 20 9 3 8 30-27 30
7. Münsingen 20 6 9 5 34-28 27
8. Lucerne II 20 7 4 9 31-32 25
9. Zofingue 20 6 5 9 35-42 23

10. Grasshopper II 20 6 4 10 26-37 22
11. Schötz 20 7 1 12 23-46 22
12. Muttenz 20 6 1 13 24-41 19
13. Soleure 20 3 8 9 23-32 17
14. Dornach 20 2 6 12 19-39 12

Vendredi19avril.20h:Münsingen -Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Wacker Granges - Liestal . . . . . . . . . .renvoyé
Colombier - Laufon . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Therwil - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bassecourt - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lyss - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Courtételle - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Alle - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Concordia 17 15 0 2 65-24 45
2. NE Xamax 18 14 3 1 65-20 45
3. Moutier 17 8 4 5 35-27 28
4. Alle 18 8 4 6 24-24 28
5. Allschwil 18 8 3 7 37-34 27
6. Lyss 18 8 2 8 47-37 26
7. Bassecourt 17 7 4 6 36-31 25
8. Courtételle 17 7 3 7 28-40 24
9. Liestal 17 7 2 8 31-44 23

10. Porrentruy 18 6 5 7 23-24 23
11. Colombier 17 4 5 8 19-31 17
12. Wacker 15 3 3 9 18-39 12
13. Laufon 17 3 3 11 21-46 12
14. Therwil 18 1 3 14 23-51 6

Samedi 20 avril. 18h: NE Xamax - Therwil.
Dimanche 21 avril. 16h: Liestal - Colombier.

LYSS - NEUCHÂTEL XAMAX 2-3 (1-3)
Sportzentrum Grien: 500 spectateurs.
Buts: 16e Rodriguez 0-1. 27e Avdilji (penalty)
1-1. 34e Viola 1-2. 37e Viola 1-3. 80e Truffer 2-3.
Lyss: Schindler; Roth (73e Ortelli), Ferreira,
Heiniger (76e Cordeiro), Küffer; Truffer,
Rindlisbacher, Avdilji (75e Sallin), Fischer;
Kellerhals, Rakari.
Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Boillat,
Lara;Guede (60eDaCosta),DeCoulon, LoVacco
(68e Pianaro) Adjei (77e Ramseyer); Rodriguez,
Viola.
Notes:avertissementsàTruffer, Erard,Bize,Viola
et Da Costa.� DFR

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Deportivo - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .1-1
Cortaillod - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Audax-Friùl - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bôle - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Saint-Imier - Serrières II . . . . . . . . . . .renvoyé
Etoile - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . renvoyé

1. Chx-de-Fds 16 15 0 1 60-10 45
2. Deportivo 18 10 4 4 40-31 34
3. Audax-Friùl 18 8 4 6 26-22 28
4. Béroche-G. 18 7 5 6 32-33 26
5. Bôle 15 8 1 6 23-23 25
6. Corcelles 17 8 1 8 32-37 25
7. Serrières II 17 5 7 5 25-27 22
8. Ticino 15 6 3 6 24-21 21
9. Boudry 17 5 4 8 26-35 19

10. Marin 17 6 1 10 30-41 19
11. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
12. Cortaillod 17 5 2 10 22-32 17
13. Etoile 16 5 1 10 31-36 16
14. Saint-Imier 14 4 2 8 21-36 14

Mercredi17avril.20h15:Saint Imier -Serrières
II. Samedi 20 avril. 17h: Marin - Hauterive.
17h30:Serrières II -Deportivo.Béroche-Gorgier
- Etoile. Boudry - Audax-Friùl. Corcelles -
Cortaillod. Dimanche21avril.14h:La Chaux-
de-Fonds - Bôle. 15h: Saint-Imier - Ticino.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Locle - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Bosna Cernier - Sonvilier . . . . . . . . . .renvoyé
Bôle II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cortaillod II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lusitanos - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Cortaillod II 14 11 1 2 36-14 34
2. Audax-Friùl II 15 8 3 4 34-33 27
3. La Sagne 12 8 2 2 23-13 26
4. Le Parc 14 7 3 4 36-25 24
6. Lusitanos 14 7 3 4 33-25 24
5. Colombier II 13 6 3 4 28-23 21
7. Le Locle 13 5 1 7 25-29 16
8. Auvernier 14 4 4 6 28-32 16
9. Bosna Cernier 12 4 2 6 32-29 14

10. Bôle II 14 3 3 8 21-33 12
11. Floria 13 2 2 9 18-37 8
12. Sonvilier 12 1 1 10 23-44 4

GROUPE 2
Couvet - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Fontainemelon - Le Landeron . . . . . renvoyé
Dombresson - Espagnol . . . . . . . . . .renvoyé
Lignières - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Saint-Blaise - Les Geneveys/Coffrane . . .0-2

1. Fleurier 13 9 1 3 43-26 28
2. Couvet 11 9 0 2 37-24 27
3. Espagnol 12 8 1 3 48-22 25
4. Peseux 11 7 1 3 29-17 22
5. Fontainemelon 11 7 1 3 37-26 22
6. Saint-Blaise 14 5 4 5 23-21 19
7. Dombresson 10 6 0 4 30-24 18
8. Geneveys-Cof. 12 5 0 7 21-26 15
9. Coffrane 12 4 1 7 18-29 13

10. Kosova 12 1 3 8 15-45 6
11. Le Landeron 11 1 2 8 23-37 5
12. Lignières 13 1 2 10 16-43 5

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bevaix - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fleurier II - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-1
Peseux-Comète II - Saint-Sulpice . . . . . . . .1-2
Bevaix - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Béroche-Gorgier II - AP Val-de-Travers . . .3-2
Benfica - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Boudry II 15 11 2 2 45-37 35
2. Bevaix 13 9 2 2 37-21 29
3. Peseux-Com. II 14 8 2 4 27-16 26
4. Vallée 12 7 2 3 36-21 23
5. Béroche-G. II 14 7 2 5 33-24 23
6. Môtiers 12 6 2 4 48-36 20
7. Auvernier II 13 5 4 4 28-34 19
8. Fleurier II 15 6 0 9 39-42 18
9. AP Val-Travers 13 3 4 6 26-32 13

10. Benfica 12 3 0 9 15-22 9
11. Saint-Sulpice 14 3 1 10 20-45 7
12. Azzurri 13 1 1 11 16-40 4

GROUPE 2
Dombresson II - Superga . . . . . . . . . .renvoyé
Le Landeron II - Marin II . . . . . . . . . . renvoyé
Etoile II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Ticino II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . renvoyé
Hauterive II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . .3-2
Cressier - Centre Espagnol . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Marin II 14 11 0 3 49-19 33
2. Les Brenets 13 9 2 2 36-18 29
3. Cressier 14 9 2 3 46-22 29
4. Hauterive II 14 9 0 5 43-32 27
5. Saint-Blaise II 15 7 4 4 40-26 25
6. Superga 14 7 1 6 34-36 22
7. Centre Espagnol 13 6 1 6 42-42 19
8. Etoile II 13 5 1 7 35-36 16
9. Lusitanos II 13 5 1 7 31-32 16

10. Ticino II 12 5 0 7 36-35 15
11. Le Landeron II 14 1 0 13 19-65 3
12. Dombresson II 11 0 0 11 16-64 0

GROUPE 3
Helvetia - Peseux-Comète III . . . . . . . . . . .4-5
Corcelles II - Fontainemelon II . . . . .renvoyé
Centre Portugais - Les Ponts-de-Martel . .1-1
Helvetia - Villeret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Bevaix II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Pts-de-Martel 10 8 2 0 35-7 26
2. Peseux-Com. III 9 7 1 1 28-21 22
3. Corcelles II 11 6 3 2 18-14 21
4. Fontainemelon II 11 6 1 4 34-21 19
5. Helvetia 13 4 5 4 27-26 17
6. Saint-Imier II 10 4 3 3 31-31 15
7. Centre Portugais 12 3 5 4 19-28 14
8. Les Bois 9 4 1 4 27-16 13
9. Bevaix II 12 1 5 6 18-28 8

10. Le Locle II 10 1 1 8 15-37 4
11. Villeret 11 0 3 8 20-43 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Deportivo II - Couvet II . . . . . . . . . . . .renvoyé
Les Ponts-de-Martel II - Le Parc II . . renvoyé
Môtiers II - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Cornaux - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Deportivo II 10 9 1 0 43-10 28
2. Les Bois III 11 6 2 3 27-17 20
3. Coffrane II 8 5 2 1 26-9 17
4. Cornaux 9 5 1 3 36-30 16
5. Le Parc II 10 4 3 3 31-19 15
6. La Sagne II 8 4 2 2 32-22 14
7. Môtiers II 11 2 1 8 12-56 7
8. Couvet II 10 1 2 7 19-34 5
9. Pts-de-Martel II 7 1 1 5 9-26 4

10. Ticino III 8 1 1 6 19-31 4

GROUPE 2
AS Vallée II - Les Bois II . . . . . . . . . . . renvoyé
Valangin - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Lignières II - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . .4-1
Unine - La Chaux-de-Fonds II . . . . . . . . . .3-1

1. Unine 10 9 0 0 38-7 27
2. Les Bois II 8 5 0 2 21-15 15
3. Lignières II 8 4 1 2 19-14 13
4. Cornaux II 8 4 0 3 19-14 12
5. La Sagne III 6 2 0 3 20-14 6
6. Vallée II 8 2 0 5 12-27 6
7. Les Brenets II 10 2 0 7 14-31 6
8. Valangin 9 1 1 6 10-29 4
9. Chx-de-Fonds II 9 0 0 1 1-3 0

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
PHASE DE CLASSEMENT
Baden - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81-64
Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-65
La Chaux-de-Fonds - Lugano M23 .pas reçu
Renens - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-59
Bienne - Massagno M23 . . . . . . . . . . . .78-74
1. Bienne 7 5 2 566-510 10
4. Renens 7 5 2 541-548 10
2. Massagno 7 4 3 505-482 8
3. Baden 7 4 3 555-546 8
5. Lugano M23 6 3 3 441-420 6
6. Morges 6 3 3 468-489 6
7. Agaune 7 3 4 536-574 6
8. Chx-de-Fds 5 1 4 388-404 2
9. Sion 6 1 5 443-470 2

Samedi 20 avril. 16h: Sion - La Chaux-de-
Fonds.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE

Kevin Primeau devrait
succéder à Gary Sheehan

Le HCC tiendrait le successeur
de Gary Sheehan. Selon ce qui a
été entendu samedi dans les cou-
lisses de l’Ilfis de Langnau, il
s’agit du Canadien Kevin Pri-
meau (58 ans). Ancien joueur de
NHL (Vancouver) et l’équipe du
Canada (il a disputé les JO de
1980) puis de Davos et de Viège
au début des années 1980, le
technicien de l’Alberta entraînait
cette saison Alba Volán Székes-
fehérvár. Le club hongrois, pen-
sionnaire de D1 autrichienne, l’a
remercié le 13 octobre dernier.

En Suisse, Primeau est plus
connu pour avoir dirigé Sierre
durant l’exercice 1999-2000
avant d’être limogé. Plus récem-

ment, le Canadien avait épaulé
Kent Ruhnke et son assistant Al-
bert Malgin à Bienne – où il
était en charge de l’analyse vidéo
– entre décembre 2009 et jan-
vier 2010. Le nouvel entraîneur
du HCC est par ailleurs le père
de Josh Primeau, l’attaquant ca-
nado-suisse de Lausanne.

Le directeur sportif du HCC,
Régis Fuchs, n’a voulu «ni confir-
mer, ni infirmer. J’attends des nou-
velles par rapport à un candidat
au poste d’entraîneur et il y en a
encore plusieurs en lice», expli-
que-t-il. «Nous sommes en négo-
ciations et j’attends d’avoir le feu
vert des personnes intéressées
pour aller de l’avant.»� LKL-JCE

AUTOMOBILISME
Hirschi «piégé» par la voiture de sécurité
Au volant de la LMP2 Oreca 03 du team Thiriet by TDS Racing, Jonathan
Hirschi et Pierre Thiriet ont participé ce week-end à la première manche
des European Le Mans Series sur le circuit de Silverstone (GB). Alors
que le pilote de Savagnier était en tête avec un tour d’avance, la voiture
de sécurité est venue perturber la course. L’équipage a finalement pris
la troisième place. «C’est frustrant, car nous avons mené la course sans
faire d’erreurs alors que les conditions de piste étaient piégeuses»,
explique Jonathan Hirschi. Prochaine course: la première manche du GT
Tour (27-28 avril au Mans), au volant d’une BMW Z4 GT3.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier sixième à Weinfelden
Baptiste Rollier a pris la sixième place (à 28’’) de la course nationale
de sprint de Weinfelden, remportée par Matthias Kyburz.� RÉD

BADMINTON
La paire Tripet-Schmid éliminée à Zagreb
Le Chaux-de-Fonnier Gilles Tripet et le Fribourgeois Florian Schmid
se sont inclinés 21-18 21-12 devant la paire indonésienne Rusdianto-
Wardhana en demi-finale du Croatian International, à Zagreb.� RÉD
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Servette - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lucerne - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bâle - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Young Boys - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Grasshopper - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bâle 27 16 8 3 51-22 56
2. Grasshopper 27 15 8 4 34-22 53
3. Saint-Gall 27 13 8 6 37-23 47
4. Sion 27 11 8 8 33-34 41
5. Zurich 27 9 6 12 39-38 33
6. Thoune 27 9 6 12 31-37 33
7. Young Boys 27 8 8 11 34-36 32
8. Lausanne 27 6 8 13 21-33 26
9. Lucerne 27 5 10 12 24-39 25

10. Servette 27 4 8 15 22-42 20
Samedi20avril.19h45: Lausanne-Saint-Gall,
Zurich - Servette. Dimanche 21 avril. 13h45:
Lucerne - Grasshopper, Thoune - Bâle. 16h:
Sion - Young Boys.
Classement des buteurs: 1. Marco Streller
(Bâle) 14. 2. Oscar Scarione (Saint-Gall/+1) 13.
3. Anatole Ngamukol (Thoune/Grasshopper),
Josip Drmic (Zurich/+1), Marco Schneuwly
(Thoune/+2)^9.6. Leo Itaperuna (Sion), Raphael
Nuzzolo (Young Boys/+1) 8. 8. Alex Frei
(Bâle/+1), Izet Hajrovic (Grasshopper), Chris
Malonga (Lausanne) 7. 11. Amine Chermiti
(Zurich) 6.
LUCERNE - LAUSANNE 1-0 (0-0)
Swissporarena: 10 843 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
But: 70e Stahel 1-0.
Lucerne: Zibung; Thiesson (60e Sarr), Stahel,
Puljic, Lustenberger; Renggli; Gygax (60e
Winter), Kasami, Hochstrasser, Andrist;
Rangelov (81e Muntwiler).
Lausanne: Favre; Chakhsi, Katz, Sonnerat,
Facchinetti; Sanogo; Avanzini (87e Tafer),
Marazzi (79e Moussilou), Gabri, Kamber (74e
Khelifi); Roux.
Notes: 54e: tir sur la barre d’Avanzini.

SERVETTE - SAINT-GALL 1-3 (0-2)
Stade de Genève: 6062 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 3e Besle 0-1. 9e Scarione 0-2. 59e
Etoundi 0-3. 77e Eudis 1-3.
Servette: Barroca; Diallo, Schneider (46e
Moubandje), Mfuyi, Rüfli; Kouassi, Pont (66e
Eudis); Lang (31e De Azevedo), Tréand; Pasche;
Karanovic.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Pa Modou; Wüthrich (71e Mathys), Janjatovic
(83e Schönenberger), Nater, Nushi (89e
Lenjani); Scarione, Etoundi.

BÂLE - ZURICH 3-1 (0-1)
Parc Saint-Jacques: 32 328 spectateurs.
Arbitre: Drachta (Aut).
Buts: 25e Drmic 0-1. 58e A. Frei 1-1. 87e Schär
(penalty) 2-1. 89e Salah 3-1.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Dragovic,
Voser; Cabral; David Degen (76e Salah), Diaz,
Stocker; Bobadilla (55e Zoua), A. Frei (64e
Streller).
Zurich: Da Costa; Philippe Koch (87e Jahovic),
Raphael Koch, Djimsiti, Benito; Beda; Mariani,
Buff, Kukuruzovic (74e Chiumiento), Drmic;
Chermiti (65e Brunner).
Notes: 36e tir sur la transversale de Chermiti.

YOUNG BOYS - THOUNE 1-2 (1-1)
Stade de Suisse: 19 011 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 15e Nuzzolo 1-0. 27e Marco Schneuwly
1-1. 71e Marco Schneuwly 1-2.
Young Boys: Wölfli; Gonzalez (77e C.
Schneuwly), Nef, Veskovac, Bürki; Zverotic,

Doubai; Farnerud, Costanzo (69e Zarate),
Nuzzolo; Gerndt (59e Afum).
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Wittwer; Zuffi; Salamand (66e Ferreira), Zuffi,
Demiri, Siegfried; Sadik, M. Schneuwly (74e
Steffen).
Notes: 85e tir sur le poteau d’Afum.

GRASSHOPPER - SION 1-1 (1-0)
Letzigrund: 6700 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 37e Feltscher 1-0. 66e Yoda 1-1.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic (36e Bauer); Salatic; Feltscher, Gashi,
Xhaka (73e Hajrovic), Zuber; Ben Khalifa (67e
Ngamukol).
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton (52e Yoda),
Dingsdag, Lacroix, Bühler (72eBasha);Gattuso,
Marques; Gelson Fernandes, Regazzoni;
Lafferty (8e Léo).

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bienne - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lugano - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Wohlen - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Winterthour - Bellinzone . . . . . .ce soir, 19h45

1. Aarau 27 18 4 5 54-31 58
2. Bellinzone (-1) 25 15 5 5 31-21 49
3. Winterthour 26 13 4 9 46-34 43
4. Wil 26 13 4 9 47-41 43
5. Chiasso 27 10 6 11 29-35 36
6. Lugano 27 8 9 10 38-35 33
7. Vaduz 27 9 5 13 36-38 32
8. Bienne 27 8 6 13 38-47 30
9. Wohlen 27 7 8 12 26-36 29

10. Locarno 27 3 7 17 20-47 16
Jeudi18avril.19h45:Bellinzone -Wil. Samedi
20avril.17h45:Chiasso -Winterthour, Locarno
- Wohlen. Dimanche 21 avril. 16h: Vaduz -
Bienne.Lundi22avril.19h45:Wil -Bellinzone,
Aarau - Lugano.
Classementdesbuteurs:1. Armando Sadiku
(Locarno/Lugano/+1) 15. 2. DavideCallà (Aarau)
13. 3. Matar Coly (Bienne), Charles Doudin
(Bienne), Kristian Kuzmanovic (Winterthour),
GiuseppeMorello (Bienne), LandryMouangue
(Wil/Lucerne) 9. 8. Sven Lüscher
(Winterthur/Aarau), Luis Pimenta (Chiasso)
8. 10. Adis Jahovic (Wil/Zurich) 7

LOCARNO - VADUZ 0-1 (0-1)
Lido: 270 spectateurs.
Arbitre: Winter.
But: 36e Abegglen 0-1.

BIENNE - AARAU 0-2 (0-1)
La Maladière, Neuchâtel: 629 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 5e Foschini 0-1. 70e Schultz (penalty) 0-
2.
Notes:62e expulsion de Manière (Bienne/2e
avertissement).

LUGANO - CHIASSO 2-0 (0-0)
Cornaredo: 1621 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 65e Da Silva 1-0. 87e Sadiku 2-0.
Notes: 78e expulsion de Quaresima (Chiasso).

WOHLEN - WIL 0-0
Niedermatten: 1050 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.

PREMIÈRE LIGUE, PROMOTION
Sion II - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Breitenrain - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Yverdon - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Schaffhouse - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Zurich II - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
St-Gall II - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Kriens - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fribourg - Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Schaffhouse 24 17 4 3 65-25 55
2. Juventus 24 16 5 3 60-23 53
3. Bâle II 24 16 5 3 65-31 53
4. Sion II 24 11 9 4 46-30 42
5. Zurich II 23 11 7 5 52-34 40
6. Tuggen 24 13 1 10 48-44 40
7. Kriens 23 12 3 8 42-35 39
8. Old Boys 24 9 6 9 35-35 33
9. Brühl 23 8 6 9 35-38 30

10. Delémont 23 8 5 10 34-36 29
11. Carouge 23 6 3 14 24-44 21
12. Fribourg 24 5 6 13 30-50 21
13. Breitenrain 23 4 8 11 26-52 20
14. Nyon 24 4 8 12 29-45 20
15. St-Gall II 22 4 3 15 24-54 15
16. Yverdon 24 2 5 17 22-61 11

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off. Finale
(au meilleur des sept matches).
Fribourg Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . . .2-3
Berne mène 3-2 dans la série.
Mardi 16 avril. 20h15: Berne - Fribourg
Gottéron.
Barrage de promotion-relégation LNA-
LNB (au meilleur des sept matches).
Langnau - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Lausanne mène 3-2 dans la série.
Mardi 16 avril. 19h45: Lausanne - Langnau

FR GOTTÉRON - BERNE 2-3 (0-2 1-1 1-0)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann, Massy; Kaderli, Wüst.
Buts: 3e Pascal Berger (Bertschy, Gerber) 0-
1. 17e Loichat 0-2. 31e Loichat (Rubin, Roche)
0-3. 34e Sprunger (Loeffel) 1-3. 59e Benjamin
Plüss (Kwiatkowski) 2-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 4 x
2’ contre Berne.
Fribourg Gottéron: Conz; Ngoy, Birbaum;
Kwiatkowski, Abplanalp; Loeffel, Schilt;
Schäublin; Sushinsky, Dubé, Gamache;
Mauldin, Jeannin, Knoepfli; Sprunger, Bykov,
Benjamin Plüss; Hasani, Botter, Vauclair.
Berne: Bührer; Roche, Gerber; Collenberg,
Furrer; Jobin, Randegger; Hänni; Pascal Berger,
Ritchie, Campbell; Bednar, Martin Plüss,
Rüthemann; Loichat, Gardner, Rubin; Alain
Berger, Bertschy, Neuenschwander.
Notes:Fribourg Gottéron sans Gerber et Heins
(blessés)ni Brüggeret Lauper (surnuméraires).
Berne sans Kinrade (malade) ni Vermin et
Sykora (blessés) et Scherwey (suspendu). 30e
temps mort de Berne. 41e tir sur le poteau de
Benjamin Plüss. 45e Dubé sort sur blessure.
Fribourg sans gardien dès 59’53’’.

LANGNAU - LAUSANNE 2-0 (0-0 2-0 0-0)
Ilfis: 6050 spectateurs.
Arbitres:Eichmann, Stricker,Mauron, Tscherrig.
Buts: 23e Jacquemet (Sandro Moggi) 1-0. 34e
Pelletier (Brunner/à 5 contre 4) 2-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau, 2 x 2’ contre
Lausanne.
Langnau: Ciaccio; El Assaoui, Rytz; Lardi,
Valentin Lüthi; Simon Lüthi, Reber; Christian
Moser; Simon Moser, Froidevaux, Brunner;
Pelletier, McLean, Bucher; Sandro Moggi,
Gerber, Nüssli; Leblanc, Rexha, Sterchi;
Jacquemet.
Lausanne: Huet; Stalder, Reist; Seydoux,
Kamerzin; Leeger, Jannik Fischer; Chavaillaz;
Dostoinov, Conz, Corso; Déruns, Jeff Ulmer,
Savary; Antonietti, Chiriaev, Berthon; Simon
Fischer, Bürki, Küng.
Notes: Langnau sans Claudio Moggi, Stettler,
Lampman,Genazzi, Haas (blessés),Giovannini,
Bomersback, Popovic (surnuméraires) ni Kim
Lindemann(malade); LausannesansSetzinger,
Borlat, Fröhlicher (surnuméraires), Genoway,

Helfenstein, Gailland, Augsburger ni Primeau
(blessés). 60e temps-mort de Lausanne.
Lausannesans gardiende58’50 jusqu’à la fin.

NHL
Samedi: Edmonton Oilers - Calgary Flames
(avecBärtschi/1butet 1assist) 1-4. LosAngeles
Kings -Anaheim Ducks (avecSbisa, sansHiller)
2-1.NewYork Islanders (avec Streit) -NewYork
Rangers0-1ap. TorontoMapleLeafs -Montreal
Canadiens (sans Weber ni Diaz) 5-1. Colorado
Avalanche - Vancouver Canucks 4-3. Carolina
Hurricanes -BostonBruins4-2. Buffalo Sabres
- Philadelphia Flyers 1-0. Washington Capitals
- Tampa Bay Lightning 6-5 ap. Dallas Stars -
San Jose Sharks 2-1. Florida Panthers -
Pittsburgh Penguins 1-3. Minnesota Wild -
Columbus Blue Jackets 2-3 tab.
Vendredi: Chicago Blackhawks - Detroit Red
Wings (avec Damien Brunner) 3-2 tab. Calgary
Flames (avecSvenBärtschi) - Phœnix Coyotes
3-2 tab. Nashville Predators (avec Josi/1 assist)
- Dallas Stars 2-5. New Jersey Devils - Ottawa
Senators0-2. ColumbusBlue Jackets - St-Louis
Blues 4-1.

ATHLÉTISME
COURSES À L’ÉTRANGER
Rotterdam(PB).Marathon:1. TilahunRegassa
(Eth) 2h05’37. 2. Getu Feleke (Eth) 2h06’46. 3.
Sammy Kitwara (Ken) 2h07’22. Dames: 1.
Jemima Jelagat (Ken) 2h23’27.
Vienne.Marathon.Messieurs: 1.HenrySugut
(Ken) 2h08’19. Dames: 1. Flomena Cheyech
(Ken) 2h24’34. Semi-marathon: 1. Haile
Gebrselassie (Eth) 1h01’14.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE CHINE
Formule 1. Shanghai (56 tours de 5,451 km =
305,066 km): 1. Fernando Alonso (Esp), Ferrari,
1h36’26’’945 (moyenne: 189,778 km/h). 2. Kimi
Raikkonen(Fin), Lotus-Renault,à10’’168.3. Lewis
Hamilton (GB),Mercedes,à 12’’322. 4. Sebastian
Vettel (All), RedBull-Renault, à 12’’525. 5. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, à 35’’265. 6.
Felipe Massa (Br), Ferrari, à 40’’827. 7. Daniel
Ricciardo (Aus), Toro Rosso-Ferrari, à 42’’691.
8. Paul di Resta (GB), Force India-Mercedes, à
51’’084.9.RomainGrosjean (Fr-S), Lotus-Renault,
à53’’423. 10.NicoHülkenberg (All), Sauber-Ferrari,
à 56’’598. 11. Sergio Perez (Mex), McLaren-
Mercedes, à 1’03’’861. 12. Jean-Eric Vergne (Fr),
ToroRosso-Ferrari, à 1’12’’604. 13. Valtteri Bottas
(Fin), Williams-Renault, à 1’33’’861. 14. Pastor
Maldonado (Ven),Williams-Renault, à 1’35’’453.
A 1 tour: 15. Jules Bianchi (Fr), Marussia-
Cosworth. 16. CharlesPic (Fr), Caterham-Renault.
17. Max Chilton (GB), Marussia-Cosworth. 18.
Giedo Van der Garde (PB), Caterham-Renault.
Eliminés: Esteban Gutiérrez (Mex), Sauber-
Ferrari (5e tour/collision); AdrianSutil (All), Force
India-Mercedes (6e tour/collision);MarkWebber
(Aus), Red Bull-Renault (16e tour/problème
mécanique);NicoRosberg (All),Mercedes (22e
tour/problèmemécanique). Tour leplus rapide:
Vettel (53e) en 1’36’’808.
Championnatdumonde(après3coursessur
19).Pilotes:1.Vettel52.2.Raikkonen49.3.Alonso
43. 4. Hamilton 40. 5. Massa 30. 6. Webber 26.
7. Rosberg 12. 8. Button 12. 9. Grosjean 11. 10.
Di Resta 8. 11. Ricciardo 6. 12. Sutil 6. 13.
Hülkenberg 5. 14. Perez 2. 15. Vergne 1.
Constructeurs:1. RedBull-Renault 78. 2. Ferrari
73. 3. Lotus-Renault 60. 4. Mercedes 52. 5. Force
India-Mercedes 14. 6. McLaren-Mercedes 14. 7.
Toro Rosso-Ferrari 7. 8. Sauber-Ferrari 5.
Prochaine course: Grand Prix de Bahrein le
21 avril.

RALLYE DU PORTUGAL
Lisbonnne/Faro (Por). 4e manche du
championnat du monde. Classement final:
1. SébastienOgier/Julien Ingrassia (Fr), VWPolo
R, 4h07’38’’7. 2.MikkoHirvonen/Jarmo Lethinen
(Fi), Citroën DS3, à 58’’2. 3. Jari-Matti
Latvala/Miikka Anttila (Fi), VW Polo R, à 4’04’’5.
4. Evgeni Novikov/Ilka Minor (Rus/Aus), Ford
Fiesta RS, à 5’27’’7. 5. Nasser Al-Attiya/Giovanni
Bernacchini (Qatar/It), Ford Fiesta RS, à 7’43’’5

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE
Finales 2012-2013
Handi Basket
Pilatus Dragons - Aigles de Meyrin . . . .78-60
Dames
Martigny - Hélios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-75
Messieurs
SAM Massagno - Union Neuchâtel . . .85-89

MARTIGNY - HÉLIOS 48-75
(16-18 4-23 15-19 13-15)
Saint-Léonard, Fribourg: 1650 spectateurs.
Arbitres: Wirz et Stojcev.
Martigny: Morandi (2), Volpe (13), Guex, Katia
Clément (13), Studer-Griffith (8); Bowman (8),
Marine Carron (2), Ambrosio (2), Rosset,
Meylan.
Hélios: Kershaw (19), Giroud (10), Rol (14),
Turin (12), Twehues (15); Hajdune Csaszar (2),
Diouf (2), Constantin (1), Nadège Clément,
Sophie Carron, Gourdin, Gasser.
Note. Sortie pour 5 fautes: 40e Katia Clément.

NBA
Vendredi: Portland Trail Blazers - Oklahoma
City Thunder (avec Sefolosha/11 pts) 90-106.
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors
118-116. Dallas Mavericks - Denver Nuggets
108-105 ap. San Antonio Spurs - Sacramento
Kings 108-101.Miami Heat -BostonCeltics 109-
101. Detroit Pistons - Charlotte Bobcats 113-
93. Cleveland Cavaliers - New York Knicks 91-
101. Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 109-
104. Utah Jazz - Minnesota Timberwolves
107-100. Houston Rockets - Memphis Grizzlies
78-82. New Orleans Hornets - Los Angeles
Clippers 93-96. Washington Wizards -
Philadelphia 76ers 86-97. Indiana Pacers -
Brooklyn Nets 109-117. Toronto Raptors -
Chicago Bulls 97-88.
Samedi: Orlando Magic - Boston Celtics 88-
120. Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks 95-
85. Minnesota Timberwolves - Phœnix Suns
105-93. Memphis Grizzlies - Los Angeles
Clippers 87-91.

CYCLISME
AMSTEL GOLD RACE
Valkenburg (PB). World Tour. Maastricht -
Valkenburg (251,8 km): 1. Roman Kreuziger
(Tch) 6h35’21. 2. Alejandro Valverde (Esp) à 22’’.
3. Simon Gerrans (Aus). 4. Michal Kwiatkowski
(Pol). 5. Philippe Gilbert (Be). 6. Sergio Henao
(Col). 7. BjörnLeukemans (Be). 8. PieterWeening
(PB). 9. EnricoGasparotto (It). 10.BaukeMollema
(PB), tous même temps. Puis: 36. Peter Sagan
(Slq) à 57’’. 50. Martin Elmiger (S) à 1’44. 55.
Michael Albasini (S) à 2’16. 64. Reto Hollenstein
(S) à 5’27. 98 coureurs classés. Abandons:
MichaelSchär (S),Martin Kohler (S), PirminLang
(S).
Classement du World Tour (après 11 courses
sur 28): 1. Fabian Cancellara (S) 351 points. 2.
Sagan 312. 3. Richie Porte (Aus) 200. 4. Nairo
Quintana (Col) 182. 5. Joaquim Rodriguez (Esp)
144. 6. Sylvain Chavanel (Fr) 142. 7. Greg van

Avermaet (Be) 140. 8. Alberto Contador (Esp)
124. 9. Geraint Thomas (GB) 117. 10. Tom-Jelte
Slagter (PB) 111. Puis: 20. Kreuziger 80. 75.
Albasini 6. 100. Danilo Wyss (S) 3.

GOLF
MASTERS D’AUGUSTA (EU)
77eMasters (8millionsdedollars/par 72).
Classement après le 3e tour: 1. Brandt
Snedeker (EU) 209 (70/70/69)etAngel Cabrera
(Arg) 209 (71/69/69). 3. Adam Scott (Aus) 210
(69/72/69). 4. Jason Day (Aus) 211 (70/68/73)
etMarc Leishman (Aus) 211 (66/73/72). 6.Matt
Kuchar (EU) 212 (68/75/69). 7. TigerWoods (EU)
213 (70/73/70)et TimClark (AfS) 213 (70/76/67).
9. LeeWestwood (Ang)214 (70/71/73),Bernhard
Langer (All) 214 (71/71/72), Jim Furyk (EU) 214
(69/71/74), Steve Stricker (EU) 214 (73/70/71)
et Rickie Fowler (EU) 214 (68/76/70). 14.
notammentSergioGarcia (Esp) 215 (66/76/73).
Puis: 18. FredCouples (EU)et Zach Johnson (EU)
216. 23. Charl Schwartzel (AfS) 217. 28. Ernie
Els (AfS), Bubba Watson (EU) et Luke Donald
(Ang) 218. 33. Stewart Cink (EU) 219. 38. José
Maria Olazabal (Esp), VijaySingh (Fidji) etDavid
Toms (EU) 220. 44. Rory McIlroy (IdN) 221
(72/70/79), Lucas Glover (EU), Martin Kaymer
(All), Trevor Immelman (AfS) et Paul Lawrie (Eco)
221. 50. Thomas Björn (Dan) 222. 56. Phil
Mickelson (EU) 224 (71/76/77). 59. Guan
Tianlang (Chine/amateur) 225. 60. Sandy Lyle
(Eco) 226. 61. Keegan Bradley (EU) 228.

HIPPISME
CSI DE PARIS
GrandPrix: 1. Ludger Beerbaum (All), Chaman,
0/38’’33. 2. Reed Kessler (EU), Cylana, 0/38’’53.
3. Rolf-Göran Bengtsson (Su),Quintero,0/39’’26.
Puis les Suisses: 10. Janika Sprunger, Palloubet
d’Halong, 4/39’’84, tous en barrage. 29. Pius
Schwizer, Powerplay, 5/71’’30. 32. Beat Mändli,
Louis, 8/68’’39. 37. Steve Guerdat, Nino des
Buissonnets, 13/71’’14, tous en première
manche.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Play-off. Finale
(au meilleur des cinq matches)
PV Lugano - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-19 25-21 25-20); 2-1 dans la série.
Pour la 3e place
(au meilleur des trois matches).
Schönenwerd - Chênois 3-1
(18-25 25-21 25-20 25-16)
Schönenwerd remporte la série 2-1.

VTT
SWISS CUP
Tesserete (TI). Messieurs (38,3 km): 1.Nino
Schurter (Coire) 1h38’27’’. 4. 2. Julien Absalon
(Fr) à 3’’. 3. Martin Fanger (Ennetmoos) à 1’43’’.
4. Matthias Stirnemann ( Gränichen) à 1’58’’.
5. Florian Vogel (Rapperswil-Jona) à 2’41’’. 6.
Lukas Flückiger (Leimiswil BE) à 2’58’’.
Classement de la Swiss Cup (2/7): 1. Nino
Schurter 200. 2. Fanger 140. 3. Stirnemann 125.
4. Lukas Flückiger 114.
Dames (25,9 km): 1. Esther Süss (Küttigen)
1h17’49’’9. 2. Katrin Leumann (Riehen) à 52’’.
3. Kathrin Stirnemann (Gränichen AG) à 2’22’’.
Classement de la Swiss Cup (2/7): 1. Süss
200. 2. Leumann 150. 3. Stirnemann 128.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Monte-Carlo.Masters1000(terrebattue/2
646795 euros).1ertour:PhilippKohlschreiber
(All/16) bat Thomaz Bellucci (Bré) 6-4 6-2.
Casablanca (Mar). Tournoi ATP (410’000
euros/terre battue). Demi-finale: Tommy
Robredo (Esp) bat Stanislas Wawrinka (S/1) 1-
6 6-3 6-2. Kevin Anderson (AfS/2) bat Martin
Klizan (Sln/7) 2-6 6-4 6-2. Finale:Robredo bat
Anderson 7-6 (8/6) 4-6 6-3.
Houston (EU). Tournoi ATP (455’775
dollars/terre battue). Quarts de finale:
Nicolas Almagro (Esp/1) bat Paolo Lorenzi
(It/7) 6-4 6-4. Juan Monaco (Arg/3) bat Robby
Ginepri (EU) 6-1 6-0. John Isner (EU/5) bat
Ricardas Berankis (Lit) 6-3 3-6 6-3. Rhyne
Williams (USA) bat Ruben Ramirez Hidalgo
(Esp) 7-6 (7-1) 1-6 6-4. Demi-finales:Almagro
bat Williams 6-2 6-1. Isner bat Monaco 1-6 6-
4 6-4. Finale: Isner bat Almagro 6-3 7-5.
Katowice (Pol). Tournoi WTA (235’000
dollars/terre battue). Demis-finales: Petra
Kvitova (Tch/1) bat Alexandra Cadantu (Rou)
6-0 6-4. Roberta Vinci (It/2) bat Annika Beck
(All) 6-1 6-0. Finale: Vinci bat Kvitova 7-6 (7/2)
6-1.

TRIATHLON
IRONMAN D’AFRIQUE DU SUD
Port Elizabeth. (3,8 km de natation/180
km à vélo/42,195 km de course à pied).
Messieurs: 1. Ronnie Schildknecht 8h11’27
(52’48/4h22’01/2h53’06). 2. Cyril Viennot (Fr)
8h19’54. 3. Bas Diederen (PB) 8h20’12. Puis: 29.
Mike Aigroz (S) 9h20’27’’.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Fribourg - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bayern Munich - Nuremberg . . . . . . . . . . .4-0
Wolfsburg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Mayence - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Greuther Fürth - Borussia Dortmund . . . . .1-6
Fortuna Düsseldorf - Werder Brême . . . . .2-2
Schalke 04 - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . .2-2
Stuttgart - Borussia Mönchengladbach . .2-0
Augsbourg - Eintracht Francfort . . . . . . . . .2-0

1. Bayern Munich 29 25 3 1 83-13 78
2. Bor. Dortmund 29 17 7 5 72-35 58
3. Ba. Leverkusen 29 14 8 7 53-38 50
4. Schalke 04 29 13 7 9 50-45 46
5. Fribourg 29 12 9 8 39-34 45
6. Ein. Francfort 29 12 6 11 42-42 42
7. B. ‘gladbach 29 10 11 8 36-39 41
8. Hambourg 29 12 5 12 34-45 41
9. Mayence 29 10 9 10 36-34 39

10. Hanovre 29 11 5 13 50-49 38
11. Nuremberg 29 9 11 9 33-39 38
12. Stuttgart 29 10 6 13 31-46 36
13. Wolfsburg 29 8 10 11 35-45 34
14. Werder Brême 29 8 8 13 45-56 32
15. For. Düsseldorf 29 7 9 13 35-45 30
16. Augsbourg 29 6 9 14 27-44 27
17. Hoffenheim 29 6 6 17 35-54 24
18. Greuther Fürth 29 2 9 18 19-52 15

ANGLETERRE
Arsenal - Norwich City . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Everton - Queens Park Rangers . . . . . . . . .2-0
Reading - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Southampton - West Ham . . . . . . . . . . . . . .1-1
Aston Villa - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Newcastle - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Stoke City - Manchester United . . . . . . . . .0-2

1. Manchester Utd 32 26 2 4 73-33 80
2. Manchester City 31 19 8 4 57-27 65
3. Arsenal 32 17 8 7 64-35 59
4. Chelsea 31 17 7 7 61-33 58
5. Tottenham 32 17 7 8 55-40 58
6. Everton 32 14 13 5 51-37 55
7. Liverpool 33 13 11 9 59-40 50
8. West Brom’ 32 13 5 14 42-43 44
9. Swansea 32 10 11 11 43-42 41

10. Fulham 32 10 10 12 44-48 40
11. West Ham 32 10 8 14 36-45 38
12. Southampton 33 9 11 13 47-54 38
13. Newcastle 33 10 6 17 42-59 36
14. Norwich 33 7 14 12 31-52 35
15. Sunderland 33 8 10 15 37-45 34
16. Stoke 33 7 13 13 28-41 34
17. Aston Villa 33 8 10 15 36-60 34
18. Wigan 31 8 7 16 37-57 31
19. QPR 33 4 12 17 29-54 24
20. Reading 33 5 9 19 36-63 24

COUPE, DEMI-FINALES
Manchester City - Chelsea . . . . . . . . . . . . . .2-1.
Wigan - Millwall (D2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0

ESPAGNE
Betis Séville - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Valladolid - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Levante - La Corogne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Espanyol Barcelone - Valence . . . . . . . . . .3-3
Malaga - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Rayo Vallecano - Real Sociedad . . . . . . . . .0-2
Atletico Madrid - Grenade . . . . . . . . . . . . . .5-0
Real Saragosse - Barcelone . . . . . . . . . . . . .0-3
Athletic Bilbao - Real Madrid . . . . . . . . . . . .0-3

1. Barcelone 31 26 3 2 98-33 81
2. Real Madrid 31 21 5 5 80-29 68
3. Atletico Madrid 31 20 5 6 56-25 65
4. Real Sociedad 31 15 9 7 57-39 54
5. Malaga 31 14 8 9 44-32 50
6. Valence 31 14 8 9 47-45 50
7. Betis Séville 31 14 6 11 47-46 48
8. Getafe 31 12 8 11 39-46 44
9. Rayo Vallecano 31 14 2 15 40-51 44

10. FC Séville 31 12 6 13 48-45 42
11. Espanyol 31 10 10 11 40-42 40
12. Levante 31 11 7 13 35-50 40
13. Valladolid 31 10 8 13 40-44 38
14. Athletic Bilbao 31 10 5 16 34-56 35
15. Osasuna 31 8 7 16 26-36 31
16. La Corogne 31 7 8 16 42-63 29
17. Grenade 31 7 7 17 27-50 28
18. Real Saragosse 31 7 6 18 28-49 27
19. Celta Vigo 30 6 6 18 29-45 24
20. Majorque 30 6 6 18 32-63 24

FRANCE
Valenciennes - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . .0-0
Troyes - Paris St-Germain . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Ajaccio - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bordeaux - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Brest - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Evian TG - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lorient - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Nice - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Olympique Lyonnais - Toulouse . . . . . . . . .3-1
Lille - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Paris SG 32 20 7 5 57-20 67
2. Marseille 32 17 7 8 36-32 58
3. Lyon 32 16 8 8 52-34 56
4. Saint-Etienne 32 14 12 6 51-25 54
5. Nice 32 15 9 8 48-37 54
6. Lille 32 14 11 7 48-31 53
7. Montpellier 32 14 6 12 49-41 48
8. Lorient 32 12 11 9 52-51 47
9. Bordeaux 32 11 13 8 33-28 46

10. Rennes 32 12 6 14 43-47 42
11. Toulouse 32 10 11 11 40-41 41
12. Bastia 32 11 6 15 43-60 39
13. Reims 32 9 10 13 31-37 37
14. Valenciennes 32 9 10 13 41-48 37
15. Ajaccio (-2) 32 8 13 11 33-41 35
16. Evian TG 32 8 10 14 38-46 34
17. Sochaux 32 8 8 16 32-50 32
18. Nancy 32 7 10 15 30-48 31
19. Brest 32 8 5 19 29-50 29
20. Troyes 32 4 13 15 36-55 25

ITALIE
Pescara - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Atalanta Bergame - Fiorentina . . . . . . . . . .0-2
Palerme - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cagliari - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chievo Vérone - Catane . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Genoa - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Parme - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Torino - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
AC Milan - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Juventus 31 22 5 4 61-20 71
2. Naples 32 18 9 5 58-30 63
3. AC Milan 32 17 8 7 56-35 59
4. Fiorentina 32 16 7 9 58-39 55
5. Lazio Rome 31 15 6 10 40-37 51
6. AS Rome 32 15 6 11 63-53 51
7. Inter Milan 32 15 5 12 50-45 50
8. Udinese 32 12 12 8 44-39 48
9. Catane 32 13 8 11 40-38 47

10. Cagliari 32 11 9 12 39-49 42
11. Parme 32 10 9 13 39-42 39
12. Bologne 32 10 8 14 42-41 38
13. Sampdoria (-1) 32 10 8 14 37-39 37
14. Atalanta (-2) 32 11 6 15 34-47 37
15. Torino (-1) 32 8 13 11 40-45 36
16. Chievo Vérone 32 10 6 16 32-48 36
17. Sienne (-6) 32 9 9 14 34-44 30
18. Palerme 32 5 13 14 29-45 28
19. Genoa 32 6 10 16 32-50 28
20. Pescara 32 6 3 23 24-66 21
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plaisirplaisir
DoubleDouble

dès
CHF 22 250.–

AVANTAGE 
CLIENT

CHF 9 000.–

   TOIT PANORAMIQUE 
        EN VERRE

peugeot.ch

Peugeot 5008 ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 31 250.–, prime cash CHF 7 000.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 22 250.–. Consommation mixte de carburant 6,9 l/100 km, CO2 mixte 159 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Exemple de leasing: même modèle, prix 
de vente recommandé CHF 22 250.–, 1er versement CHF 4 450.–, mensualité CHF 189.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 11 063.30, taux d’intérêt annuel effectif 4,02%. Véhicule illustré: Peugeot 5008 ALLURE 2.0 HDi FAP 150 ch, avec peinture métallisée en option, CHF 43 600.–, 
prime cash CHF 7 000.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 34 600.–. Consommation mixte de carburant 5,3 l/100 km, équivalent essence 5,9 l, CO2 mixte 138 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offre valable pour 
les commandes effectuées entre le 1.3 et le 30.4.2013. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Offre «Prime de reprise» uniquement valable en cas de reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client depuis 3 mois au moins. 
Conditions de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing 
est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km.

PEUGEOT 5008 – ÉQUIPEMENTS DE PREMIER CHOIX ET PRIMES SÉDUISANTES. 
Conduire est actuellement deux fois plus plaisant. Grâce à des équipements de haut niveau comme le toit panoramique en verre et à des avantages client sensationnels tels que la prime cash de 
CHF 7 000.–, la prime de reprise de CHF 2 000.– et le leasing à 3,9%. Découvrez le double plaisir à l’occasion d’un essai. Nous nous réjouissons de votre visite.

PEUGEOT 508

PUBLICITÉ

Fernando Alonso (Ferrari) a
remporté de main de maître le
Grand Prix de Chine à Shan-
ghai. L’Espagnol a ainsi fêté le
31e succès de sa carrière en For-
mule 1, le deuxième en Chine
après 2005.

Alonso s’est montré domina-
teur tout au long d’une course
très tactique, caractérisée par de
nombreux changements de
pneus. La quasi totalité des con-
currents ont observé trois arrêts
aux stands. «La dégradation des
pneus a été moins importante que
prévu. Je suis très optimiste pour la
suite de la saison», a déclaré le
leader de la Scuderia, qui a fait
oubliersonabandonprématuréà
Sepang voici trois semaines.

«Cette victoire fait du bien, c’est
une belle récompense pour toute
l’équipe, qui la mérite après la dé-
ception de Malaisie. Je dois pren-
dre l’avion très tôt ce soir, pour Ba-
hreïn, donc on n’aura pas trop le
temps de faire la fête», a ajouté
l’Espagnol. Avec cette victoire,
Alonso rejoint Nigel Mansell au
quatrième rang des pilotes ayant
gagné le plus de Grands Prix. De-
vant lui, il ne reste que Michael
Schumacher (91), Alain Prost
(51) et Ayrton Senna (41).

Raikkonen manque
son départ
Kimi Raikkonen (Lotus-Re-

nault) a pris la deuxième place
de la course. Le Finlandais a
peut-être payé cher un départ
raté, puisqu’il perdait deux rangs
dans les premiers mètres, cé-
dant face aux deux Ferrari. «Tout
compte fait, c’est un bon résultat,
même si on veut toujours gagner»,
a-t-il dit.

Lewis Hamilton (Mercedes) a
complété le podium en termi-
nant troisième comme en Malai-
sie. «Je suis heureux de ce résultat,
car on n’avait pas le même rythme
que les deux gars de devant. C’est
pourquoi je me satisfais d’une
place sur le podium», a déclaré le
détenteur de la pole position, qui

a résisté in extremis au retour
fulgurant de Sebastian Vettel
(Red Bull-Renault) dans les der-
niers tours. Le triple champion
du monde avait choisi de partir
en medium et de finir avec les
pneus tendres, au contraire de
sesrivaux.Sonpariadoncfinale-
ment échoué, mais de peu.

Avec une stratégie à deux ar-
rêts seulement, Jenson Button
(McLaren-Mercedes) a pris la
cinquième place. La mono-
place de Woking a laissé appa-
raître quelques progrès après
deux premières courses très
mitigées. Les cinq champions
du monde engagés ont ainsi oc-
cupé le devant de la scène, le
sixième rang revenant à Felipe
Massa (Ferrari), qui n’est «que»
vice-champion du monde

(2008). Au championnat, Vet-
tel conserve la tête avec trois
points d’avance sur Raikkonen,
neuf sur Alonso et douze sur
Hamilton.

Un point pour Sauber
Nico Hülkenberg (Sauber-Fer-

rari) a terminé au dixième rang
et inscrit un point. L’Allemand a
occupé la tête durant quelques
tours en raison de sa stratégie
décalée en matière de pneus,
puisqu’il était parti avec les me-
dium. Hülkenberg a aussi eu sa
part de malchance avec deux ar-
rêts un peu cafouillés par son
équipe. «Mais sinon, c’était un
bon effort. C’était bien de mener la
course, même si j’ai ensuite été dé-
passé par pas mal d’autres voitu-
res», a-t-il expliqué.

Son coéquipier mexicain Este-
banGutierrezaétééliminédès le
cinquième tour après avoir em-
bouti Adrian Sutil (Force India-
Mercedes). Le néophyte n’a ja-
mais été à l’aise sur le circuit de
Shanghai, après des qualifica-
tions décevantes (pas sorti de
Q1). Gutierrez a été pénalisé par
les commissaires pour son rôle
dans la collision avec Sutil: il re-
culera de cinq places sur la grille
au prochain Grand Prix à Ba-
hreïn (21 avril).

Pour sa part, Mark Webber
(Red Bull-Renault) devra recu-
ler de trois places. L’Australien a
été reconnu responsable d’un
accrochage avec Jean-Eric Ver-
gne (Toro Rosso-Ferrari), qui a
provoqué son abandon peu
après.� SI

Fernando Alonso a remporté le 31e succès de sa carrière en Grand Prix hier à Shanghai. KEYSTONE

AUTOMOBILISME L’Espagnol s’est imposé devant Raikkonen et Hamilton hier à Shanghai.

Fernando Alonso impérial
lors du Grand Prix de Chine

HOCKEY SUR GLACE

Fribourg rate son affaire
et se retrouve dos au mur

Après les sourires, les mines
renfrognées. Fribourg Gottéron
a manqué sa chance de prendre
l’avantage dans la finale des play-
off de LNA. Les Fribourgeois se
sont inclinés 2-3 chez eux lors
du 5e match face à Berne et sont
désormais menés 3-2 dans la sé-
rie. Les joueurs de la capitale ne
sont plus qu’à une victoire de
leur 13e titre de champion.

Pour prétendre décrocher un
septième match jeudi à domi-
cile, les Fribourgeois devront se
montrer bien plus incisifs et en-
treprenants demain à la PostFi-
nance Arena que samedi. Ils se
sont retrouvés bien loin de l’eu-
phorie dans laquelle ils avaient
baigné jeudi dans la capitale. La
faute aux Ours, qui les ont rapi-
dement remis les pieds sur terre.
Dès la 3e minute, Pascal Berger
trompait Benjamin Conz d’un
tir puissant. Cette ouverture du
score donnait encore davantage
de confiance aux Bernois alors
que les hommes de Hans Koss-
mann ne parvenaient que rare-
ment à venir inquiéter Bührer,
excellent dans ce cinquième
acte. «Berne a fait plus que nous
pour la victoire, c’est clair», rele-
vait le coach fribourgeois.

La destinée de Gottéron s’as-
sombrissait quand le Neuchâte-
lois Michaël Loichat était crédi-
té du 0-2. Un but-gag qui a eu le
don d’assommer les Fribour-

geois. Le portier Conz avait ten-
té de bloquer le palet qui se trou-
vait sur le filet extérieur. Gard-
ner donnait un coup sur la cage
et faisait bondir le puck en l’air
derrière le but. Entre la canne de
Gardner et la main du défenseur
Abplanalp, le palet était projeté
dans le dos de Conz et finissait
par entrer dans le but (17e). Un
goal que les deux arbitres ont vi-
sionné plusieurs fois avant de le
valider, estimant que la canne
haute de Gardner ne représen-
tait pas de danger.

Pour l’intérimaire Loichat,
c’était le jour de gloire. Auteur
d’un doublé puisqu’il a égale-
ment marqué le 3-0 en contre, le
Chaux-de-Fonnier passait d’un
micro à l’autre en jonglant entre
le français et le Hochdeutsch. «Je
suisvenudeBâleavecunelicenceB
pour apprendre. Je fais ce que le
coach veut», relevait-il. Avec qua-
tre buts, il est désormais le cin-
quième buteur bernois dans ces
play-off. De quoi peut-être per-
suader le directeur sportif Sven
Leuenberger de lui offrir un con-
trat pour la saison prochaine.

C’est finalementSprungerquia
pu battre une première fois Büh-
rer sur une ouverture de Loeffel,
qui se faisait pardonner sa mon-
tée intempestive sur le troi-
sième but bernois. Le 2-3 de
Benjamin Plüss est tombé trop
tardivement (59e).� SI

LNA-LNB
Langnau revient à 2-3 face à Lausanne
Dans le cinquième acte du barrage de promotion-relégation, Langnau
a triomphé de Lausanne 2-0. Les Vaudois mènent encore 3-2 dans
la série et tenteront de marquer le quatrième point décisif demain soir
à Malley.� SI

ÉQUIPE DE SUISSE
Trois joueurs des Zurich Lions appelés
Le joueur biennois Emanuel Peter a été écarté de la sélection de Sean
Simpson à l’abord du troisième stage de préparation avant le Mondial
en Suède et en Finlande. Le coach de l’équipe de Suisse a fait appel
à trois nouveaux joueurs des Zurich Lions, les défenseurs Mathias
Seger et Severin Blindenbacher ainsi que l’attaquant Andres Ambühl.
Le Servettien Kevin Romy reste lui aussi susceptible d’être retenu.
Simpson lui accorde une semaine de récupération supplémentaire
pour qu’il se remette entièrement d’un claquage.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç 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,
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
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 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 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-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 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 18-8h. 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
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30.
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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 CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 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 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse

Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
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 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

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Paula HUMMEL
née Jäger, veuve de Monsieur Roger Hummel

1998 – 15 avril – 2013
Klaus-Jörg Jäger et Joachim Driefmeier, Neuchâtel
Gerda Jäger et Annette Jäger, Bremen (Allemagne)

028-726824

✝
On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les yeux.

St-Exupéry
Josiane Schafer-Roulin, à La Sagne

Jean-Bernard Schafer et Sylviane Monnet, à La Chaux-de-Fonds
Romuald Schafer et son amie Noémie

Fabrice et Barbara Schafer-Calcari
et leur fils Milo

Les descendants de feu Balthasar et Julie Schafer-Mettraux
Les descendants de feu Louis et Eugénie Roulin-Dorand
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre SCHAFER
dit Pierrot

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé subitement à l’affection des
siens vendredi dans sa 80e année.
La Sagne, le 12 avril 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 16 avril à 14 heures.
Pierrot repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue des Rosières 3, 2314 La Sagne
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Oxygénés,
Ligue Pulmonaire, section La Chaux-de-Fonds, CCP 17-598008-2
(mention Pierre Schafer).
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

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

LYCOPE

BILLET RELIGIEUX
Injustement crucifié

Lorsque j’étais enfant, la projection
d’un film retraçant l’histoire de Jé-
sus-Christ m’avait profondément
choqué et bouleversé.

J’étais fou de joie en voyant des ma-
lades guéris, des démoniaques re-
trouver leur bon sens et leur liberté.
Certaines paraboles, telles que celle
de l’enfant prodigue à qui le père par-
donnait lors de son retour à la mai-
son ouvrait mon esprit sur la puis-
sance de l’amour de Dieu. Et
l’histoire de la brebis perdue que son
berger avait inlassablement recher-
chée et... retrouvée me révélait la pa-
tience et la persévérance de Dieu
pour ramener dans son troupeau celui
ou celle qui s’en était éloigné pour di-
verses raisons.

Et peu à peu, le film devenait an-
goissant. Jésus-Christ était arrêté,
jugé et condamné à mourir sur une
croix comme le pire des criminels
alors qu’il n’avait commis aucun mal.
Dans mon imagination d’enfant, j’es-
pérais que subitement un miracle al-
lait se produire et que Jésus-Christ al-
lait échapper au supplice. Et lorsque
finalement il mourut sur la croix, je

trouvai cela horriblement injuste et
incompréhensible.

Quelques années plus tard, je com-
pris enfin la raison de cette injustice.

Jésus-Christ est mort sur une croix... à
ma place. Mes péchés méritaient que
je sois éternellement séparé de Dieu.
La mort du Christ fut le prix fixé par
Dieu pour être libéré de la punition
que je méritais. Par la foi j’acceptai la
valeur du sacrifice de Jésus-Christ.

Aujourd’hui, le récit de la crucifixion
m’apporte une paix inexplicable et des
certitudes que rien ni personne ne peut
m’enlever.

Six siècles avant cet événement uni-
que dans l’histoire de l’humanité, le
prophète Esaïe avait écrit: «Nous
pensions que c’était Dieu qui le pu-
nissait ainsi, qui le frappait et l’hu-
miliait. Pourtant il n’était blessé que
du fait de nos crimes, il n’était acca-
blé que par l’effet de nos propres
torts. Il a subi notre punition, et
nous sommes acquittés. Il a reçu les
coupes, et nous sommes épargnés.»
(Esaïe 53.4-5).

Fraternellement
CHARLES-ANDRÉ GEISER

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Josiane Graden, sa fille, à Bôle;
René Delachaux, son frère, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène GRADEN
née Delachaux

qui s’est endormie paisiblement entourée de l’affection des siens,
le 12 avril 2013, dans sa 92e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Peseux, mardi 16 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Domicile mortuaire: Résidence La Lorraine, à Bevaix.
Adresse de la famille: Rue de la Solitude 15, 2014 Bôle
Un merci très chaleureux au personnel de la Résidence La Lorraine,
à Bevaix, pour sa chaleur humaine et ses attentions particulières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est la Mort qui console, hélas! et qui fait vivre;
C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre,
Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir.

Charles Baudelaire

Francis et Claire Bärtschi-Flohr
Isabelle Bonillo et sa fille Elise
Sophie Delbarre-Bärtschi et ses enfants

Marine, Romain, Maelle
Eléonore et Cédric Bärtschi Devaux et leurs enfants

Nora, Elouan
Janine Bärtschi

Monsieur Roger Rusconi Bärtschi et famille
Madame Marceline Girard et famille
Les descendants de feu Marcel et Marguerite Girard
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul BÄRTSCHI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui s’en est allé paisiblement
dans sa 93e année.

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 18 avril à 14 heures.
Domiciles: Francis Bärtschi Janine Bärtschi

Jardinets 5 Ph.- H.- Mathey 23
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à toute l’équipe du 6e étage du home de La Sombaille
et au personnel de NOMAD.

AVIS MORTUAIRES

Le Cercle du Sapin
a le pénible devoir d’informer ses membres

du décès de son fidèle doyen

Monsieur

Paul BÄRTSCHI
ancien président et membre d’honneur

membre actif depuis le 31 août 1940
membre du comite de 1946 au 31 janvier 1959

membre honoraire dès le 26 janvier 1990
dont il gardera le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, consultez l’avis de famille.
132-259675

✝
Fais bien ce que tu fais.

Madame Denise Ory-Dornbierer
Christiane Ory Roulin et son époux Gérard Roulin et leur fils

Ludovic Roulin
Rose-Marie et Arthur Zahno et famille
Jeanne Bernhart et famille
Madeleine et Francis Fähndrich-Ory et famille
Michel Ory
Sonia Perrin-Schlée
Antonio et Rosa Dias Taveira

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

Maurice ORY
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, parrain,
oncle, parent et ami qui s’en est allé paisiblement dimanche
dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 17 avril à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Christiane Ory Roulin

Impasse sur-la-Ville 8, 1776 Montagny-la-Ville
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Philippe
Pour ta bonne humeur, ta sympathie, ton humour

MERCI
Tu laisses un grand vide…

Tes collègues du Sbât : Adriano, Alessandra, Anne-Lise, Carlos,
Christian, Claude-Alain, Corinne, Eddy, Emilie, Emmanuelle, François,

Gilles, Ilir, Jean-Michel, Joseph, Nadège, Natascha, Océanie, Pascal,
Sandrine, Valérie R., Valérie S.

028-726818

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-deux interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à 22 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: des hydrocarbures sur la
route, rue des Fahys à Neuchâtel,
vendredi à 17h50; un accident de
circulation entre un vélo et une voiture,
au Pont de Saint-Jean au Landeron,
samedi à 17h05; un feu de poubelle,
rue du Bassin à Neuchâtel, hier à 10h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
19 reprises pour: une urgence médicale,
la Champey à Dombresson, vendredi à
21h; une urgence médicale, rue des
Moulins à Neuchâtel, vendredi à 21h40;
une urgence médicale, rue de l’Hôpital
à Saint-Aubin, vendredi à 21h50; une
urgence médicale, rue de Bourgogne au
Landeron, vendredi à 22h45; une
urgence médicale, place des Halles à
Neuchâtel, samedi à 0h05; une urgence
médicale, chemin des Chapons-des-

Prés à Bevaix, samedi à 1h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, faubourg Philippe-Suchard à
Boudry, samedi à 1h25; une urgence
médicale, rue du Premier-Mars aux
Geneveys-sur-Coffrane, samedi à 2h20;
une urgence médicale, Bellerive à
Cortaillod, samedi à 11h10; une urgence
pédiatrique avec l’intervention du Smur,
rue des Noyers à Neuchâtel, samedi à
14h05; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, quai Jeanrenaud
à Neuchâtel, samedi à 16h10; un
accident de circulation, au Pont de
Saint-Jean au Landeron, samedi à
17h05; une urgence médicale, rue des
Poudrières à Neuchâtel, samedi à
17h25; une urgence médicale, route de
Champréveyres à Hauterive, samedi à
20h25; un malaise, chemin des Virettes
à Corcelles, hier à 7h35; un malaise, rue
des Granges à Peseux, hier à 8h05; un
malaise, rue du Sentier à Colombier,
hier à 15h05; un accident de sport, au
terrain de football de Perreux, hier à
15h25; un malaise, chaussée Isabelle-
de-Charrière à Neuchâtel, hier à 16h20.
� COMM

BOUDRY
Début d’incendie,
causé par un chien?
Un début d’incendie s’est déclaré samedi
soir vers 23 heures au faubourg Philippe-
Suchard 10 à Boudry. Un dégagement de
fumée a été constaté dans un
appartement du 3e étage.
Les pompiers ont été alertés par des
habitants de la maison, en raison d’une
odeur de fumée. Arrivés sur place, huit
hommes du Centre de secours du Littoral
ouest, accompagnés des pompiers du
Vignoble, ont constaté un dégagement de
fumée émanant d’un appartement situé
au 3e étage de l’immeuble.
En moins d’une minute, les pompiers,
commandés par le capitaine Stéphane
Besson, ont enfoncé la porte de
l’appartement. Le feu avait pris dans la
cuisine où une plaque de la cuisinière
était allumée et avait provoqué la fonte
d’un bol en plastique en l’absence des
locataires.
Un chien pourrait être à l’origine du
sinistre en ayant malencontreusement
tourné les boutons de la cuisinière.
L’animal en question est parti dès que les
pompiers sont entrés dans l’appartement
où ils ont découvert un chat en très
mauvais état. «Nous l’avons mis sous
oxygène et l’avons de suite emmené
chez un vétérinaire. Il est sauvé et nous
en sommes très contents», commente le
capitaine Besson.
Les habitants de l’immeuble ont été
évacués durant l’intervention, mais ont pu
regagner leurs appartements respectifs
juste après.� FLV

LE LANDERON
Accident de la circulation
avec blessé
Un cycliste a été renversé par une voiture,
conduite par un Landeronnais âgé de 81
ans, samedi vers 17h au Landeron. Le
choc s’est produit à l’intersection entre la
rue de la Ville et la route de Berne. Le
cycliste, un habitant de Täuffelen âgé de
61 ans, a été blessé. Il a été transporté à
l’hôpital Pourtalès par une ambulance du
SIS de Neuchâtel.� 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



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 15 AVRIL 2013

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande 
douceur
Ce lundi, des hautes pressions protégeront à 
nouveau la Suisse. Elles permettront au soleil 
de briller généreusement durant toute la 
journée. Seuls quelques petits cumulus 
inoffensifs pourront se manifester l'après--
midi au-dessus des reliefs, mais ils n'enta-
meront pas l'impression de beau temps. Un 
temps plus variable est prévu mardi, puis le 
soleil fera son retour dès mercredi. 752.33
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le chevalier et la bergère
Je croyais l’expression enfin

disparue. Mais on me l’a resser-
vie l’autre jour, entre deux biè-
res: «C’est vrai qu’elle est jolie...
Dommage qu’elle le sache».
Comme si on pouvait être beau
(homme ou femme) et l’igno-
rer, comme si les miroirs n’exis-
taient pas et que personne
n’était prêt à complimenter un
minois avenant...

Bon, on voit ce qui est visé: une
femme qui minaude, joue de ses
attraits, voire mise tout sur l’effet
qu’elle provoque. On pourrait
donc dire: «Elle est jolie mais, à
part ça...». Mais au risque de lais-
ser échapper une coulée vis-
queuse de jalousie féminine ou
de frustration masculine.

La phrase ne se réduit toute-
fois pas à une formule préten-

tieuse dépassant un propos ba-
nal. Il y a là un vieux fantasme
qui résiste à l’usure: le mythe de
la petite bergère, jeune fille
belle et innocente, et qui ne le
sait pas, puisque la campagne
bucolique préserve des futilités
citadines.

C’est le rêve de celui qui se voit
en preux chevalier tombant, au
détour d’un champ de coqueli-
cots, sur la belle et son trou-
peau. Et qui pense qu’ignorant
tout, elle n’apprendra que ce
qu’il voudra bien qu’elle sache.

On sait pourtant que ça clo-
che. Car un jour elle lui dit, rou-
lant les «r»: «Oh, grand flandrin,
c’est quand que tu m’sors dans le
beau monde, au lieu de m’causer
comme à une sotte?» Le roma-
nesque, ça finit pas très bien.�

LA PHOTO DU JOUR Les promeneurs ont profité hier du soleil enfin revenu (ici le site d’Ogoz, lac de Gruyère). KEYSTONE

SUDOKU N° 616

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 615

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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