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FRANÇOIS HOLLANDE Christian Levrat fait son analyse PAGE 15

ROCK’N’ROLL ATTITUDE Près de 15000 personnes ont envahi les rues de Cressier ce week-end pour la Fête
du vin nouveau, dont le thème était les années yé-yé. Sosies d’Elvis et de Cloclo ont défilé samedi sous
une petite pluie fine. Hier, il faisait beau. Quelques bagarres ont éclaté et des vitrines ont été brisées. PAGE 5
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Les militants des partis
puisent leurs dernières forces
ÉLECTIONS NEUCHÂTELOISES Les «petites
mains» des partis politiques se mobilisent
dans les stands depuis deux mois.
La fatigue se fait sentir partout.

PROLONGATIONS La campagne a été plus
longue que prévue. Le PLR et la gauche
plurielle peinent à mobiliser leurs
sympathisants pour la dernière ligne droite.

HAUTE FIDÉLITÉ Les quelques militants encore
présents dans les stands des partis samedi,
sous la pluie, racontent où ils puisent
leur motivation. Témoignages. PAGE 3
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En mai, fait ce qu’il te plaît, mais
chez Hotz, c’est sans regrets!
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* CITROEN DS3 1.6 HDI So Chic auto-école Clim., RCD, double-pédales 06-2010 noir 86' 14'900.00 329.00
* CITROEN 102-30egalettA,ulA,DCR,.milCevisulcxEv61-4.13C 1 beige 43' 14'900.00 329.00
* CITROEN .009'11'53sirg0102-70DCR,.milCleitnessEv61-4.14C 00 262.00

* CITROEN C4 1.6 e-hdi VTR Pack auto. Clim., TO, RCD, Alu, Att. 07-2009 gris 67 14'800.00 326.00

CITROEN '9'26rion6002-70ulA,kraP,DCR,.milCRTVv61-0.24C 400.00 208.00

CITROEN C4 Picasso 1.6 HDI Dynamique Clim., RCD, Park, Alu 10-2007 bleu 82' 12'400.00 273.00

* CITROEN C4 Picasso 1.6 Essentiel Clim., RCD 03-2011 noir 43' 15'900.00 351.00

CITROEN C5 2.0-16v Dynamique+ Clim., RCD, Park, Alu 05-2008 gris f. 95' 13'600.00 299.00
* CITROEN Berlingo Fourgon 1.6 600 RCD, PLC, Girafon 07-2010 rouge 36' 11'500.00 253.00
* FIAT 1'8eguor2102-60LMK,ulA,DCR,.milC+rianiwT9.0005 7'900.00 395.00
* FORD C-Max 1.8-16v Carving Clim., RCD, VST, Alu 02-2010 gris f. 99' 10'900.00 240.00
HONDA 1'88uelb8002-10kraP,ulA,DCR,.milCtropS8.1civiC 2'500.00 275.00

* KIA Venga 1.4 CVVT_Seven Clim., RCD, KML 03-2011 gris f. 23' 14'300.00 316.00
MAZDA RX-8 Revolution 231cv Clim., Cuir, CCD, Alu 03-2004 bordeau 78' 11'900.00 263.00
MERCEDES-BENZ '21'911uaedrob5002-90ulA,DCR,.milCrosserpmoK002C 900.00 284.00

* MINI One Clim., RCD, Alu 09-2009 beige 59' 12'800.00 282.00
* OPEL .fuelb8002-60ulA,DCR,.milC.otuayojnE6.1avireM 43' 11'900.00 262.00
* OPEL Astra Sport Tourer 1.4T Cosmo Clim., GPS, RCD, 2Parks 04-2011 noir 32' 21'900.00 483.00
* OPEL Insignia 2.8T OPC 325cv Clim., 2 Parks, GPS, RCD 04-2011 blanc 42' 39'500.00 868.00
PEUGEOT rob7002-40ulA,DCR,riuC,.milCmunitalPT6.1CC702 deau 96' 11'700.00 258.00

* PEUGEOT 207 1.6-16v Sport auto. Clim., RCD, Park, Alu 07-2011 gris f. 20' 16'300.00 360.00
* PEUGEOT 41.fsirg1102-20ulA,DCR,.milCtropSv61-6.1WS702 ' 16'900.00 373.00
PEUGEOT 307 CC 2.0-16v Dynamic Clim., Cuir, CCD, Park 10-2005 bleu f. 93' 10'900.00 240.00

* PEUGEOT g0102-60ulA,skraP2,DCR,.milCkcaPtropST6.1803 ris 42' 18'600.00 409.00
* PEUGEOT 308 1.6T XSI-175cv 3p. Clim., RCD, Alu, VST 03-2009 bordeau 55' 16'500.00 363.00
* PEUGEOT elb1102-40kraP,DCR,riuC,.milCvc002obruT6.1ZCR u 12' 29'500.00 648.00
* PEUGEOT 4rion9002-80kraP,ulA,DCR,.milCydnerTT6.1WS803 2' 15'200.00 334.00
* PEUGEOT 308 SW 1.6T XSI 175cv Clim., RCD, Alu, 2 Parks 04-2009 noir 83' 14'800.00 326.00
* PEUGEOT 308 SW 1.6T Sport Pack auto. Clim., Cuir, GPS, 2 Parks 11-2009 beige 23' 18'700.00 413.00
* PEUGEOT 0.005'71'03rion0102-80DCR,.milCydnerTitV6.18003 0 385.00
* PEUGEOT 5'81'75sirg0102-60DCR,SPG,.milCtropSIDH6.18003 00.00 406.00
* PEUGEOT ob2102-50.toM,81ulA,DCR,.milCerullAIDH0.28003 rdeau 15' 32'900.00 723.00
PEUGEOT 407 Coupé 2.7 V6 HDI Pack Clim., Cuir, RCD, Park 05-2006 gris 73' 14'900.00 328.00
PEUGEOT 407 Coupé 3.0 V6 Pack Clim., GPS, Cuir, 2Parks 04-2007 bleu f. 51' 15'900.00 351.00

* PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI Confort auto. Clim., GPS, RCD, Attel. 05-2009 gris 114' 13'500.00 297.00
* PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI Dynamic auto. Clim., GPS, RCD, Alu 02-2011 gris f. 83' 18'900.00 415.00
* PEUGEOT g0102-20egalettA,ulA,DCR,.milCtropSIDH0.28005 ris f. 92' 17'400.00 384.00
* PEUGEOT 5008 2.0 HDI Allure 5pl. Clim., RCD, Alu, Park 12-2011 bordeau 30' 28'900.00 635.00
* PEUGEOT 4007 2.2 HDI Dynamic DCS6 Clim., RCD, Alu, Park 05-2011 gris 78' 22'800.00 503.00
* RENAULT Twingo 1.2 Expression Clim., RCD 04-2009 bleu 47' 7'900.00 175.00
RENAULT Grand Espace 2.0T Dynamique auto. Clim., RCD, Alu, Park 05-2008 gris f. 89' 16'600.00 365.00

* TOYOTA rion7002-11TVR,ulA,SPG,.milCv61-5.1dirbyHsuirP 76' 14'400.00 317.00

Nos véhicules de direction Prix neuf Prix net
* OPEL Corsa 1.4-16v 100cv Anniv. Clim., RCD, Park, OPC 08-2012 noir 7' 28'110.00 21'000.00
* OPEL Astra 1.6T-180 GTC Sport Clim., GPS, 2Parks, LED 01-2012 gris 15' 41'050.00 28'000.00
* OPEL Astra 2.0T OPC 280cv Clim., GPS, Cuir, Alu20 10-2012 bleu f. 7' 46'840.00 36'000.00
* OPEL Astra 1.7 CDTi Cosmo Clim., GPS, RCD, Alu 01-2013 noir 5' 39'430.00 28'000.00
* OPEL Combo Tour 1.4 Enjoy Clim. RCD 01-2013 noir 3' 25'650.00 19'500.00
* OPEL Insignia Tourer 2.0 Turbo Sport 4x4 auto Clim., GPS, Cuir, Alu 03-2012 noir 32' 59'750.00 42'000.00
* OPEL '81rion2102-40ulA,DCR,SPG,.milComsoCT4.1arifaZ 45'140.00 34'000.00
* PEUGEOT - VS 2rion1102-21ulA,kraP,DCR,.milCerullAv61-6.1702 0' 27'800.00 15'900.00
* PEUGEOT - VD 058'62'4sirg3102-10ulA,DCR,milCerullAv61-6.1702 .00 18'000.00
* PEUGEOT - VS '32'52sirg2102-60kraP,DCR,.milCevitcAv61-4.1802 020.00 15'500.00
* PEUGEOT - VD 62'2.fuelb3102-20kraP,OT,.milC.p3erullA6.1802 '700.00 21'000.00
* PEUGEOT - VS 207 SW 1.6-16v Allure Clim., RCD, Park, Alu 01-2012 gris f. 29' 29'400.00 16'700.00
* PEUGEOT - VD 308 CC 1.6T Roland-Garros 200cv Toutes options 07-2012 blanc 18' 54'600.00 40'000.00
* PEUGEOT - VD 22rion2102-40skraP2,DCR,SPG,.milCerullAT6.1805 ' 48'800.00 33'000.00
* PEUGEOT - VS 508 2.0 HDI Allure auto. Clim., GPS, RCD, Alu 06-2012 gris f. 19' 49'450.00 29'900.00
* PEUGEOT - VS sirg2102-60ulA,kraP,DCR,.milCevitcAIDH6.18003 f. 25' 37'200.00 24'900.00
* PEUGEOT - VS '32rion2102-50LMK,kraP,DCR,.milCevitcAT6.18003 36'750.00 24'900.00
* PEUGEOT - VS 91cnalb2102-50LMK,kraP,DCR,.milCevitcAT6.18003 ' 37'000.00 24'900.00
* PEUGEOT - VD 54'24'5cnalb3102-10kraP,DCR,.milCerullAT6.18005 0.00 32'000.00
* PEUGEOT - VS 807 2.0-16v HDI Family Plus Clim., 7 pl., Park, PLCE 05-2012 gris 18' 56'470.00 32'900.00
* PEUGEOT - VS 807 2.0-16v HDI Family Plus Clim., 7 pl., Park, PLCE 06-2012 bleu f. 23' 56'470.00 32'900.00
* PEUGEOT - VS 807 2.0-16v HDI Family Plus Clim., 7 pl., Park, PLCE 06-2012 gris f. 17' 56'470.00 32'900.00
* PEUGEOT - VS Expert Teppee 2.0 HDI Active 9 places Clim., RCD, Park, KML 06-2012 gris f. 13' 50'630.00 29'900.00
* PEUGEOT - VS Expert Teppee 2.0 HDI Allure 9 places Clim., RCD, Park, KML 02-2012 blanc 24' 54'691.00 33'500.00
* PEUGEOT - VD Expert Fourgon Tôlé 229 L1H1 HDI-130cv RCD, PABV, PLCV 11-2012 blanc 7' 39'129.00 24'000.00

* = Garantie 12 mois !!

Certifié ISO 9001:2009 Certifié ISO 9001:2009Nos véhicules sur www.garages-hotz.ch
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ÉLECTIONS CANTONALES Souvent sous la pluie, les «petites mains» des partis
politiques se mobilisent dans les stands depuis mars. La fatigue se fait sentir.

Les militants de l’ombre s’épuisent
après deux mois de campagne
VIRGINIE GIROUD

La pluie s’abat sur le canton
samedi matin. Pourtant,
comme chaque week-end de-
puis début mars, ceux que l’on
appelle «les petites mains» des
partis politiques se mobilisent
dans la rue. Objectif: convain-
cre les Neuchâtelois de voter
pour leurs candidats au Conseil
d’Etat.

Mais les troupes commencent
à être usées, moins fournies
qu’au départ. «Les militants s’es-
soufflent. Les premières semaines,
nous étions plus nombreux dans
les rues», témoigne Jean-Paul
Morel, présent samedi au stand
du PLR à Peseux. «Les anciens
répondent à l’appel, mais il est
plus difficile de motiver les jeu-
nes.»

«Certains sont déçus»
C’est que la campagne pour

ces élections cantonales 2013
est particulièrement longue.
«La prolongation de deux semai-
nes liée au décès du candidat
PDC Raymond Traube n’a pas fa-
cilité notre planification», expli-
que le président du PLR Da-
mien Humbert-Droz. «Depuis
le mois de mars, une cinquan-
taine de nos militants se mobili-
sent chaque week-end. Et il faut
reconnaître qu’après nos résultats
insatisfaisants du 28 avril, une
partie d’entre eux sont déçus et
ont de la peine à se remotiver
pour le second tour. Heureuse-
ment, les plus fidèles répondent
présents.»

La gauche plurielle, qui tenait
un stand samedi à La Chaux-
de-Fonds, tire aussi la langue
pour continuer à mobiliser ses
sympathisants. «Nos troupes
sont fatiguées», confie Baptiste
Hurni, président du PS. «De
plus, ces deux semaines supplé-
mentaires tombent à une mau-
vaise période, avec les fêtes de
l’Ascension et de Pentecôte. Plu-
sieurs camarades sont absents ces
weekends-là.»

Motiver, un travail pénible
Et le PS doit composer avec un

élément: une certaine démobi-
lisation des Verts et du POP
après le choix de la gauche plu-
rielle de n’envoyer que les trois
candidats socialistes au second
tour. «Il a été difficile de remotiver
les troupes, étant donné que notre
candidat Vert Patrick Herrmann
n’est plus dans la course», recon-
naît Fabien Fivaz, coprésident
des Verts.

«Certains nous avouent claire-
ment avoir de la peine à se battre
pour des candidats socialistes»,
complète-t-il. «Mais nous devons
continuer à faire campagne pour
que la gauche gagne la majorité
au Conseil d’Etat. C’est le plus im-
portant!»

Denis de la Reussille, prési-
dent du POP, confirme consta-
ter «un essoufflement général» en

cette fin de «longue campagne».
«Il est logique et humain que nos
militants soient moins enthousias-
tes pour ce deuxième tour que
pour le premier, lorsqu’ils défen-
daient un candidat popiste.»

L’UDC remontée à bloc
Samedi dans les rues, seuls les

militants UDC et PDC assu-
raient ne pas rencontrer de diffi-
cultés à mobiliser leurs troupes
ces dernières semaines. «C’est
vrai que c’est dur de se lever le sa-
medi matin, de monter le stand et
de passer la journée au froid. D’au-
tant qu’il pleut systématiquement!
Mais lorsqu’on voit les scores de
l’UDC et d’Yvan Perrin prendre

l’ascenseur, c’est motivant et tout
le monde se mobilise», confie Luc
Grandchamp, véritable pilier du
stand UDC à Neuchâtel.

Il en est convaincu: «Après no-
tre flop aux élections communales
2012, nous n’aurions pas pu re-
monter la pente si nous n’avions
pas été aussi visibles dans les rues
pour cette campagne.»

«Dernier coup de collier»
Le chef de campagne Walter

Willener confirme que la qua-
rantaine de militants UDC ac-
tifs depuis deux mois «repartent
dans ce deuxième tour avec le
même engouement qu’au départ».

Du côté de la famille PDC, les

appels à la mobilisation sont
également bien suivis: «Je fais
quelques téléphones et les gens se
mobilisent immédiatement», se
réjouit Marianne Desboeufs, co-
ordinatrice de la campagne.
«Nous comptons une vingtaine de
militants. Malgré la fatigue, tous
sont conscients qu’il s’agit du der-
nier coup de collier à donner pour
que Vincent Martinez fasse un
bon score. C’est important pour la
visibilité de notre parti. Il y a deux
mois, beaucoup de gens ne sa-
vaient pas que le PDC existait
dans le canton.»

Participant au «stand volant»
qui se déplaçait dans le canton
samedi, le sympathisant PDC
Dominik Schneuwly indiquait
puiser sa motivation dans les
résultats du 28 avril: «L’entrée
du PDC et des Vert’Libéraux au
Grand Conseil prouve que les
électeurs veulent un centre dans
la politique neuchâteloise. Je con-
tinuerai à faire campagne pour
que ce centre prenne de l’am-
pleur.»

Le militant conclut: «Quand
on s’engage pour une cause, il faut
aller jusqu’au bout!»�

Les militants de l’UDC, samedi au centre-ville de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

Alors que la durée exceptionnelle de la campagne entame la
motivation de certains militants, qu’en est-il des finances des
partis?Laprolongationdedeuxsemainesa-t-elle sapé lesbudgets
prévus? «Nous avons dû opter pour une rallonge de 20 000 francs,
notamment afin de couvrir les frais publicitaires supplémentaires»,
explique Baptiste Hunkeler, responsable de la campagne du PS.
«En incluant les frais des sections, notre budget global s’élève donc à
255 000 francs.»

Le PLR a également dû rallonger son budget initial de
10 000 francs, le portant à 190 000 francs au total. L’UDC at-
teindra, lui,100 000francsdedépenses,«soit5000deplusquepré-
vu», indique le chef de campagne Walter Willener. «On ne se fait
pas de soucis pour les couvrir, plusieurs entreprises nous soutien-
nent.» Le PDC, qui a dû composer avec le décès subit de Ray-
mond Traube et tirer de nouvelles affiches au premier tour, voit
ses dépenses atteindre 20 000 francs, soit 4000 de plus que bud-
gété. «Un dépassement couvert par un généreux donateur», indi-
que la secrétaire Marianne Desboeufs.

Enfin, parmi les partis qui participent financièrement au se-
cond tour de l’élection au Conseil d’Etat, seuls les Verts et le POP
n’ont pas connu de dépenses supplémentaires liées au prolonge-
ment de la campagne. «Nous arriverons à un total de
90 000 francs. Nous nous sommes tenus à l’enveloppe fixée», indi-
quent les coprésidents des Verts. Le parti verse 10 000 francs
pour le second tour de la gauche unique. Le POP y participe aus-
si «modestement», explique le président Denis de la Reussille:
«Nos moyens sont limités, nos dépenses n’auront pas dépassé les
45 000 francs budgétés au départ.»�VGI

Budgets dépassés

Le stand de la gauche plurielle, samedi place Espacité à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

Les sympathisants PLR étaient présents samedi à Peseux. CHRISTIAN GALLEYLes membres du PDC distribuaient des flyers dans tout le canton samedi. CHRISTIAN GALLEY

�«Des militants Verts
avouent avoir de la peine
à se mobiliser pour
les candidats socialistes.»

FABIEN FIVAZ COPRÉSIDENT DES VERTS NEUCHÂTELOIS
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Découvrez la nouvelle
ŠKODA Octavia

La Suisse rayonne: la nouvelle ŠKODA Octavia est là! Entièrement reconçue, comme en témoignent son design impressionnant, ses innovations
intelligentes, son volume intérieur généreux et ses moteurs à la pointe de la technologie. Et parfaite héritière du break le plus vendu de Suisse. Mettez
en lumière ses qualités uniques de best-seller. Et découvrez vous-même pourquoi la nouvelle ŠKODA Octavia représente une catégorie à part. Faites
une course d’essai dès maintenant chez votre partenaire ŠKODA. ŠKODA. Made for Switzerland.
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FÊTE DU VIN Pattes d’eph’ et Flower Power au rendez-vous du week-end.

Les yé-yés s’emparent de Cressier
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
FRANÇOISE KUENZI (TEXTE)

Les vendeurs de glace avaient
enfin le sourire, hier à Cressier,
pour le troisième et dernier jour
de la Fête du vin nouveau, qui a
attiré quelque 15 000 person-
nes, soit un peu moins que l’an
passé. Mais après un vendredi
maussade et un samedi gri-
souille, lesoleilest revenupour le
plus sportif des rendez-vous: la
course aux œufs, qui s’est dérou-
lée devant une foule heureuse
de pouvoir enfin déambuler de
stand en stand sans petite laine
ni parapluie...

Au final, «les sociétés locales
sont contentes, plusieurs d’entre
elles ont fait de meilleures affaires
que l’an passé», constatait hier le
journaliste David Berger, Cres-
siacois et responsable des rela-
tions publiques de la fête, au mo-
ment de commenter la fameuse
course aux œufs, 134e du genre.

Autre point fort de la Fête du
vin, le cortège coloré, sur le
thème des années yé-yé, a réuni
quelque 400 participants devant
un public fidèle malgré la pluie
fine. Ceux qui voulaient se met-

tre à l’abri pouvaient toujours
monter dans le petit train touris-
tique de la ville de Neuchâtel,
qui s’était déplacé à Cressier
pour proposer des promenades
dans le village et les environs.
Quant au clown Vijoli, monté
sur d’immenses échasses, il a ac-
cueilli «une ribambelle d’en-
fants», selon les organisateurs,
heureux de constater que le ser-
vice de Noctambus, amélioré
cette année, a été utilisé par en-
viron 500 fêtards.

Actes de vandalisme
Mais quelques incidents sont

malgré tout à déplorer: «La po-
lice et les ambulances ont dû inter-
venir à quelques reprises pour des
violences et des abus d’alcool. Une
bagarre le vendredi et des actes de
vandalisme (voitures endomma-
gées, vitres cassées) sont à déplo-
rer», indique le communiqué de
presse final.

L’an prochain, la Fête du vin
quittera les années yé-yé pour
remonter bien plus loin dans le
temps: le thème sera le Moyen
Age. «Et au lieu de lancer des
œufs, on prendra des boulets», ri-
golait le speaker.� Des centaines d’écoliers ont défilé en mode «peace and love» dans les rues de Cressier.

Le pouvoir des fleurs: et s’il faisait enfin arriver le printemps?La grande foule, hier, pour la course aux œufs.Le clown Vijoli et sa suite, on avait intérêt à les laisser passer!

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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FÊTE DE LA DANSE
Neuchâtel en mouvement. Zumba, biodanza, hip-hop,
house, danse bretonne, classique, capoeira, salsa, modern jazz
ou tango argentin: toutes les danses étaient à l’honneur ce week-
end à Neuchâtel dans le cadre de la Fête de la danse 2013.
Spectacles et cours se sont succédé à travers la ville, comme
ici samedi devant l’hôtel de ville.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

RECHERCHE Trois lycéens distingués samedi par la Science appelle les jeunes.

Jeunes chercheurs neuchâtelois primés
Ils s’appellent Charlotte

Krämer, Radu Cotofrei et Ra-
phaël Geiser. Ils sont étudiants
au lycée Jean-Piaget pour la
jeune femme, au lycée Denis-
de-Rougement pour les gar-
çons, et ils sont les trois seuls
Romands à avoir décroché, sa-
medi à Lucerne, un l’un des prix
du concours national La
Science appelle les jeunes.

Raphaël Geiser, de Cressier, a
même obtenu le prix spécial du
Département fédéral des Affai-
res étrangères pour son travail
intitulé «L’indépendance de la
Confédération helvétique par
les traités de Westphalie de
1648». Charlotte Krämer, d’Au-
vernier, a quant à elle réalisé un
travail en art sur le thème «Pro-
menons-nous dans le moi»,
alors que Radu Cotofrei, de
Neuchâtel, s’est distingué en
math et informatique avec
«Space Buster: de la conception
à la réalisation d’un jeu vidéo».

En tout, 113 jeunes ont été
primés pour leurs 92 projets
(certains ont été réalisés en
tandem). Pour participer au
concours national de la Science
appelle les jeunes, rappellent
les organisateurs, ils ont dû
soumettre leur travail il y a près

d’un an et passer le cap de la
présélection, avec le soutien
spécialisé d’un expert désigné.
Sur les 134 travaux présentés
au total, 92 se sont qualifiés
pour le round final à Lucerne.
La participation féminine mé-
rite d’être mentionnée. En effet

par rapport à 2012, trois fois
plus de filles se sont qualifiées
en 2013. En outre, pour la pre-
mière fois dans l’histoire du
concours, les jeunes chercheu-
ses sont plus nombreuses cette
année que les garçons.
� FRK-COMM

Charlotte Krämer, d’Auvernier. Radu Cotofrei, de Neuchâtel. Raphaël Geiser, de Cressier. SP
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) ELECTROPLASTE AVEC CFC
Apte à prendre des responsabilités pour
superviser nos différents départements

UN(E) PASSEUR(EUSE) AU BAIN

DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES

DES DECALQUEURS(EUSES)
sur machines semi-automatiques ou manuelles

Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable pour des personnes sérieuses et dévouées
• Une rémunération intéressante en fonction de vos prestations
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à

OFFRES D’EMPLOI
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch

<wm>10CFWMoQ4CQQwFv6ib175tu6GSnLucIPgagub_FVkcYtzMnGf5wI_7cT2PRymAkIjwpaW-Rs4yi5FpBSoNyps6XTMy_3RZCRjQ2xFQlK0unMLsabOV-9C7Bsfn9f4CDufQln8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzO1MAQAiOAXDQ8AAAA=</wm>

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

Elevage des Etoiles du Chanet

Maillefer 17 - 2000 Neuchâtel - 032 731 93 27

Yorkshire Terrier
avec pedigree
Chiots disponibles

dès mi-juin

Petit élevage familial

Société Cynologique Suisse

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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Je prépare la

matu suisse

Je prépare le

bac français
Nous préparons le

bac international
en anglais

Plus d'un siècle au service de l'éducation

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartements neufs
à louer

Boudry:
2.5 pièces à 3.5 pièces
Logements spacieux et lumineux
avec poste de conciergerie.

Loyers entre CHF 1’400.- et
CHF 1’850.- c.c.
Libres pour date à convenir
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56

AVIS DIVERS IMMOBILIER - À LOUER

Cherchez le mot caché!
Instrument de percussion, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acreté
Agréer
Bolide
Bovin
Brave
César
Chef
Coter
Couque
Courlis
Eldorado
Equidé
Esquisse
Fennec

Narrer
Natice
Origan
Oser
Primer
Rafting
Regain
Remixer
Retsina
Rhizome
Ricin
Riesling
Rouvre
Safran

Sérac
Suint
Tempéré
Tronche
Virole
Voir

Figuier
Flanelle
Friand
Garenne
Genêt
Genre
Ginseng
Gloméris
Gnetum
Grillon
Guanaco
Huit
Liège
Loisir

A

B

C

E

F

G

H
L

N

O

P
R

S

T

V

T N A R R E R E E R V U O R O

R I I E E E S G N I L S E I R

O V T C M S M M R O E T R O I

N O L L I R G O D R S I B V G

C B E U X R L A Z I S A R U A

H O Q H E E R G N I T F A R N

E S U M R O E A O N H N V E A

E I I Q D S I L G R A R E T R

T R D L U L U B L C T T E E F

P E E I I E G N O E E N I R A

R G N E S N I G M L N N I C S

A T G E E A F P E E I A N A E

S E R T G G E N R E N D L E A

E A U E C R A A I D C H E F F

C M R E E R G A S I L R U O C
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À L’ABRI! Samedi, c’est sûr, il ne faisait pas un temps à mettre un
papillon dehors. Ce qui tombait plutôt bien, puisque c’est sous ses trois
coupoles, à l’abri de la pluie et dans une ambiance tropicale que
le Papiliorama a accueilli à Chiètres la foule des grands jours pour fêter
ses 25 ans (lire notre édition de vendredi). Les quelque mille papillons
volant dans la grande serre n’ont pas été trop dérangés... FRANÇOISE KUENZI

AVEC MISS SUISSE Un rêve de petite fille réalisé? Alina Buchschacher,
Miss Suisse en exercice, a joué les papillons pour la cérémonie officielle.
«Vous avez un nom de famille aussi difficile à prononcer que le mien!»,
a plaisanté le directeur du Papiliorama, Caspar Bijleveld. Avec sa maman
Catheline et le conseiller d’Etat fribourgeois Beat Vonlanthen, ils ont
ensuite inauguré l’exposition spéciale des 25 ans. FRANÇOISE KUENZI

CARNET ROSE Alors que deux bébés pécaris âgés de quelques jours
faisaient le bonheur des enfants dans le Jungle Trek (mais derrière une
vitre), le minizoo permettait de caresser pour de vrai des chèvres naines
avides de câlins. Au carnet rose de l’institution, signalons qu’en 2011,
le Papiliorama était le premier zoo d’Europe à annoncer la naissance
d’écureuils du Yucatan. RAPHAEL SCHENK-PAPILIORAMA

NEUCHÂTEL Dans le cadre du projet Graine de Génie, 150 écoliers du Mail ont reçu l’astronaute
suisse. De sa formation à la vie dans la navette et l’avenir spatial, extrait de leurs interviews.

Des élèves ont cuisiné Claude Nicollier

Claude Nicollier, pourquoi
avez-vous choisi ce métier?

Mon père travaillait dans un
domaine scientifique et j’étais
intéressé par l’espace, la techni-
que et les sciences. L’important
est de choisir un métier qui nous
intéresse et de travailler pour y
arriver.

Qu’est-ce que ça vous fait
d’être le seul suisse à être allé
dans l’espace?

Je suis content d’y être allé,
mais je représentais avant tout
l’humanité toute entière. Je suis
contentque laSuissem’aitdonné
une double formation (avion de
chasse et astrophysique), ça m’a
donné un grand avantage pour
la sélection.

Combien d’années faut-il
avant de pouvoir être astro-
naute?

Après un doctorat, si on est
choisi, il faudra encore environ
six ans avant de pouvoir faire son
premier vol dans l’espace.

Comment vous entraîniez-
vous?

Il faut s’entraîner deux ans
dans des simulateurs pour bien
connaître le vaisseau et ses pro-
blèmes. Il faut aussi être en
bonne forme physique, car il
faut savoir gérer les risques.

Quels conseils donneriez-
vous aux futurs astronautes?

Si c’est ce que l’on veut, il faut
aller jusqu’au bout et ne pas
baisser les bras. Aller dans l’es-
pace est vraiment une expé-

rience fantastique. On peut y ar-
river même en étant de condi-
tion modeste, un des meilleurs
astronautes est issu d’une fa-
mille modeste.

Comment se sent-on quand
on est en apesanteur?

On n’a pas beaucoup de
moyen de se faire une idée,
même en piscine ce n’est vrai-
ment pas pareil. C’est surpre-
nant, intimidant, et il faut quel-
ques heures de déplacement
pour arriver à se déplacer. On
passe par des heures vraiment
difficiles au début.

Comment se lave-t-on dans la
navette?

Il n’y a pas de douche car elles
ne sont pas possibles technique-
ment. Il faut se laver avec une
serviette humide. C’est dur pour
ceux qui restent trois mois.

Et comment va-t-on aux toilet-
tes?

Presque comme chez nous. Il y
a une petite pièce réservée pour
cela. Il faut cependant suivre un
protocole: il y a un système de
valves et de courants d’air pour
l’évacuation. La matière est en-
suite asséchée et ramenée sur
terre.

Quelles sont les réserves pen-
dant une mission?

L’électricité est limitée selon la
durée de la mission. La nourri-
ture est déshydratée, ce qui
prend peu de place, l’eau est fa-
briquée par des piles à combusti-
ble. On avait 100 litres par jour à
disposition.

Comment est la nourriture?
Elle est déshydratée, et contrai-

rement à ce que l’on pourrait
penser, elle est bonne et variée.

Comment se divertit-on dans
l’espace?

On ne prend ni livre, ni jeux, il
suffit de regarder par la fenêtre...

Au retour de vos missions,
avez-vous eu besoin d’une ré-
adaptation?

Au bout d’une heure, tout rede-
vient presque normal. Mais dès
l’arrivée, le verre de champagne
semble peser plus d’un kilo.

Qu’est-ce qui a été le plus dur
pour vous dans l’espace?

Le fait que ma famille souffre
de mon absence.

Comment voyez-vous la con-
quête spatiale dans le futur?

Je parlerais plutôt d’explora-
tion spatiale; grâce à l’évolution
de la technique, on pourra aller
plus loin (Mars). L’espace sera
ouvert à un plus grand nombre
de personnes.

Seriez-vous volontaire pour le
premier voyage sur Mars?

Oui, mais je sais très bien que je
n’ai presque aucune chance
d’être pris et que ma carrière
«spatiale» est terminée.� RÉD

Renseignements:
http://www.nterractive.org/

Le 18 avril dernier, Claude Nicollier est allé à la rencontre d’élèves du Mail et a répondu à leurs questions. DAVID MARCHON

PAYS-BAS
L’or de Metalor
mène à une grosse
affaire de coke

Douze interpellations, 101 kg
de cocaïne cachés dans une «nar-
cotorpille» de quatre mètres de
long, des armes... C’est un scéna-
rio digne d’un James Bond qui
s’est joué entre la Corse, Mar-
seille et Rotterdam vendredi
24 avril. Une affaire qui a entraî-
né l’arrestation de malfrats soup-
çonnés d’être liés au casse de Me-
talor: en janvier 2004, le groupe
s’était fait voler trois mille lin-
gots, jamais retrouvés malgré
plusieurs condamnations.

Plongeurs suspects
C’est justement la poursuite de

l’or volé qui a permis de mettre
au jour cette énorme affaire de
cocaïne. En fait, rapportent les
quotidiens «La Provence» et
«Nice-Matin», la police avait été
intriguée, en juin 2012, par la
présence de quatre plongeurs,
qui barbotaient au beau milieu
de la nuit à côté de pétroliers à
Fos-sur-Mer. Deux d’entre-eux,
délinquants chevronnés, sem-
blaient liés au braquage de Meta-
lor. Du coup, la police a pensé
qu’ils cherchaient à récupérer les
666 kilos de métal précieux. Et
elles les a pistés. De fil en aiguille,
c’est tout un autre butin qui a
causé leur perte. Ces plongeurs
ont été épinglés alors qu’ils s’ap-
prêtaient à plonger sous la coque
d’un cargo auquel était arrimée,
au port de Rotterdam, la narco-
torpille bourrée de drogue... Un
fameux coup de filet, même si
l’or neuchâtelois court toujours.
Mais la police n’a pas lâché l’af-
faire, que le métal ait été blanchi
en Chine ou qu’il soit toujours
planqué quelque part.�FRK

Près de 150 élèves du Mail,
en 10e année Harmos, ont
rencontré le 18 avril dernier
Claude Nicollier dans le cadre
du projet Graine de Génie de
l’association N’Terractive. Ils
ont joué aux journalistes,
interrogeant l’astronaute vau-
dois, qui est à ce jour le seul
Suisse à être allé dans
l’espace. Extraits des travaux
réalisés par les classes
10MO31, 10MO32, 10PP31,
10PP32, 10MA33, entre forma-
tion, vie dans la navette et
conquête spatiale.

LE CONTEXTE

N’TERRACTIVE, C’EST QUI?
L’association N’terractive propose
depuis 2007 les ateliers Graine
de Belette, ateliers didactiques et
ludiques pour enfants, ateliers de
découverte et d’exploration des
sciences, des mathématiques, de
chimie, de physique, des ateliers
d’archéologie, en collaboration
avec les facultés, musées et insti-
tuts de Neuchâtel.
Pour 2013, l’association propose
aux élèves du canton de Neu-
châtel Graine de Génie et Graine
de Citoyen, une rencontre avec
des politiques, des scientifiques,
des ethnologues et des éco-
aventuriers, leur offrant une ou-
verture sur le monde, un enri-
chissement, du rêve et de
l’ambition. Les élèves sont aussi
encouragés à se manifester, à
prendre position et à s’exprimer.

LA TÈNE
Débat sur la hausse
du coefficient fiscal.
Le Conseil communal de
La Tène propose demain mardi
une séance d’information
relative au référendum contre
la hausse de 7 points du
coefficient fiscal de 52 à 57
points. Un débat animé par
Florence Veya, cheffe de la
rubrique Littoral-Vallées
de «L’Express», se tiendra
à 20h à l’espace Perrier de
Marin.

MÉMENTO



Signature:
Vous pouvez également joindre une photo à votre message. Les photos ne seront pas retournées.

Délai de réception: mardi 7 mai 2013. Date de parution: samedi 11 mai 2013.

Nom:                                                                                      Prénom:

Rue et No:                                                                             NPA/localité:

Téléphone:                                                                            E-mail:                                                                                 

MON MESSAGE DE FÊTE DES MÈRES SUR
ET PEUT-ÊTRE DANS LES QUOTIDIENS 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

Bon à envoyer à: L'Express; Spécial Fête des Mères; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou
                             L'Impartial; Spécial Fête des Mères; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds

Seule une sélection des messages sera publiée dans L’Express et L’Impartial.
Le choix sera effectué de manière aléatoire. 

PUBLIEZ GRATUITEMENT UN MESSAGE
À VOTRE MAMAN SUR
ET RETROUVEZ-LE PEUT-ÊTRE LE 11 MAI
DANS

Fête des MèresFête des Mères
DIMANCHE 12 MAI 2013

NOTRE PARTENAIRE POUR LA FÊTE DES MÈRES

PENDENTIF EN OR 18 CARATS  AVEC UNE BOULE EN CRISTAUX SWAROVSKI ( Ø 15mm)
      ACCOMPAGNÉ DE SA CHAÎNE EN OR 18 CARATS DE 40CM.

Pas de conversion en espèces.
Tout recours juridique est exclu.

NOTRE PARTENAIRE POUR LA FÊTE DES MÈRES

PAR COURRIER:
remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le
à l'adresse indiquée.

PAR SMS
tapez sur votre téléphone portable le mot DUO MAMAN
suivi de votre message de Fête des Mères avec la signature
et votre No de téléphone et envoyez le tout au No 363
(Fr. 1.–/SMS). Exemple: DUO MAMAN Maman, quand tu me prends
dans les bras, je t'aime à la folie. Ton Titi 079 200 20 20.

PAR INTERNET:
rendez-vous sur le site internet d'Arcinfo.ch:
http://maman.arcinfo.ch,
remplissez ensuite le formulaire en ligne. 

Délai de réception:
mardi 7 mai 2013

Comment participer?

GRÂCE
À VOTRE MESSAGE,
VOUS POUVEZ GAGNER
1 PENDENTIF EN OR
D'UNE VALEUR DE FR. 428.–
(PRIX PUBLIC CONSEILLÉ)

OFFERT PAR LA BIJOUTERIE

avec sa chaînette
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BERNE-NEUCHÂTEL-PARIS La fin de la ligne à grande vitesse semble inéluctable.

Un train standard pourrait
remplacer le TGV jusqu’à Frasne
VIRGINIE GIROUD

L’espoir d’un maintien de la li-
gne TGV Berne-Neuchâtel-Paris
se réduit encore. Vendredi à Be-
sançon, le président de la SNCF
Guillaume Pepy a annoncé que
les travaux étaient «bien avan-
cés» afin de mettre sur les rails
un train standard entre Neuchâ-
tel et Frasne, qui remplacerait le
TGV Lyria et permettrait aux
voyageurs de Neuchâtel et de
Pontarlier de se connecter au
TGV Lausanne-Paris.

Selon plusieurs médias de
Franche-Comté, le patron de la
SNCF aurait reconnu que «le
tronçon entre Frasne et Neuchâtel
ne pouvait être abandonné. Nous
allons travailler sur l’adjonction
d’un train standard supplémen-
taire sans imposer de surcoût aux
usagers.» Il s’est dit «très content
d’avoir trouvé une solution», tout
en précisant que l’annonce défi-
nitive concernant l’avenir de la
ligne TGV Berne-Neuchâtel-Pa-
ris serait faite cet été.

«Pas d’annonce officielle»
Contacté hier par nos soins,

Alain Barbey, le directeur de Ly-
ria (la filiale chargée d’exploiter
les TGV entre la France et la
Suisse, en mains des CFF à 26%
et de la SNCF à 74%), assure
qu’il n’y a eu «aucune annonce
officielle» vendredi et que ce
train de remplacement est
«l’une des pistes évoquées» par la
SNCF.

«Le patron de la SNCF
Guillaume Pepy nous a demandé
de travailler sur cette solution,
dans le cas où le TGV Berne-Neu-
châtel-Paris devait effectivement
disparaître», déclare prudem-
ment Alain Barbey.

Il ajoute que la pétition lancée
par les autorités de Neuchâtel et
de Pontarlier demandant le
maintien de la ligne TGV, dotée
de 20 000 signatures déposées à
Paris fin février, a poussé la
SNCF à œuvrer pour «garder ces
deux villes dans l’environnement
Lyria. La solution de remplace-
ment à l’étude répondrait à la plu-

part des attentes des élus et de la
population des régions concer-
nées.»

Alain Barbey précise encore
que la mise en place d’un train
standard entre Neuchâtel et
Frasne «ne prolongerait pas le
temps de trajet, étant donné que
Lyria perd actuellement beau-
coup de temps à Frasne pour cro-
cher les wagons TGV» de Lau-
sanne et de Berne. Il continue
de marteler: «Rien n’est encore
définitif: le conseil d‘administra-
tion de Lyria décidera de l’avenir
de la ligne au plus tôt début
juillet».

Pourtant, certains défenseurs

du TGV Berne-Neuchâtel-Paris
ne se font plus beaucoup d’illu-
sions. Fin avril, Alain Barbey dé-
clarait aux journalistes de la ver-
sion alémanique de «20
Minutes»: «Nous planifions de
faire passer désormais le TGV
Berne-Paris par Bâle». Car selon
lui, la solution actuelle «ne peut
pas durer plus longtemps» car la
ligne Berne-Neuchâtel-Paris,
déficitaire, devrait perdre «plus
de 2,5 millions de francs» en 2013
(notre édition du 26 avril).

Défenseurs pas satisfaits
L‘option «train de remplace-

ment» étudiée par les actionnai-

res de Lyria ne satisfait pas les
défenseurs de la ligne TGV, con-
fie le conseiller d’Etat neuchâte-
lois Claude Nicati. En effet les
autorités franco-suisses et les
20 000 pétitionnaires récla-
ment un sursis de cinq ans afin
d’examiner valablement le ren-
dement économique de cette li-
gne. Car selon eux, des travaux
et des défauts de marketing ont
plombé l’exploitation du TGV
Berne-Neuchâtel-Paris ces der-
nières années.

«Le patron de la SNCF tente
d’exercer des pressions et se fiche
des Chambres fédérales», cons-
tate Claude Nicati. «Mais les dé-
cisions que nous attendons sont
politiques. Il ne faut pas oublier
que les CFF et la SNCF sont des
prestataires de services en mains
des collectivités publiques. La con-
seillère fédérale Doris Leuthard
nous donnera une réponse cet
été.» Il ajoute: «Quant au minis-
tre français des Transports, il s’est
engagé à ce qu’aucune suppression
de ligne ne soit décidée avant d’en
avoir discuté avec les élus des ré-
gions concernées.»�

Le TGV en gare de Neuchâtel: bientôt plus qu’un souvenir? ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Le patron de la SNCF
tente d’exercer
des pressions et se fiche
des Chambres fédérales.»

CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ÉTAT ET DÉFENSEUR DE LA LIGNE TGV

SALON DU LIVRE

Montagnes bien visibles
La Chaux-de-Fonds existe dans

le monde de l’édition. Elle l’a dé-
montré cinq jours durant au Sa-
lon du livre et de la presse de Ge-
nève. Plonk & Replonk ont été
les rois de la fête avec leur expo-
sition «Lapsus mordicus». Les
éditeurs régionaux G d’Encre,
Olivier Morattel et Torticolis et
Frères, ainsi que la Ville de La
Chaux-de-Fonds ont aussi profi-
té de cette vitrine. «L’Impartial»
également. Ambiance samedi
sur un stand quasiment com-
mun.

«Ça a commencé en fanfare. C’est
le cas de le dire», dit Cyril Tissot,
délégué aux affaires cultures de la
Métropole horlogère. Les grena-
diers de la compagnie 1602 ont
accompagné les autorités gene-
voises dans leur tour de salon
mercredi. Le président du Con-
seil d’Etat genevois, aux dires du
chargé de promotion Eric Tissot,
«a dévoré le bouquin sur l’Unesco».

C’était mercredi. Samedi,
place est faite aux auteurs. Lu-
cien Willemin vient dédicacer
«En voiture Simone!», son pre-
mier ouvrage. «C’est super. On a
vendu 63 exemplaires.» L’éditeur,
Louis-Georges Gasser, de G
d’Encre, confirme: «C’est ma
meilleure vente depuis que je suis
ici.»

Claude Darbellay dédicace son
dernier ouvrage, «Le home».
Christophe Bugnon, dont il était
le professeur à l’Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds,
pense que les Peutch – il est Am-
broise du trio d’aînés potaches –
pourront en faire quelque chose.
Francis Kaufmann vient dire
bonjour. Son livre le plus récent,
«La fourche et la plume – Mé-

moires d’un Montagnon neu-
châtelois» – vient de paraître.

Chez Torticolis et Frères,
Alexandre Correa est très con-
tent. «Nous avons vendu le double
de ce que nous imaginions», dit
l’auteur et éditeur chaux-de-fon-
nier. «Les gens sont hyper-récep-
tifs, à l’écoute de notre démarche.»

Domingos Moreira Dos San-
tos, un des auteurs de Torticolis
et Frères, est présent. Son livre,
«Mon itinéraire de vie», raconte
son parcours d’immigré. «C’est
peut être brut mais honnête»,
commente-t-il. A Genève, tout
se passe bien pour lui.

Les contacts? Cyril Tissot fera
le bilan au cours de l’année.
Dans tous les cas, ils n’ont pas
manqué. Des gens de l’extérieur,
des Chaux-de-Fonniers aussi.
«Des gens qui, pour une raison ou
une autre, sont passés à La Chaux-
de-Fonds», dit Eric Tissot .

Les Chaux-de-Fonniers
d’ailleurs se sont déplacés. Il y a
eu 400 participants au concours
de «L’Impartial» pour obtenir
des billets d’entrée. «L’événe-
ment attire 90 000 personnes. Ça
donne une visibilité», dit le chargé
de promotion. «Plonk & Re-
plonk, on leur doit une fière chan-
delle. Ce sont des ambassadeurs de
choix pour La Chaux-de-Fonds.»

Cerise sur le gâteau. L’ancien
joueur et entraîneur de basket
Jon Ferguson fait un passage
chez Olivier Morattel, éditeur à
La Chaux-de-Fonds. Ce dernier
publie le dernier ouvrage de
l’Américain, «La dépression de
Foster». La critique ne s’est pas
encore livrée. Son livre est sorti
de presse en début de semaine
dernière.� DANIEL DROZ

La Chaux-de-Fonds a tenu une place de choix au Salon du livre
et de la presse de Genève. ALINE HENCHOZ-VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

«LaChaux-de-FondsetLeLoclene
sontpaslesvilleslesplusaniméesque
j’aievues!», lancelajeuneSilvia,du
lycée de Bellinzone, au Tessin. «Je
pense qu’elles prennent vie lors de
manifestations comme les Ecola-
des!»ElleestvenueàLaChaux-de-
Fonds avec le chœur et l’orchestre
des lycées de Bellinzone et de Lo-
carno dans le cadre de la qua-
trièmeéditiondelamanifestation.
Depuisvendrediet jusqu’àhieren
fin de journée, le festival s’est dé-
roulé,gratuitetpourtoutpublic,à
laChaux-de-FondsetauLocle.Ila
offert à voir: théâtre, danse, arts
plastiques, musique, expositions,
cinéma, performances...

Logée, comme beaucoup d’au-
tres, dans un lieu d’hébergement
collectif des Montagnes neuchâ-

teloises, elle trouve rigolo d’avoir
dormidansledortoirdelaprotec-
tion civile aux Ponts-de-Martel.
«Nous avons chanté samedi soir, à
la Salle de musique d’Arc en scènes,
à La Chaux-de-Fonds. Nous avons
interprété un répertoire vocal et ins-
trumental avec des œuvres allant
du classique à nos jours.» Leo, Tes-
sinois de 18 ans, du lycée Luga-
no 2, a aussi trouvé le festival
hyper bien organisé.

Dans des salles,
mais aussi dans la rue
Leo et Silvia étaient deux des

quelque 2000 élèves d’ici et
d’ailleursquiontchanté, jouéd’un
instrument, du théâtre, ou dansé,
ou exposé dans le cadre de cette
quatrième édition des Ecolades.

Les jeunes participants se sont
aussi bien produits dans des salles
de la Métropole horlogère et du
Locle, que dans la rue. Comme
l’ont fait les quelque 450 élèves de
l’école supérieure Numa-Droz sur
Espacitédanslecadredelaperfor-
mance «Présence dans la ville».

Claude-Eric Hippenmeyer, pré-
sident des Ecolades, estime à
10 000 le nombre de personnes
venues écouter les quelque 52
prestations proposées. «Samedi,
il y a eu un moment d’émotion ex-
traordinaire à la sortie de la salle
Faller du Conservatoire. Juste en
face, sur la terrasse du pub le Du-
blin’s, tout le chœur du collège
Saint-Michel de Fribourg s’est mis à
chanter, là, en pleine rue. Extraor-
dinaire!»�SYLVIA FREDA

«Les muses de la Nouvelle-France» – premier texte écrit en français en Amérique du Nord vers 1600 – a été jouée
par les élèves du collège Nouvelles Frontières de Gatineau (Québec). RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNES Quelque 2000 élèves d’ici et d’ailleurs ont chanté, joué, dansé ou exposé de vendredi à hier.

Energies scolaires très solaires pour les quatrièmes Ecolades
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Emma ne comprit pas. Elle
mit longtemps avant de voir
clair dans cette décision du
grand-père Robert, qu’elle vé-
cut comme une injustice, une
sanction. Comment lui, si
bon, avait-il pu lui interdire de
revoir celle qui lui rappelait sa
mère et lui apportait de l’affec-
tion, de la lumière au bout de
ce tunnel? André était devenu
adolescent. Était-ce donc si
grave? Il pouvait soi-disant re-
présenter un risque pour la
fillette. N’était-ce pas plutôt
les mœurs assez libres de
Mademoiselle Schneider que
le grand-père réprouvait?
Le verdict approuvé par
Charles qui, de son île loin-
taine, ne pouvait ni enquêter
ni statuer en connaissance de
cause, devait sonner le glas de
l’enfance. À partir de ce mo-
ment, Emma devint une pen-
sionnaire à part entière, un
être sans âge, espèce d’auto-
mate, de poupée de chiffon
ballottée entre le parloir, les
salles de classe, le dortoir et la
cour. Elle ne connut désor-
mais que les promenades en
rang par deux, les brimades,
les réflexions, les punitions et
quelques moments de compli-
cité avec d’autres condamnées
au même sort… C’est là aussi
qu’elle prit l’habitude de culti-
ver son jardin secret pour sur-
vivre… La routine de cet uni-
vers semi-carcéral l’avait
broyée. Il fallut attendre les
toutes dernières années d’in-
ternat pour qu’Emma re-
prenne quelque prise sur son
destin et un peu d’espoir en
l’avenir.

Soudain, en se remémorant
cette période sombre de sa
jeunesse, Emma se demande si
elle ne vit pas à Courtenay une
sorte de répétition. N’est-elle
pas aussi en prison dans la
maison de son mari?
Une pensée surprenante qui la
fait sourire. Surprenante, mais
pas tout à fait absurde. À bien
des égards, la place qu’elle oc-
cupe dans son couple présente
des similitudes avec son statut
de pensionnaire. Un édifice de
règles à observer, des limites à
ne pas franchir, des faux-sem-
blants… L’affection est tou-
jours aussi peu présente dans
sa vie, tout comme à
Montlhéry. Il n’y a même plus
les coupures des grandes va-
cances, moments bénis où les
portes de la cage s’ouvraient
enfin pour elle! L’oiseau volait
vers la campagne et ses odeurs
de blé mûr, de roses, de pois de
senteur et de pain chaud…
Du plus loin qu’il l’apercevait,
le grand-père Robert écartait
les bras et la jeune permission-
naire venait s’y jeter et se pres-
ser contre son cœur.

– Ma toute belle petite! Tu es
bien pâlotte, il va falloir me
rembourrer ces jolies joues.
Donne-moi donc tes livres et
oublie-les. Nous avons bien
d’autres tâches! Allons faire
un tour dans la vigne!
Et elle le suivait sur les che-
mins pentus et rocailleux.

(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 de Newmarket 
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Montalban 61,5 T. Messina D. De Waele 26/1 0p4p1p
2. Totxo 61,5 I. Mendizabal R. Avial Lopez 22/1 0p0p7p
3. Mister Ryan 59,5 O. Peslier HA Pantall 9/1 8p3p3p
4. Ghost Army 59,5 PC Boudot A. Fabre 12/1 6p4p2p
5. A. Huge Dream 58,5 S. Pasquier F. Rohaut 17/1 9p0p1p
6. Caraziyan 58 CP Lemaire M. Boutin 15/1 7p9p5p
7. Talwar 57,5 T. Thulliez F. Vermeulen 13/1 6p6p5p
8. Best Of Order 57 U. Rispoli E. O’Neill 5/1 2p8p2p
9. Le Valentin 57 A. Hamelin C. Nicot 11/1 4p1p0p

10. Robert Le Diable 57 C. Soumillon D. Prodhomme 7/1 5p0p7p
11. Al Malek 56,5 M. Guyon M. Hofer 29/1 4p4p4p
12. Dyctynna 55,5 F. Veron HA Pantall 16/1 0p0p0p
13. Quirinus 54,5 G. Benoist M. Boutin 32/1 1p7p7p
14. Homajaefef 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 30/1 9p1p2p
15. Murcielago 54,5 F. Minarik M. Keller 18/1 5p9p2p
16. Cheveley 54,5 M. Lerner C. Lerner 6/1 6p0p0p
17. Moscow Eight 54,5 T. Bachelot E. O’Neill 46/1 0p3p8p
18. NON PARTANT
Notre opinion: 13 – Il vient de montrer son talent. 8 – Il mérite un large crédit. 16 – Attendait cet
engagement. 10 – Il doit se réhabiliter. 9 – Régulier, il détient une bonne chance. 4 – Il devrait
courir en progrès. 7 – Avec Thulliez cela devient possible. 3 – Il vaut mieux s’en méfier.
Remplaçants: 6 – Peut rentrer dans l’argent. 5 – Son entourage semble confiant.

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

Notre jeu:  13* - 8* - 16* - 10 - 9 - 4 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 13 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 8
Le gros lot: 13 - 8 - 6 - 5 - 7 - 3 - 16 - 10
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Critérium des 4 Ans (non-part.: 4) 
Tiercé: 10 - 7 - 13 Quarté+: 10 - 7 - 13 - 14
Quinté+: 10 - 7 - 13 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’510.50
Dans un ordre différent: Fr. 302.10 (Fr. 140.–)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 19’903.90
Dans un ordre différent: Fr. 1’955.85 Trio/Bonus: Fr. 76.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: – Dans un ordre différent: Fr. 21’928.25
Bonus 4: Fr. 343.– Bonus 4 sur 5: Fr. 171.50 Bonus 3: Fr. 35.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 159.– (Fr. 17.–)
Hier à Auteuil, Grande Course de Haies de Printemps 
(non-partant: 1) 
Tiercé: 12 - 8 - 7 Quarté+: 12 - 8 - 7 - 13
Quinté+: 12 - 8 - 7 - 13 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’849.–
Dans un ordre différent: Fr. 400.– (Fr. 307.80)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 32’499.45
Dans un ordre différent: Fr. 849.30 Trio/Bonus: Fr. 108.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 66’390.–
Dans un ordre différent: Fr. 553.25
Bonus 4: Fr. 155.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 12.35 Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.50 (Fr. 15.50)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : confiants et détendus, les amoureux secrets
se décideront peut-être enfin à déclarer leur flamme.
Pour les autres, le climat astral laisse présager des 
moments agréables. Travail-Argent : vous cherchez
par tous les moyens à élargir vos relations. Vous saurez
choisir celles qui vous seront utiles. Santé : le surme-
nage vous guette.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez le sentiment que vous êtes le seul
à faire des concessions et vous trouverez cela très 
décourageant. Travail-Argent : vous vous sentez 
débordé par la situation. Santé : ménagez votre foie !
Il n'est pas bon de manger tant de sucreries quand on a
le foie fragile. Il pourrait fonctionner encore moins bien.
Prenez soin de vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos
sentiments. Ce sera le jour idéal pour organiser un dîner
en amoureux. Travail-Argent : vous serez satisfait de
vous et des résultats que vous obtiendrez. Vous serez
en accord avec votre conscience. Santé : vous ressen-
tez un grand besoin de détente. L’idéal serait que vous
soyez en vacances.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos amours seront nimbées de mystère et 
auréolées d'un romantisme de bon aloi. Vous savourerez
pleinement ce climat idyllique. Travail-Argent : vous
aurez un meilleur rendement si vous ne vous attardez pas
sur des broutilles. Santé : gare à l'hypertension. Votre
alimentation n'est pas très saine, vous devriez manger
plus de fruits et légumes.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : émotionnellement vous
serez à fleur de peau. Vous devez
chasser les doutes et avancer.
Travail-Argent : vous envisagerez
l'avenir de façon constructive et éta-
blirez des projets à long terme.
Santé : besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : enterrez la hache de guerre et passez plutôt
aux câlins. Passez du mode passionnel au mode pas-
sionné ! Travail-Argent : dans le travail, vous allez
faire des envieux mais ne prêtez aucune attention aux
médisances qui s'abattront sur vous. Santé : surveillez
votre foie. Vous avez sûrement mangé trop salé et bu un
peu trop.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez beaucoup de mal à gérer vos émo-
tions, bonnes ou mauvaises. Votre entourage cherchera
tout de même à vous aider. Travail-Argent : ce n'est
pas le moment d'attaquer les obstacles de front. Pour
parvenir à vos fins, il faut, au contraire, louvoyer et faire
preuve de tact et de diplomatie. Santé : faites des repas

légers.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez l'impression que
la situation vous échappe et cela vous
rend nerveux. Travail-Argent :
vous allez pouvoir donner libre cours
à votre créativité. Foncez, c'est le 
moment ! Santé : vous avez un
grand besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il y a de la fête, des réjouissances en vue. Les
rencontres que vous allez faire s’annoncent intenses.
Travail-Argent : les petits déplacements vous seront
favorables. Vous avez besoin de prendre des renseigne-
ments avant de mettre un nouveau projet en route.
Santé : votre système digestif réclame quelques 
ménagements.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre audace sera votre meilleure alliée. En
effet, qui pourrait résister à tant de magnétisme ? Vous
avez les mots pour convaincre et captiver. Travail-
Argent : vous allez avoir l'occasion d'apprendre des
choses utiles pour votre avenir même si cela passe par
de petites contrariétés. Santé : aérez-vous, faites du
sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : préservez votre vie sentimentale, harmonieuse
en ce moment, de tout excès de langage. Réfléchissez
avant de prononcer des paroles regrettables. Travail-
Argent : les contacts sont peut-être un peu difficiles
ou bloqués, mais cela ne doit pas vous inquiéter. Il se
passe des choses en coulisses. Santé : manque de
sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pourquoi vous obstinez-vous à taire des sen-
timents que tout le monde a devinés ? Ne laissez pas
passer votre chance. Travail-Argent : calculez bien les
aléas financiers auxquels vous vous exposez avant de
prendre une décision importante. Santé : on ne peut
pas dire que vous soyez en pleine forme. Vous avez du
sommeil en retard.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Transports en commun. 2. Fait de
l’oseille avec du blé. Pratiques ancien-
nes. 3. De l’eau dans le Calvados. Ceux
du cercle des poètes disparus. 4. Né d’un
auteur différent. Opère par déduction. 5.
Celle qu’il a. Un homme de trop. 6. Inutile
à New York. Entre chien et loup. 7. Vieille
nounou. Brûlé par l’église. 8. Tromper
tout le monde. Est en Angleterre ou près
de Dijon. 9. Ferai entendre un son de clo-
che. 10. Raccourci par le haut. Souvent
proposé aux amateurs.

Verticalement
1. Aguiché par la belle. 2. Convaincue. 3.
Poste élevé dans la marine. Elle est dé-
bitée en tronçons. 4. Très mauvaise idée.
Façon de rire. 5. Restreint le choix. Futur
médecin. 6. Haute personnalité. Point
flou. 7. Fit fureur autrefois. Offrit du bon
temps. 8. Maladie de la foi. Prénom en-
tendu. 9. Sont sans sons. Refusai toute
reconnaissance. 10. Article accrocheur.
Sur la lune.

Solutions du n° 2678

Horizontalement 1. Mélangeurs. 2. Avare. Pneu. 3. Ride. Biens. 4. Gerçure. Os. 5. Ure. Sort. 6. Raturer. 7. Raine. Etal. 8. Ile.
Rareté. 9. Test. Tan. 10. Es. Visites.

Verticalement 1. Marguerite. 2. Evier. Alès. 3. Ladreries. 4. Arec. An. TV. 5. Né. Uster. 6. Brou. ATS. 7. Epierrerai. 8. Une.
Tètent. 9. Reno. Rat. 10. Susse. Lens.

MOTS CROISÉS No 2679MOTS CROISÉS N° 2679
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LOTERIES
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La musique? Ils l’aimaient bien
sûr avant ce samedi 4 mai, qui a
fait du temple de La Chaux-du-
Milieu une cour des miracles so-
nores. Mais ce jour-là, pour les
45 candidats inscrits au Con-
cours d’exécution musicale pour
instruments à vent, marque une
autre forme d’amour. Une chose
est de télécharger une musique
sur son iPhone, une autre est de
jouer devant un jury profession-
nel composé de Jean-Claude Pi-
card et Jacques Van de Walle,
tandis que tout un parterre de
parents, d’amis, de professeurs
évolue, telles des vagues mou-
vantes, au gré des performances.

Evénement biennal, cette 17e
édition a dépassé les prévisions
les plus optimistes tant en nom-

bre d’inscriptions, qu’en fré-
quentation du public.

Classés en catégories (A jus-

qu’à 12 ans, B de 12 à 16 ans, C
amateurs dès 16 ans), les candi-
dats ont eu droit au soutien des

pianistes officiels, Laurence Go-
gniat, Christelle Matthey et par-
fois de leur propre accompagna-

teur. Tous ont reçu une
attestation de participation, mu-
nie des remarques des jurés. Pré-
sidé par Denise Siegenthaler, un
comité de cinq personnes s’ac-
tive déjà à l’édition 2015. A vos
marques, jeunes musiciens!
�DENISE DE CEUNINCK

MUSIQUE
Daft Punk rend hommage
à la «human touch»
Le duo électro sort «Random Access
Memories», un quatrième album très
live. Impressions d’écoute... PAGE 14
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CLUB 44 Le mystérieux tableau «Les ménines» décrypté par Alain Navarra de Borga.

Velasquez moderne avant l’heure
CATHERINE FAVRE

Alain Navarra de Borga arbore
le verbe savoureux des érudits
authentiques. En passeur de sa-
voirs passionné, l’historien de
l’art et sociologue peut discourir
des heures sur deux citrons éplu-
chés dans une nature morte de
Pieter Claesz. Ou sur Vermeer,
Poussin... Demain au Club 44, ce
spécialiste du 17e siècle décryp-
tera «Les ménines» (les demoi-
selles d’honneur), peint en 1623
par Velasquez. L’un des tableaux
les plus commentés et pourtant
les plus énigmatiques de toute
l’histoire de l’art.

Professeur à l’Université de Bo-
logne, conférencier très sollicité
sans cesse entre l’Italie, la France
et la Suisse, cet «itinérant» est
l’un des initiateurs de «l’Invita-
tion au savoir», association qui
organise des colloques et voyages
culturels au profit de projets édu-
catifs et médicaux en Arménie.
Entretien.

Qu’est-ce qui vous passionne
dans ce tableau de Velasquez,
«Les ménines»?

Ce tableau est essentiel de par
sa technique et sa modernité. Il
entraîne une discussion sur la
notion de réalité et d’irréalité, il
nous apprend beaucoup de cho-
ses sur les différentes façons de
voir, de regarder, d’être vu...

... Voir et être vu?!
Cette toile est un jeu de miroir.

Le véritable sujet n’est pas le por-
trait de la petite infante et de sa
suite arrivant dans l’atelier de Ve-
lasquez, mais le roi et la reine,
dont le reflet nous est renvoyé
dans le miroir du fond. Nous
sommes là au cœur de la problé-
matique de la vision qui a mar-
qué le 17e siècle.

Mais qu’apportent aujourd’hui
ces exégèses, aussi brillantes
soient-elles, au-delà des cer-
cles académiques?

Là, vous remettez en question
le métier d’historien de l’art.

L’étude de ce tableau ancien est
intéressante parce qu’elle resti-
tue dans leur contexte des don-
nées historiques et sociales. Ve-
lasquez peint cette toile à une
époque marquée par un change-
ment de valeur des cinq sens; la

vue devenant le plus important
d’entre eux au 17e siècle. C’est un
élément primordial pour com-
prendre l’évolution des sociétés.

Là, c’est le sociologue qui
parle?

Eh oui, parce que l’histoire de
l’art a beaucoup évolué, notam-
ment ces dernières années. Dé-
sormais, elle ne peut être envisa-
gée que dans une
interdisciplinarité. La linguisti-
que nous a appris beaucoup, l’an-

thropologie et la sociologie aussi.
L’histoire de l’art se nourrit des
autres disciplines comme elle les
nourrit.

C’est pour cela que ce tableau
suscite tant de débats? Parce
qu’il a changé notre façon de
regarder à travers une utilisa-
tion nouvelle de la lumière?

Exactement. Ce tableau ouvre
l’art aux temps modernes. Avec
Le Caravage, Velasquez est l’un
desgrandsmaîtresdelamoderni-
té. Si vous regardez le bras de la
petite infante, la fleur à son poi-
gnet, c’est déjà une technique
impressionniste...

Velasquez serait donc le pré-
curseur de l’impressionnisme?

C’est un peu risqué, un tel rac-
courci me vaudrait les foudres de
mes pairs. Et pourtant! Ce n’est
pas pour rien que Velasquez a
marqué un peintre comme Ma-
net et beaucoup d’autres.

Ce tableau a un rôle de précur-
seur. Mais même s’il a fait couler
beaucoup d’encre, il a échappé
aux exégèses fantaisistes. Une
fois encore, l’historien de l’art in-
terprète, mais il n’invente pas.
On fait un travail de chercheur.

Comment procédez-vous, alors
que tout semble avoir été dit
sur de tels chefs-d'œuvre?

La composition, le dessin sous-
jacent quand il existe, le support
technique entrent en jeu. La
peinture est aussi une écriture.
L’analyse technique est très im-
portante pour moi. Si un peintre
utilise tel ou tel pigment, telle ou

telle matière, tel ou tel pinceau,
tout cela fait partie intégrante de
l’explication de l’œuvre. Dans
«Les ménines», la construction
interne de l’œuvre de par sa com-
plexité, est fondamentale.

Velasquez se permettait d’in-
croyables audaces artistiques
alors qu’il était au service du
roi? Ça passait?

Ça passait parce qu’il yavait une
profonde amitié entre les deux
hommes, pour autant qu’on
puisse appeler amitié le senti-
ment partagé entre un roi d’Es-
pagne et son peintre officiel. Ve-
lasquez avait saisi la personnalité
profonde de cet homme très cul-
tivé, mélancolique, hyper sensi-
ble. Ce fut d’ailleurs une période
très riche au plan artistique, alors
que l’Espagne vivait une situa-
tion économique et politique
très difficile.

Velasquez prend effectivement
une liberté incroyable dans les
portraits officiels de la famille
royale, il veut montrer la person-
nalité, l’individualité de ces per-
sonnages, alors que selon les rè-
gles du portrait officiel, ce qu’on
demande à voir, c’est l’être social,
sa représentation. C’est touchant
de voir ce monarque accepter
d’être peint dans toute sa fragilité
d’être humain. C’est sa liberté
technique, sa touche totalement
personnelle, qui font de Velas-
quez l’un des artistes les plus ex-
ceptionnels de son temps.�

●«Si vous regardez le bras de la petite infante,
c’est déjà une technique impressionniste...»
ALAIN NAVARRA DE BORGA HISTORIEN DE L’ART

SP

LA CHAUX-DU-MILIEU Quarante-cinq virtuoses en devenir ont participé au traditionnel Concours d’exécution musicale samedi.

De jeunes musiciens au-delà de toutes les espérances

La Chaux-de-Fonds:
Club 44, demain à 20h15

Organisé tous les deux ans, le Concours de La Chaux-du-Milieu constitue un passage obligé pour les jeunes musiciens du canton. RICHARD LEUENBERGER

INFO+

«LE PEINTRE DES PEINTRES»
Diego Velasquez (1599-1660), «le peintre des peintres» comme l’appelait Ma-
net, entre au service du roi d’Espagne Philippe IV à l’âge de 24 ans, souverain
auquel il restera fidèle jusqu’à sa mort. Les dix dernières années de sa vie sont
marquées par un style de plus en plus libre, de plus en plus schématique, à
travers notamment une utilisation novatrice de la lumière. C’est à cette épo-
que qu’il réalise le «Portrait du pape Innocent X», «Les fileuses» et «Las me-
ninas» («Les ménines»). Conservé au Prado, à Madrid, ce tableau où le pein-
tre se représente en compagnie de la famille royale, est considéré comme une
des œuvres les plus marquantes de l’histoire de l’art occidental.�

PREMIERS PRIX
Catégorie A (jusqu’à 12 ans) – 1er prix: Johan
Girardin, piccolo. Catégorie B (de 12 à 16 ans),
section cuivres – 1er prix: Syméon Kropf, trom-
bone; section bois – 1er prix: Florence Flammer,
flûte traversière. Catégorie C (amateurs dès 16
ans) – 1er prix: Luca Jeannerat, trombone.
Tous les résultats seront mis en ligne ces pro-
chains jours sur le site concours-cdm.org
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* SEAT Ibiza Cupra 1.4 TSI CUPRA 180 ch, DSG 7 rapports; prix catalogue Fr. 25’950.–; consomma-
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LA NOUVELLE SEAT IBIZA CUPRA 
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Challenge the technology.

 Moteur 1.4 TSI de 180 ch 
 De 0 à 100 km/h en 6.9 secondes 
 5.9 l aux 100 km seulement 
 Phares bi-xénon LED 
 DSG 7 rapports avec palettes au volant
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Extensible de
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à 300 cm

chêne massif

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
La joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Drôme et Camargue». Diapositives
présentées par Raymond Evard.
Lu 06.05, 14h30.

Lundis des mots
Bibliothèque publique et universitaire.
Patrice Nganang. «Mont plaisant», roman
historique sur le Cameroun du sultan Njoya.
Lu 06.05, 18h30.

Lundis des mots
Galerie YD. «Marina en pièces détachées».
Lu 06.05, 20h.

Adalberto Maria Riva, pianiste
Lyceum Club International. Oeuvres
de musiciens suisses ou de musiciens
étrangers ayant vécu dans nos contrées.
Ma 07.05, 20h.

«Rudens: les naufragés»
Maison du Concert.
Ma 07, me 08.05, 19h30. Je 09.05, 18h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «La place de l’artiste
dans l’école suisse. Réflexions autour
de l’exposition Jules Jacot Guillarmod
(1828-1889), peintre animalier
et paysagiste». Par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 07.05 12h15.

Ateliers du mercredi
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
«Himalaya: la montagne en 3D». Pour
les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 08.05, 14h-15h30.

«Explosion des bourgeons»
Jardin botanique. Visite commentée.
Rendez-vous: maison des jardiniers.
Inscriptions obligatoires au 032 718 23 50.
Me 08.05. 18h-20h30.

«Trois mois de bénévolat
à Madagascar»
Jardin botanique. Par Karine Antille.
Rendez-vous: Villa de l'Ermitage.
Me 08.05, 19h.

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

Galerie Quint-Essences
«La belle Aurore».
Photographies de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les ménines de Vélasquez -
berceau de la modernité?»
Club 44. Par Alain Bavarra de Borga.
Ma 07.05, 20h15.

«Le dernier train»
Temple allemand.
De Natacha Astuto. Par la Compagnie TA58.
Ma 07 et me 08.05, 20h30.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque». 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.

Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri,
pour Médecins du monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

Galerie Serena
Cosette Danzinelli.
Ve 18h-20h. Sa 17h-19h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.05.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place d’Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Du 01.05 au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Du 01.07 au 31.08.

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte

de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08

AUVERNIER

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14h-17h. Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Giorgio Veralli, rétrospective
et Francesca Lo Presti, céramique.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 25.05.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Ancienne usine Moderna
Soixante-cinq portraits de femmes
sibériennes et biélorusses photographiées
nues dans la nuit à la lampe de poche.
Lu-ve 17h-20h. Sa-di 13h-20h. Jusqu’au 11.05.

AGENDA

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

Jurassic Park - 3D 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sam Neill, Laua Dern, Jeff Goldblum.
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Universal
Pictures nous offre le chef d’œuvre novateur de
Steven Spielberg en 3D! Aujourd’hui remastérisé
et en 3D dernier cri, une toute nouvelle
génération de cinéphiles peut ainsi découvrir
ce blockbuster récompensé de 3 Oscars.

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

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

Win Win 2e semaine - 8/10
Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
PREMIÈRE SUISSE!

VF LU, MA 14h45, 17h30, 20h15

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

Les gamins 4e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur
beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à
Suzanne et en pleine crise de la cinquantaine.
Gilbert, persuadé d’avoir gâché sa vie à cause
de son couple, dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés...

VF LU, MA 20h30

La cage dorée 2e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...

VF LU, MA 15h30, 18h15

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

Iron Man 3 - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF LU, MA 14h45, 17h30, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’écume des jours 2e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...

VF LU, MA 15h. LU 20h30

Viramundo - A Musical Journey
With Gilberto Gil 1re semaine - 8/14
Acteurs: Gilberto Gil, Peter Garett.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeau.
PREMIÈRE SUISSE! «LE BON FILM!» SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, PIERRE-YVES

BORGEAUD ET DU PRODUCTEUR, EMMANUEL
GÉTAZ, SAMEDI 4 MAI 2013 À 18H00! Après
plusieurs décennies de succès internationaux,
le maître de la musique brésilienne Gilberto
Gil part pour une tournée d’un nouveau
genre à travers l’hémisphère Sud.

VO all/fr LU, MA 18h

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

La fleur de l’âge 1re semaine - 12/16
Acteurs: Pierre Arditi, Julie Ferrier, Jean-Pierre
Marielle. Réalisateur: Nick Quinn.
PREMIÈRE SUISSE! Gaspard Dassonville a 63 ans.
Son style de vie en a la moitié: producteur de
télévision réputé, il accumule les compagnes
trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de
vieillissement...

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les profs 4e semaine - 12/14

Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.

Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF LU, MA 15h45, 20h30

The Grandmaster 3e semaine - 16/16

Acteurs: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang. Réalisateur: Wong Kar Wai.
FILM D’OUVERTURE DE BERLINALE 2013! C’est
l’histoire de deux Maîtres de kung-fu. Lui vient
du Sud de la Chine, elle du Nord. Il s’appelle
Ip Man, elle, Gong Er. Leurs chemins se
croisent en 1936, à la veille de l’invasion
japonaise, à Foshan, la ville natale d’Ip Man.
La Chine est alors sur le point de sombrer
dans le chaos. Une scission menace le pays.

VF LU 17h45.
VO s-t fr/all MA 17h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 559

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Infancia clandestina
Lu-ma 20h45. De B. Avilà

EDEN (0900 900 920)
Win win
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 8 ans. De C. Tonetti

PLAZA (0900 900 920)
Iron Man 3 - 3D
Lu-ma 14h45, 17h45, 20h30. 12 ans. De S. Black

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Jurassic Park - 3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 12 ans. De S.
Spielberg
La fleur de l’âge
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h30. 16 ans. De N.
Quinn
Les profs
Lu-ma 20h30. 12 ans. De F. Martin-Laval

La cage dorée
Lu-ma 15h45, 17h45. 6 ans. De R. Alves

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Womb
Ma 20h30. VO. 16 ans

Vingt ans après leur première sortie, les dinos de «Jurassic Park» font leur retour, remasterisés et en 3D. SP
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21.35 Trishna & Krishna : 
séparation �

Documentaire. Santé. GB. 2010.
Réal.: Wayne Dyer. 55 minutes.  
Au cours d'un voyage au Ben-
gladesh, une volontaire austra-
lienne découvre dans un or-
phelinat deux soeurs sia-
moises, Trishna et Krishna,
soudées par la tête.
22.30 Le court du jour
22.40 Pardonnez-moi

21.40 Vive la colo ! �

Série. Comédie. Fra - Blg. 2012.
Réal.: Stéphane Clavier. 1 heure.
2/6. Inédit.  
Western. 
Nommée monitrice par Victor,
Rosalie ne peut pas s'empê-
cher de donner son avis sur
tout.
22.40 New York 

Unité Spéciale �

L'amour d'une mère. 

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 20.
Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.20 Journal de la nuit �

0.40 Andrea Chénier �

Opéra. 

22.40 Grand Soir 3 �

23.45 Le diable 
de la République �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Jean-Charles De-
niau. 1 h 30.  
40 ans de Front national. 
En 2012, le Front national a
porté pour la cinquième fois la
candidature d'un Le Pen aux
élections présidentielles, celle
de Marine.

23.50 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 
Révolutionner les plats bretons
traditionnels. 
Norbert et Jean partent sur les
routes de Bretagne afin de re-
lever le défi que leur propose
Pascal, 44 ans.
0.55 Norbert et Jean : le
défi �

22.50 Romulus, my Father �

Film. Drame. Aus. 2007. Réal.:
Richard Roxburgh. 1 h 40. Iné-
dit.  
En 1960, des émigrants rou-
mains s'installent dans une ré-
gion rurale d'Australie. Romu-
lus, Christina et Raimond, leur
petit garçon de 9 ans, vivent
chichement.
0.30 Mon mur à moi
1.25 Metropolis

22.25 Mad Men
Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Phil Abraham. 55 minutes. 8/13.
Inédit.  
Lady Lazarus. 
Megan décide de suivre son
rêve, mais ne sait pas com-
ment l'annoncer à Don. Pete
cherche à pimenter sa vie, vide
malgré sa réussite profession-
nelle.
23.20 Mad Men

11.35 Mystères d'archives �

12.05 Sarah et les
marmitons �

Tous en cuisine! 
12.50 Arte journal
13.10 360°-GEO
14.05 Le Mystère de la
disparition des abeilles �

Film. 
15.35 360°-GEO
16.00 Prochain arrêt :
Johannesburg �

16.30 Britannia, aux confins
de l'Empire romain �

17.20 X:enius
17.45 Par avion �

18.15 Il était une fois en Iran...
19.00 Michael Martin,
aventurier des déserts
19.45 Arte journal
20.05 Life, l'aventure de la
vie �

9.55 C'est au programme
10.55 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag
14.00 Toute une histoire
15.15 Comment 

ça va bien ! �

16.50 Côté Match �

16.55 Le jour où tout 
a basculé �

17.20 Par amour �

17.40 CD'aujourd'hui �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

9.45 Garfield & Cie �

9.55 Garfield & Cie �

10.15 Le Petit Prince �

10.40 C'est bon ! �

10.50 Midi en France �

Depuis les Sables-d'Olonne. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Tropiques amers �

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Claude Flamand Barny.
2 h 20. 1/2. Inédit.  
Vivre libre ou mourir. 
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 �

11.40 La Petite Maison dans
la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Le Plan B �

Film. Comédie. EU. 2010. Réal.:
Alan Poul. 2 heures. Inédit.
Avec : Jennifer Lopez, Alex
O'Loughlin, Michaela Watkins,
Eric Christian Olsen. 
15.45 Je déteste les enfants
des autres � �

Film. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Anne Fassio. 1 h 50. Dolby.
Avec : Elodie Bouchez, Julie De
Bona, Axelle Laffont, Valérie
Benguigui. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.50 Les Légendes de
Tatonka
10.10 Go Diego Go !
10.50 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Passe-moi les
jumelles �

15.10 Un air de famille �

15.45 Nouvo
16.05 Suisse/République
tchèque �

Hockey sur glace. Championnat
du monde 2013. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct. A
Stockholm (Suède).  
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

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 Petits Secrets entre
voisins �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Visage du crime �

Film TV. 
16.20 Le Visage du crime �

Film TV. 
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 �

10.25 Top Models �

10.45 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Le Secret d'une vie
Film TV. 
16.15 Les Craquantes
16.45 Mick Brisgau, le come-
back d'un superflic
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

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

20.45 FILM

Comédie. EU. 2010. Réal.: Paul
Weitz. 1 h 40.  Avec : Robert
De Niro, Jessica Alba, Ben
Stiller, Owen Wilson. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. Sui. 2010. Réal.:
Jacqueline Schwerzmann. 55
minutes.  L'alpiniste suisse
Ueli Steck possède à son ac-
tif plusieurs records de vi-
tesse.

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra - Blg. 2012.
Réal.: Stéphane Clavier. 50
minutes. 1/6. Inédit.  Avec :
Virginie Hocq, Julien Boisse-
lier, Titoff, Catherine Jacob.
Vive les mariés. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épsiodes dont
2 inédits. Avec : Adam Arkin,
Kyra Sedgwick, Jon Tenney,
GW Bailey. L'avocat Owen
Doyle propose à Provenza et
Flynn de traquer un fugitif.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Franz-Olivier
Giesbert. 1 h 50.  Les
mystères du cerveau. Invités:
Denis Le Bihan, Laurent Co-
hen, Marcel Rufo, Jean-Didier
Vincent, Ghislaine Dehaene...

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: Stéphane Roten-
berg. En direct. 3 heures. Iné-
dit.  Le choc des champions.
Naoëlle d'Hainaut, la ga-
gnante de «Top Chef» 2013,
affronte Jean Imbert.

20.50 FILM

Drame. EU. 1947. Réal.: Elia
Kazan. 2 heures. NB.  Avec :
Katharine Hepburn, Spencer
Tracy, Melvyn Douglas, Phyllis
Thaxter. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Il
commissario Montalbano Una
lama di luce. 23.15 TG1 23.20
Porta a porta Speciale Elezioni
2013. 0.55 TG1-Notte 1.25 Che
tempo fa 1.30 Sottovoce 

20.25 C à vous la suite �
20.38 Parlons passion 20.40
Fiction � 20.50 Jeanne
Poisson, marquise de
Pompadour ��� � Film TV.
Histoire. 22.30 C dans l'air �
23.35 Dr CAC � 23.40 Avis de
sorties � 23.50 Entrée libre �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Carrefour � Film. Drame. 22.15
TV5MONDE, le journal 22.30
Journal (RTS) 23.00 Le journal
de l'économie 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15
Sumpflöwen � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
Mit Wetter. 22.45 Satire Gipfel
23.30 Frühstücksfernsehen �

19.10 Cover Me 20.00 Grey's
Anatomy � 20.45 Royal Pains
� Preussisch Blau. 21.35 The
Good Wife � Die Stripperin.
22.25 Sportlounge 23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie � 23.40 Grey's
Anatomy �

19.45 Friends Celui qui était à
Las Vegas. (2/2). 20.10 Friends
Celui qui revenait de Las Vegas.
20.45 Fous d'Irène �� Film.
Comédie. EU. 2000. Réal.: Peter
Farrelly et Bobby Farrelly. 2 h 5.
22.50 Icarus Film. Action. Can.
2010. Réal.: Dolph Lundgren. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mon beau-père 
et nous � 

Ueli Steck, coureur 
des sommets � 

Vive la colo ! � 
The Closer : L .A .
enquêtes prioritaires Le monde d'après � Top chef � 

Le Maître 
de la prairie � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.10 Intermezzo 20.30
«Symphonie n°36», dite «Linz»,
de Mozart Concert. Classique.
21.05 Carlos Kleiber, I am Lost
to the World 22.05 Kleiber
répète et dirige l'«Ouverture»
de «Freischütz» Concert.
Classique. 23.05 Intermezzo 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Melissa & Joey
� 21.05 The Lincoln Lawyer �
Film. Policier. 23.05 Telegiornale
notte 23.20 Meteo notte 23.30
Segni dei tempi 23.50 CSI :
Miami � Nato per uccidere. 

15.30 Championnat du monde
2013 Snooker. Finale. En direct.
A Sheffield (Angleterre).  19.30
Le grand plateau 20.30
Nantes/Clermont Foot Football.
Championnat de France Ligue
2. 35e journée. En direct.  

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 � 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Wiso �
20.15 Tod in den Bergen �
Film TV. Suspense. 21.45
Heute-journal � 22.15 Varg
Veum : Gefährten des Todes �
Film TV. Policier. 23.45 Heute

16.40 Unidad Central
Operativa 17.45 Zoom Net
18.00 Tenemos que hablar
19.00 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.10 El tiempo
22.20 Gran reserva Film TV.
Drame. 23.35 Los años del
nodo 

19.05 Walker, Texas Ranger �
19.45 Alerte Cobra � Un verre
de trop. 20.40 TMC Météo �
20.45 Tango & Cash � � Film.
Action. EU. 1989. Réal.: Andrei
Konchalovsky. 22.45 Tolérance
zéro 2 � Film TV. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 How I
Met Your Mother 20.05 How I
Met Your Mother 20.35 How I
Met Your Mother 21.00
Underemployed 21.50
Underemployed 22.40 17 Ans
et maman 23.35 Geordie Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Millionen-Falle � 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 

16.25 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.15 Le
tigre de la dernière chance
18.10 Sans crier gare ! 19.05
Crime 360 19.55 Crime 360
20.45 Léonard de Vinci 21.35
Léonard de Vinci 22.25
Rendez-vous en terre inconnue 

18.50 Sports Adventures
France: kayak marathon. 19.15
Last Cop, l'ultimo sbirro � Sfida
al barbecue. 20.10 Linea rossa
� 20.50 Insieme Croce Rossa
Svizzera. 21.00 60 Minuti �
22.10 La2 Doc � Rossetto o
moschetto? 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 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 MI-5 � Bombe sale.
21.50 MI-5 � Dilemmes.
22.45 Spécial investigation �
Dents: le business du sourire.
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, Mamma Mia,
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 La boxe
thaïlandaise. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong (2).
Jean-Claude Grivel dénonce

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«THALASSA»
Laurent Bignolas débarqué
«La direction de la chaîne m’a informé par
e-mail que je n’avais plus ma place à
“Thalassa”», déclare Laurent Bigno-
las (photo Nathalie Guyon/FTV). «Je
vais quitter France 3 après 32 ans de
bons et loyaux services.» Dans un com-
muniqué, la chaîne conteste, en préci-
sant que Laurent Bignolas «a été préalable-
ment reçu par le directeur des rédactions du
magazine, qui lui a signifié que le format men-
suel de “Thalassa villes océanes”, qu’il présentait
cette saison, n’était pas reconduit en septembre.»
Laurent Bignolas ne quitte pas pour autant
France télévisions.

JOHN WOO
Ses débuts
à la télévision
Deux annonces de tournages,
deux séries de télévision, deux
réalisateurs de cinéma. Et pas des
moindres. Après Steven Spielberg,
Martin Scorsese et David Cronen-
berg, ce sont en effet John Woo et
Guillermo Del Toro qui s’y collent.
Le premier: John Woo, dont les
amateurs de films d’actions d’inspi-
ration asiatique n’oublieront ja-
mais l’immortel «Volte-face». A

66 ans, ce natif de Hong Kong

s’apprête à tourner sa première minisérie. «Flying
Tigers» s’inspire d’événements historiques réels.
Elle sera centrée sur le général d’aviation améri-
cain Claire Lee Chennault, célèbre pour avoir re-
cruté en 1940 une escadrille de 300 volontaires
destinée à venir en aide à la Chine contre le Japon
alors même que les Etats-Unis n’étaient pas en-
core officiellement entrés en guerre. Cette copro-
duction chinoise en six épisodes devrait aussi
donner lieu à un film de cinéma en deux parties.
Le second: le Mexicain Guillermo Del Toro, à qui
l’on doit les scénarios des trois «Hobbit» et la réa-
lisation du «Labyrinthe de Pan», notamment. La
chaîne payante HBO vient de lui commander le
pilote de «Monster», l’adaptation d’un manga ja-
ponais de Naoki Urasawa, auteur culte s’il en est.



En 2005, Nicole Willis & The Soul In-
vestigators avaient été propulsés sur le
devant de la scène avec leur soul con-
temporaine et orchestrale. Après
«Keep Reachin’Up», le groupe améri-
cano-finlandais est de retour avec
«Tortured Soul». Comme son nom l’in-
dique, ce disque dévoile les multiples
facettesd’unesoulunpeuplussombre
et mélancolique. Nicole Willis analyse
en onze titres les relations humaines.
Elle y ajoute une touche de blues, de
jazz, voire de funk avant de décliner
les mélodies en vocalises. Ses compa-
gnons, The Soul Investigators, distillent
alorsdesnappes instrumentales tantôt
rondes tantôt saccadées. On se laisse
bercer par «On The East Side», puis on
se déhanche sur «Now I can Fly». «Tor-
tured Soul» s’empare alors de l’es-
pace: les lumières sont tamisées et
l’atmosphère devient feutrée. On es-
quisse alors quelques pas de danse
avec «You Got Me Moonwalking».
� ALEKSANDRA PLANINIC

SOUL
Douce mélancolie

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Ils ont, avec d’autres, Air et
Phœnix en tête, bâti les fonda-
tions de cet édifice rétro-futu-
riste que la presse s’est empres-
sée de baptiser «french touch».
Depuis le premier album de
Daft Punk, «Homework», sorti
en 1997, Thomas Bangalter
et Guy-Manuel de Homem-
Christo ont gravi tous les éche-
lons de la gloire planétaire, jus-
qu’à l’apesanteur d’un statut de
quasi-divinités du disque, de fi-
gures insaisissables, d’icônes
casquées matérialisant la ten-
tation qu’éprouve l’humanité
contemporaine pour la désin-
carnation numérique, et en
même temps cette nostalgie de
la matière brute et granuleuse.

Cette tension entre l’homme
et sa création machinique est
centrale à l’œuvre du duo, sur-
tout depuis «Human After All»,
sorti en 2005, et dont le titre ré-
sume seul le questionnement
qui fait le cœur de la musique de
Daft Punk.

Une sortie orchestrée
de main de maître
Pour «Random Access Memo-

ries», attendu comme le messie
par les masses auditrices pour le
17 mai prochain, cette identité
polarisée a une fois encore été la
préoccupation première de ces
«anti-superstars». Un buzz sa-
vamment entretenu, une façon
très futée de jouer avec son
aura... Daft Punk aura su faire
monter la fièvre autour de son
quatrième album avec finesse.

Comme lorsque le groupe déci-
da de fêter la sortie dans un bled
australien perdu, Wee Waa, au
beau milieu d’une fête agricole.
Pied de nez à la coolitude sou-
vent élitaire établie par les mé-
dias, génie marketing, un zeste
de cynisme... Certainement un
peu de tout cela à la fois.

Ecoute sous haute sécurité
Fin avril, les médias ont donc

eu l’opportunité de découvrir
«Random Access Memories»
lors de sessions d’écoutes orga-
nisées par Sony Music. Dans ce
petit coin de monde qu’est la
Romandie, deux groupes de
journalistes ont pu bénéficier
d’une écoute en primeur, par
l’entremise d’un système hau-
tement sécurisé censé éviter
les fuites qui souvent plombent
les plans de communication les
mieux élaborés. Une boîte
orange d’où se sont échappés
ces treize nouveaux titres qui
feront très bientôt danser la
planète.

Passage en revue, subjectif et
sélectif, à chaud.

1) «GIVE LIFE BACK
TO MUSIC»
De ce nouvel album, le

monde savait déjà que plu-
sieurs invités de marque se bala-
deraient sur le «tracklisting».
L’icône funk Nile Rodgers, gui-
tariste de Chic, ouvre les feux
dans le strass de l’ère disco et
dans le chant «vocodé» de
l’univers Daft Punk. Mais on le
sent très vite, la pulsation de ce
titre d’ouverture est résolu-
ment live, jouée par de «vrais»
musiciens. Dans la pièce
d’écoute, les pieds commen-
cent à battre la mesure à l’insu
reptilien des chroniqueurs pré-
sents... Le deuxième titre, «The
Game Of Love», déroule une
batterie aux balais, et, dans ce
mid-tempo urbain, une belle
maîtrise de ce que les Anglo-
Saxons appellent «musi-
cianship». Une ouverture de
disque en forme de manifeste
pour la culture de la prise de
son en direct.

3) «GIORGIO
BY MORODER»
Mise en musique d’une inter-

view de Giovanni Giorgio Mo-
roder, pape italien et vision-
naire du disco, genre dont le
morceau retrace l’histoire en
sons. Une vraie odyssée sonique
et amoureuse de ce style fait de
sensualité et de transe. L’hom-
mage d’une génération roboti-
que qui se penche avec respect
sur sa mémoire et son héritage.
L’un des temps les plus forts
d’un disque décidément très vi-
vant, charnel. Une dimension

d’ailleurs soulignée tout en déli-
catesse par le titre suivant, «Wi-
thin», auquel le pianiste Chilly
Gonzales infuse l’épure de son
talent mélodique.

5) «INSTANT CRUSH»
Sur ce titre à la rythmique bi-

naire implacable, le cuir élimé
de Julian Casablancas (The
Strokes) vient amener un soup-
çon d’animalité rock’n’roll à ce
disque à l’esthétique fort paille-
tée. Légèrement «vocodé», l’or-
gane félin du chanteur se fond
avec bonheur dans les rutilances
et les chromes de cet «Instant
Crush» à la puissance ascen-
sionnelle. Lui succède «Lose
Yourself To Dance», qui ralentit
la cadence, entraînant les deux
invités phares Pharrell Williams
et Nile Rogers dans un funk
plombé, soumis à une gravité
plus dense que celle régissant la
planète pop ordinaire.

8) «GET LUCKY»
La première bombe lâchée par

le duo avant la sortie de «Ran-
dom Access Memories», instan-
tanément adoptée comme un
hymne radiophonique par la
planète entière. Il aura suffi à
Daft Punk de quelques minutes
d’exposition sur le Web pour que
«Get Lucky» devienne l’un de
ces standards qui épouse l’esprit
du temps. La voix vénéneuse de
Pharell Williams, un refrain qui
squatte les synapses à la pre-
mière écoute, un tube parfait.
D’autant plus qu’il réussit le tour
de force d’être fédérateur sans
céder à la facilité.

10) «MOTHERHOOD»
Loin du cadre tout de même as-

sez balisé de «Get Lucky», «Mo-
therhood» plonge l’auditeur dans
les univers d’anticipation chers à
l’imaginaire des garçons sous les
casques. Les formes musicales,
emprunts quasi-aléatoires au
puzzledeleurculturedusonetde
l’image,évoluentlibrement,seté-
léscopent. Une expérience. Que
le titre suivant, «Fragments Of
Time», ramène en terrain fami-
lier rappelant les voisins de Phœ-
nix, avant que «Doin’ It Right»
établisse un jumelage étonnant
entre l’univers androïde de Daft
Punk et la nature indomptable de
Panda Bear, figure emblématique
du groupe expérimental Animal
Collective.

13) «CONTACT»
Le dernier morceau ne laisse

en rien retomber la pression.
Dense et intense, il synthétise
l’essence de «Random Access
Memories»,œuvrequimarquera
pour longtemps le monde de la
musique. Comme une superno-
va avant l’implosion.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Alex Hepburn brûle les planches

MUSIQUE Le duo Daft Punk, depuis l’Olympe qu’il s’est érigé par sa pertinence électronique, a savamment
orchestré la sortie de son quatrième album «Random Access Memories». Impressions après écoute.

Hommage androïde à la «human touch»

Nicole Willis & The Soul Investigators
«Tortured Soul» (Timmion records)

Avec Wladyslaw Zelenski et Aleksan-
der Zarzycki, nous sortons des sentiers
battus de la musique classique connue.
D’abord parce que leurs concertos pour
piano et orchestre nous font mesurer
une nouvelle fois l’extrême diversité de
l’inspiration romantique en général, et la
fécondité de l’influence de Chopin en
particulier. L’undeshéritagesqueceder-
nier laissa à la Pologne et au monde,
c’est d’avoir mis l’âme de son pays dans
ses formes de danse. Et ensuite, tout
simplement parce que le charme de
leurs mélodies parle spontanément à
l’oreille éprise de lyrisme. Le langage
musical des deux concertos témoigne
d’une connaissance des développe-
ments de l’écriture chromatique et du
contrepoint thématique, et il ne cesse
d’intensifier les échanges entre soliste et
orchestre, jusqu’à l’exubérance folklori-
sante des tempos et des rondos finaux.

Si, par sa majestueuse danse tripartite,
la Grande Polonaise op.7 de Zarzycki
«fait jaillir la fierté dans le cœur d’une
nation privée d’indépendance, son en-
jouement vient aussi du fait qu’elle
plonge ses racines dans une danse ori-
ginaire de Cracovie». L’interprétation que
nous offrent le pianiste Jonathan
Plowright et l’Orchestre symphonique
écossais BBC est superbe.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Charme et lyrisme

Zelenski – Zarzycki, Concertos pour
piano et orchestre, Hyperion CDA 67958

LE MAG MUSIQUE1. Alex Hepburn
Together Alone
2. Depeche Mode
Delta Machine
3. Lara Fabian Le secret
4. Michael Bublé
To Be Loved

5. Les Enfoirés
La boîte à musique
des Enfoirés
6. Woodkid
The Golden Age
7. David Bowie
The Next Day

8. Various
Génération Goldman
9. Bruno Mars
Unorthodox Jukebox
10. Carla Bruni Little
French Songs

Pour son quatrième album, le duo Daft Punk s’est dirigé vers la musique jouée en live. La machine s’humanise, mais ne trahit jamais son esthétique visionnaire. SONY MUSIC
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Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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Pied de nez à leur
coolitude, génie
marketing, un
zeste de cynisme...
Certainement
un peu de tout cela
à la fois...

«Random Access Memories», Sony
Music, 2013. Sortie le 17 mai prochain.
www.daftpunk.com

INFO+



VATICAN
La Garde suisse honorée
Le commandant de la Garde
suisse Daniel Anrig a rendu
hommage à ses hommes lors
d’une conférence de presse
donnée, hier au Vatican.
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FRANCE Une année après son élection, François Hollande ne rassemble plus.
L’analyse du président du Parti socialiste suisse Christian Levrat.

«La stratégie Hollande peu visible»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Il y a un an jour pour jour, Fran-
çois Hollande gagnait l’élection
présidentielle française. A l’épo-
que, les socialistes suisses y
voyaient un signal positif pour
une Europe plus sociale. Au-
jourd’hui, le président du PSS
Christian Levrat constate que
tous les indicateurs sont au
rouge et que le président fran-
çais n’a même pas bénéficié de la
période de grâce habituelle.
Sans l’accabler, il porte un re-
gard critique sur la stratégie sui-
vie. «L’action du gouvernement
Hollande manque de transpa-
rence», affirme-t-il.

La chute de François Hollande
dans les sondages est vertigi-
neuse. C’est la soupe à la gri-
mace?

Ce qui me fait surtout grima-
cer, c’est le fait que François Hol-
lande ne soit pas parvenu à con-
vaincre l’Union européenne de
modifier sa politique d’austérité
et de miser davantage sur l’em-
ploi et la croissance. Cela dit, il
est impossible de nier que le bi-
lan n’est pas bon. Il a hérité
d’une situation catastrophique
sur le plan économique et elle
continue à se détériorer. Par
ailleurs, l’affaire Cahuzac (réd:
l’ex-ministre du budget qui avait
un compte non déclaré en
Suisse) a mis le gouvernement
dans une situation délicate en
compromettant la revendica-
tion morale du PS.

Un président ne doit-il pas se

distinguer par sa capacité de
mobilisation? Qu’a-t-il fait à
cet égard?

Je suis un peu surpris de l’ab-
sence de nuance des critiques. Il
a mené à bien deux réformes im-
portantes dans l’année écoulée.
D’abord le pacte avec les parte-
naires sociaux pour flexibiliser
et redynamiser le marché du tra-
vail, ensuite la baisse des charges
liées au travail, compensée par
une hausse de la TVA. Les entre-
prises qui engagent du person-
nel bénéficient d’allégements
fiscaux totalisant près de 20 mil-
liards d’euros. Ces mesures se

rapprochent des solutions négo-
ciées entre les syndicats et le pa-
tronat que l’on connaît en
Suisse. Cela honore la méthode

de discussion et de dialogue du
gouvernement Hollande. Mal-
heureusement, il ne semble pas
vraiment assumer cette orienta-
tion. Au lieu d’organiser un
grand débat public sur l’état de
l’économie, il laisse la discussion
se focaliser sur le mariage homo-
sexuel. C’est très bien mais ce
n’est pas le problème prioritaire
de la France en ce moment.

Certains ministres tirent à hue
et à dia. Est-ce que ce n’est
pas révélateur d’un manque
de leadership?

Ce qui est sûr, c’est que la stra-
tégie Hollande manque de visi-
bilité. Les gens ne comprennent
pas bien son action alors qu’il a
tenu la plupart de ses promesses
de campagne. Les propos reven-
dicateurs de personnalités
comme Arnaud de Montebourg
donnent l’impression que les ré-
formes ne sont pas assumées.

L’engagement au Mali est-il
une manœuvre de diversion?

Non. Je pense que c’était une
intervention nécessaire face à
des groupes extrémistes qui
nient les valeurs de respect, de
tolérance et de liberté.

Mais ce n’est pas ça sur cette

aune que sera jugé le gouverne-
ment Hollande. Il sera jugé sur
sa capacité à sortir la France de
l’ornière économique.

Les socialistes suisses le ju-
geront aussi…?

Nous portons surtout un re-
gard d’observateur sur la situa-
tion française. Par contre, nous
sommes directement concernés
par la capacité de l’Union euro-
péenne à remettre le moteur
économique en marche. N’ou-
blions pas que l’UE est le princi-
pal partenaire de la Suisse. Pour
les forces de gauche, l’objectif
doit être de convaincre l’Allema-
gne en particulier de rompre
avec le dogme de l’austérité et de
mettre en œuvre des instru-
ments axés sur l’emploi et la
croissance. C’est essentiel pour
la population du sud de l’Europe
à qui l’on fait payer le coût de la
crise économique et financière.
J’espérais que l’élection de Fran-
çois Hollande permette de chan-
ger la donne. Cela n’a pas suffi.
Elle a juste permis d’incurver le
discours.

En ce qui concerne les rela-
tions franco-suisses, le chan-
gement de gouvernement en

France n’a pas conduit à un
relâchement des pressions
fiscales…

Non, mais cela a amélioré le
ton général des discussions car
l’équipe Hollande cherche da-
vantage le dialogue que la con-
frontation. Il y a cependant des
accrocs comme la nouvelle con-
vention sur les successions sou-
haitée par la France. La notion
d’extraterritorialité me pose pro-
blème. Je vois mal comment la
France peut taxer un Suisse rési-
dant en France sur des biens
dont il hérite en Suisse. La réac-
tion du conseiller d’Etat vaudois
Pascal Broulis qui a parlé de dé-
claration de guerre est cepen-
dant excessive car ce type d’ac-
cord existe déjà avec
l’Allemagne. Il faudra procéder à
une pesée d’intérêt. Si l’on re-
nonce à toute convention, il y a
un risque de double imposition.

Certains ont évoqué l’idée
d’une imposition à la source
des frontaliers à titre de me-
sure de rétorsion…

C’est une mesure qui ne tient
pas compte des intérêts de la
Suisse dans son ensemble. Une
mobilisation générale contre
nos voisins ne me paraît pas très
sage.

Et la lutte contre l’évasion fis-
cale? L’affaire Cahuzac n’a-t-
elle pas démontré que
l’échange d’informations à la
demande fonctionne?

Il s’est trouvé en l’occurrence
des journalistes courageux et
suffisamment bien informés
pour contraindre les autorités
françaises à mener une enquête.
Sans ça, jamais les autorités fis-
cales françaises n’auraient pu es-
pérer obtenir les informations
nécessaires au dépôt d’une de-
mande d’entraide administra-
tive. Je constate que, depuis peu,
même les banquiers privés ac-
ceptent l’échange automatique
d’informations à condition que
la règle s’applique à tous.

C’est notre position depuis
longtemps. Les milieux bancai-
res ont cependant admis ce
point beaucoup trop tardive-
ment et je crains qu’il soit déjà
trop tard pour obtenir des con-
treparties.�

Des dizaines de milliers de personnes se sont
rassemblées hier à Paris contre l’austérité et
pour une «VIe République», réaffirmant l’op-
position d’une partie de la gauche à la politique
de François Hollande. Parallèlement, les oppo-
sants au mariage gay ont défilé dans plusieurs
villes de France.

A l’invitation du Front de gauche, les mani-
festants ont fustigé pêle-mêle l’accord sur l’em-
ploi trouvé par les partenaires sociaux, les futu-
res réformes des retraites et de la protection
sociale et les mesures d’économies visant à ré-
duire les déficits publics.

Les organisateurs avaient affiché pour objec-
tif de rassembler 100 000 personnes lors de
cette manifestation, un an après la victoire de
François Hollande sur Nicolas Sarkozy. En mi-
lieu d’après-midi, le parti de gauche a annoncé
la présence de 180 000 manifestants. La police
n’a procédé à aucun comptage.

«Aucun monarque, fut-il républicain, ne nous
imposera jamais sa loi», a dit le tribun de la gau-
che radicale Jean-Luc Mélenchon devant des
manifestants criant «résistance!», près de la
place de la Bastille.

«Nous ne voulons pas de la finance au pouvoir,
nous n’acceptons pas les politiques d’austérité qui
vouent notre peuple, comme tous ceux d’Europe, à
une souffrance sans fin», a-t-il ajouté. Il a une
nouvelle fois éreinté le président François Hol-

lande, estimant que «la période d’essai est termi-
née» et que «le compte n’y est pas».

Pierre Laurent, secrétaire national du Parti
communiste, l’autre composante du Front de
gauche, avait auparavant déclaré que «nous
n’acceptons pas d’en rester là, de nous rallier à
l’idéologie de la défaite face aux forces de l’ar-
gent».

Première année difficile
De leur côté, des responsables socialistes ré-

unis dans les Landes n’ont pas caché les difficul-
tés rencontrées par François Hollande. «Oui, la
première année du quinquennat a été une année
très difficile parce que ça a été une année de répa-
ration et de préparation de la France», a dit le
premier secrétaire du PS, Harlem Désir, aux
militants.

Le chef de l’Etat «célèbre» aujourd’hui sans
tambour ni trompette sa victoire le 6 mai 2012
contre l’ancien président Nicolas Sarkozy.
François Hollande et son premier ministre
Jean-Marc Ayrault prévoient de réunir un sé-
minaire de travail pour préparer les «mois qui
viennent» selon la porte-parole du gouverne-
ment. Thèmes abordés: le redressement des
comptes publics, le soutien à l’activité écono-
mique, la lutte contre le chômage, mais aussi
l’accès au logement, à la santé et la question
des retraites.� ATS

Un an de pouvoir très contesté

Les gens ne
comprennent pas
bien son action
alors qu’il a tenu
la plupart
de ses promesses
de campagne.

Sans l’accabler Christian Levrat, président du Parti socialiste suisse, porte un regard critique sur les actions menées par François Hollande.
KEYSTONE - PHOTOMONTAGE RÉGINE BINDÉ

Jean-Luc Mélenchon devant des manifestants criant «résistance!», près de la place de la Bastille hier. KEYSTONE
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L’association «netzwerk ver-
dingt», fondée par d’anciens en-
fants placés, a refusé de prendre
part à la table ronde organisée
par la Confédération. Elle ré-
clame à la place un dédommage-
mentpour lesvictimesdesmesu-
res de contrainte
administratives.

Walter Zwahlen, président de
l’association, a confirmé l’infor-
mation parue dans le «Sonn-
tagsBlick». Le groupe de travail
est selon lui «un club d’ama-
teurs» et une «construction inap-
propriée formée par les partis poli-
tiques». La présence de
représentants de l’Eglise catholi-
que, une institution qui refuse
selon lui d’assumer le passé,
s’avère également dérangeante.

Les victimes des anciennes
mesures administratives de con-
trainte réclament une indemni-
sation. «Ce n’est pas qu’une ques-
tion d’argent», a relevé Walter
Zwahlen. «L’argent ne peut pas
sauver notre enfance.» Certaines
personnes concernées ont été
lourdement traumatisées.

La Suisse fait figure «de cas par-
ticulier qui pinaille désagréable-
ment et qui se défile devant ses res-
ponsabilités.» «Cette attitude
contraste avec celle d’autres pays
qui ont dédommagé leurs victi-
mes», a-t-il déploré.

Pas de réponse
du délégué
Le Conseil fédéral veut met-

tre à jour historiquement et ju-
ridiquement l’histoire des en-
fants placés et des autres
victimes des mesures adminis-
tratives. Une éventuelle in-
demnisation a pour l’heure été
éludée. Elle devrait figurer au
menu des discussions de la ta-
ble ronde, comme l’avait assuré
la ministre de la justice Simo-
netta Sommaruga lors de la cé-
rémonie de commémoration
en avril.

L’ancien conseiller aux Etats
Hansruedi Stadler dirigera le
groupe de travail. Nommé en
décembre par le gouverne-

ment comme délégué aux victi-
mes des mesures administrati-
ves de contrainte, il doit résou-
dre toutes les questions
ouvertes. Contacté par l’ATS, il
n’a pas souhaité commenter la
position de l’association

«netzwerk verdingt». Aucune
date n’a pour l’heure été pré-
vue pour l’ouverture des dis-
cussions, a encore indiqué
Walter Zwahlen.

Les participants ont reçu en
avril une proposition en vue

d’une éventuelle rencontre à la
mi-mai.

Excuses officielles
Simonetta Sommaruga avait

présenté les excuses du gouver-
nement aux anciens enfants
placés et aux autres victimes
des mesures administratives
lors d’une commémoration le
11 avril. Près de 700 personnes
concernées avaient pris part à
la manifestation. En 2010, la
conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf s’était déjà
excusée auprès des victimes et
aussi auprès des individus pla-
cés administrativement sans ju-
gement.� ATS

Simonetta Sommaruga avait présenté les excuses du gouvernement aux anciens enfants placés et aux autres
victimes des mesures administratives lors d’une commémoration le 11 avril. KEYSTONE

�«La Suisse fait figure de cas
particulier qui pinaille
désagréablement et qui se défile
devant ses responsabilités.»
WALTER ZWAHLEN PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION «NETZWERK-VERDINGT»

Les assemblées des partis ré-
unis samedi (PLR, PBD, UDC et
Vert’libéraux) ont toutes quasi
unanimement apporté leur sou-
tien à la révision de la loi sur
l’asile en votation le 9 juin. Mis à
part l’UDC, auteur de l’initia-
tive, les formations ont par con-
tre rejeté l’élection du Conseil
fédéral par le peuple.

Pour le parti agrarien, le trans-
fert de la compétence de vote du
Parlement à la population cons-
tituerait la conséquence logique
de la démocratie directe. Le gou-
vernement doit être élu par le
peuple afin d’éviter l’anéantisse-
ment des valeurs de la Suisse, a
dit le président de l’UDC Toni
Brunner devant l’assemblée des
délégués, qui a recommandé le
oui à l’initiative par 370 voix

contre 8. La proposition de
changer le système électoral n’a
pas trouvé grâce aux yeux des
autres formations. «Le système
actuel a fait ses preuves depuis 160
ans», a rappelé Lorenz Hess,
vice-président du PBD, dont les
délégués conseillent unanime-
ment de refuser l’objet. Ce nou-
veau système créerait des inéga-
lités cantonales, serait très
coûteux et installerait «des ma-
rionnettes» au Conseil fédéral.

PLR et Vert’libéraux ont eux
aussi recommandé le non, par
respectivement198voixcontre5
et 132 voix contre 4 et une abs-
tention. Un tel système électoral
remettrait en cause le principe
de collégialité et ne correspon-
drait pas au fédéralisme, argu-
mentent les Vert’libéraux.

La révision de la loi sur l’asile a
elle convaincu les quatre partis.
C’est «une chance réelle de maîtri-
ser le problème» et d’instaurer
«des procédures plus efficaces», a
souligné Barbara Janom Steiner,
vice-présidente du PBD, qui
prône à l’unanimité le oui à la ré-
vision. «Il est faux d’affirmer qu’il
s’agit d’un durcissement de l’asile.»

Durcissement réclamé
Le PLR ne s’est pas contenté

d’enjoindre massivement le peu-
ple à accepter (207 voix contre
une) l’objet sur l’asile.

Il s’est aussi clairement pro-
noncé en faveur d’un durcisse-
ment de la politique migratoire.
Les délégués ont approuvé à
l’unanimité un papier de posi-
tion qui comprend 12 exigences

«pour un contrôle pragmatique de
l’immigration».

Ce plan d’action vise à encou-
rager et développer l’intégra-
tion, empêcher les abus et ré-
duire les effets négatifs du
regroupement familial pour les
Etats tiers (hors UE) en le limi-
tant.

Il faut mener «une politique
d’asile stricte et une politique mi-
gratoire qui contribue à la prospé-
rité de la Suisse», a souligné Phi-
lippe Leuba, conseiller d’Etat
vaudois.

Il est notamment «indispensa-
ble de pouvoir procéder à des ren-
vois forcés». Dans ce domaine, «il
faut rappeler les Etats à leurs de-
voirs», a ajouté la conseillère aux
Etats saint-galloise Karin Keller-
Sutter.� ATSLes Vert’libéraux tenaient leur assemblée à Lucerne. KEYSTONE

ASSEMBLÉES DE PARTIS Réunis samedi, PLR, PBD, UDC et Vert’libéraux ont donné leur consigne de vote.

Des avis très tranchés sur les objets soumis au peuple en juin

DIPLOMATIE

Burkhalter en visite en Israël
La visite de Didier Burkhalter

en Israël et dans les territoires
palestiniens, du 1er au 5 mai, a
été l’occasion de rencontres avec
les principaux protagonistes du
conflit. Le conseiller fédéral s’est
montré disposé à conseiller les
Israéliens sur l’organisation d’un
référendum pour la paix avec les
Palestiniens. A Tel-Aviv comme
à Ramallah, Didier Burkhalter a
prêché la reprise des négocia-
tions israélo-palestiniennes. Il a
dit y voir un «intérêt stratégique»
pour la Suisse, qui s’efforce d’éta-
blir «la paix et la stabilité dans les
zones proches de l’Europe».

L’«accord de Genève» a été né-
gocié sous le patronage de la
Suisse par des membres de l’op-
position israélienne, sous le lea-
dership de l’ancien ministre Yos-

si Beilin, et par des
représentants palestiniens me-
nés par l’ex-ministre Yasser
Abed Rabbo. Il prévoit notam-
ment que certaines colonies is-
raéliennes soient maintenues en
échange de terres de surfaces
équivalentes.� ATS

Didier Burkhalter avec le ministre
des Affaires étrangères, Ze’ev Elkin
KEYSTONE

EN IMAGE

LOVE RIDE
Près de 270 handicapés ont pu profiter de rouler en moto ou en
side-car lors de la Love Ride organisée hier à Dübendorf (ZH).
Quelque 5500 motards et 10 000 visiteurs ont participé à la fête.
Plus de 350 000 francs ont pu être récoltés en faveur des
personnes souffrant de maladies musculaires.� ATS

KEYSTONE

VICTIMES L’association des anciens enfants placés refuse la table ronde proposée.

Les enfants placés veulent être
indemnisés par la Confédération

ÉLECTION PAR LE PEUPLE

Le soutien de Calmy-Rey
Micheline Calmy-Rey sou-

tient l’élection du Conseil fé-
déral par le peuple. L’ancienne
conseillère fédérale socialiste
estime que la légitimité du
gouvernement s’en trouverait
renforcée, tout comme l’équili-
bre entre le parlement et l’exé-

cutif. «De par mon expérience
de conseillère d’Etat à Genève, je
sais que le gouvernement jouit
d’une légitimité plus importante
lorsqu’il est élu par le peuple», a
déclaré Micheline Calmy-Rey
à la «Schweiz am Sonntag».
� ATS
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PATRICK SAINT-PAUL

Murée dans le silence depuis
novembre 2011, Beate Zschäpe
comparaîtra menottée aux
mains et aux pieds aujourd’hui
au tribunal de Munich. Seule
survivante du trio de tueurs néo-
nazis de la NSU (Underground
national-socialiste), cette brune
aux traits juvéniles derrière de fi-
nes lunettes sera jugée pour par-
ticipation à des meurtres dans
l’un des plus grands procès de
crimes racistes de l’après-guerre
en Allemagne.

Baptisée «Action brochette de
kebabs», la série de dix meurtres
commis par le groupuscule a ré-
vulsé l’Allemagne et provoqué
une prise de conscience outre-
Rhin sur les violences dont sont
capables les cellules de fanati-
ques du IIIe Reich.

Sans père, ballottée entre sa
grand-mère et une mère sans fi-
bre maternelle, Beate Zschäpe
se décrit comme «orpheline» de-
puis qu’elle a perdu sa «famille»:
ses deux complices, Uwe Mund-
los et Uwe Böhnhardt, qui se
sont suicidés pour échapper à la
police. Elle était l’amante, tour à
tour, de ces deux skinheads épris
de musculation et aux tatouages
explicites, qui éveillaient les
soupçons des voisins. Elle les
avait rencontrés dans une Ka-
meradschaft, une «fraternité»
néonazie, en ex-RDA. Elle est
décrite comme ouverte et aima-
ble. Son rôle consistait à dés-
amorcer les soupçons sur les ac-
tivités du trio entré en
clandestinité en 1998. Zschäpe
expliquait être fiancée avec l’un
des deux hommes alors que l’au-
tre se faisait passer pour son
frère.

Suicides
dans un camping-car
Elle se livre à la police le 8 no-

vembre 2011 en se présentant
au commissariat de la ville de
Zwickau, en ex-Allemagne de

l’Est. «Je suis celle que vous cher-
chez», indique-t-elle simple-
ment après avoir mis le feu à
son appartement pour tenter
d’effacer les preuves de ses cri-
mes. Quelques jours plus tôt, la
police avait retrouvé les corps
de ses complices suicidés dans
leur camping-car alors que
l’étau des enquêteurs se resser-
rait sur eux après une attaque à
main armée.

C’est alors que les policiers re-
trouvèrent un DVD de 15 minu-
tes mettant en scène une pan-
thère rose et revendiquant les
meurtres d’une policière et de
«neuf Turcs» – en réalité, huit
hommes d’origine turque et un
Grec travaillant dans des res-
taurants de kebabs – tués par
balle dans une sinistre «tour-

née d’Allemagne». Jusque-là,
les autorités avaient mis ces as-
sassinats, qui se sont déroulés
entre 2000 et 2007, sur le
compte d’une «mafia turque».
Dans son DVD, la «NSU» affir-
mait former le noyau dur d’un
«réseau national de camarades
répondant au leitmotiv: des ac-
tions au lieu des mots».

Également responsable de
deux explosions ayant fait
vingt-deux blessés à Cologne, la
NSU s’est financée en commet-
tant une quinzaine de braqua-
ges de banques. La police et les
médias ont surnommé ce trio
originaire d’Iéna, en ex-RDA, la
«cellule de Zwickau».

Décrite comme la «fiancée
nazie» par la presse populaire,
Beate Zschäpe gère l’argent des

braquages, fait la cuisine et s’oc-
cupe de ses deux chattes, Lilly
et Heidi. Elle organise la loca-
tion des appartements dans les-
quels le trio se cache.

Les ratés de la police
Lorsqu’ils rendent visite à la

grand-mère de Zschäpe, Mund-
los offre les fleurs alors que
Böhnhardt se déplace mal-
adroitement dans ses sabots de
chirurgien blancs qui dissimu-
lent ses rangers à lacets blancs,
signe distinctif des néonazis…
Il jugeait trop contraignant de
les délacer. Leur vie bascule en
1998 lorsque, repérés par les
renseignements intérieurs, ils
passent dans la clandestinité.
Zschäpe, aujourd’hui âgée de
38 ans, rompt alors tout lien
avec ses proches.

Le trio de la NSU aurait béné-
ficié du soutien de la Thüringer
Heimatschutz (TH, «protec-
tion de la patrie de Thuringe»),
un autre groupuscule d’ex-
trême droite, qui comptait
quelque 170 membres. Quatre
militants d’extrême droite issus
de la TH comparaîtront aux cô-
tés de la jeune femme à partir

de lundi au tribunal de Mu-
nich. La justice tentera aussi de
faire la lumière sur les ratés de la
police et des services de rensei-
gnements ainsi que sur le rôle
trouble de leurs informateurs
dans les milieux d’extrême
droite.

Le procès devrait aussi per-
mettre de mieux comprendre
ces groupuscules violents de
néonazis. Les partis politiques
proches de cette mouvance ob-
tiennent des scores dérisoires
aux élections législatives (1,5%
en 2009).

Cependant, les néonazis font
partie du paysage politique
dans l’ex-RDA, en particulier
dans les régions déshéritées qui
ont perdu de nombreux habi-
tants depuis la réunification et
où vivent très peu d’étrangers.

Quant aux motivations de
Zschäpe… ses avocats ont pré-
venu qu’elle ne s’exprimerait
pas sur les faits reprochés lors
du procès. Engagée dès ses 20
ans dans les milieux néonazis,
personne ne semble pourtant
l’avoir jamais entendue tenir
des propos racistes. Elle reste
une énigme.� Le Figaro

De gauche à droite, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe et Uwe Böhnhardt. Les deux garçons se sont suicidés en 2011. KEYSTONE

Décrite comme la «fiancée nazie»
par la presse populaire, Beate Zschäpe
gère l’argent des braquages,
fait la cuisine et s’occupe
de ses deux chattes, Lilly et Heidi.

JUSTICE Seule survivante d’un trio de marginaux accusés de dix meurtres de 2000 à 2007,
Beate Zschäpe comparaît devant ses juges, au tribunal de Munich.

L’Allemagne ouvre le procès du gang
des néonazis tueurs de Turcs

L’ensemble de la classe politi-
que britannique était sous le
choc, ce week-end, après l’arres-
tation samedi du vice-président
de la Chambre des communes,
Nigel Evans, soupçonné d’avoir
violé un homme et agressé un
autre. Il a été libéré sous caution
sans être inculpé. Hier matin, le
député conservateur a catégori-
quement nié ces accusations
dans une courte déclaration lue
devant son domicile, à Pendle-
ton (Lancashire). Selon son avo-
cat, il n’a pas l’intention de dé-
missionner.

L’homme politique, âgé de 55
ans, a été interrogé toute la jour-
née de samedi et sa maison a été
fouillée. Il est accusé par deux
jeunes hommes de viol et
d’agression sexuelle. «Les faits

présumés auraient été commis à
Pendleton entre juillet 2009 et
mars 2013, a précisé la police du
Lancashire. Nous prenons les ac-
cusations de nature sexuelle très
au sérieux et nous nous engageons
à enquêter sur ces questions avec
tact et fermeté, en tenant compte
des conséquences de ce type de
crime sur les victimes.»

Scandales sexuels en série
Nigel Evans s’est dit frappé

d’«incrédulité» devant ces accu-
sations «complètement fausses».
Elles proviennent de «deux per-
sonnes qui se connaissent bien et
que je considérais, jusqu’à hier,
comme des amis». Il a précisé
avoir entretenu des relations
amicales avec l’un de ses accusa-
teurs «il y a encore une semaine».

David Cameron a été informé
de l’affaire mais ne s’est pas pro-
noncé publiquement. Très ap-
précié de ses collègues à travers
les rangs de l’assemblée, Nigel

Evans est député du nord de
l’Angleterre depuis 1992. Il a été
élu à la vice-présidence de la
Chambre des communes il y a
trois ans. Ancien vice-président

du Parti conservateur, il a révélé
son homosexualité en 2010,
alors que ses opposants politi-
ques s’apprêtaient à le faire sans
son consentement.

Cette nouvelle affaire inter-
vient alors que le Royaume-Uni
est secoué par une série de
scandales sexuels impliquant
des personnalités connues.
Après les révélations posthu-
mes des crimes du pédophile
Jimmy Savile, animateur star
de la BBC, plusieurs chanteurs,
acteurs et présentateurs ont été
arrêtés pour des faits remon-
tant aux années 1960, 1970 et
1980. Cette semaine, Stuart
Hall, 81 ans, une autre figure de
la BBC, a avoué 14 agressions
sexuelles sur des jeunes filles.
� FLORENTIN COLLOMP - Le Figaro

Nigel Evans, une figure appréciée des conservateurs. KEYSTONE

LONDRES Nigel Evans, vice-président de la Chambre des communes, a été arrêté samedi.

Un député anglais soupçonné d’agressions sexuelles
SYRIE
Nouveau raid
israélien

L’aviation israélienne a mené
deux raids en Syrie en 48 heures
entre vendredi et hier, affirmant
vouloir empêcher un transfert
d’armes au Hezbollah libanais.
Pour Damas, ces raids ouvrent
la porte à toutes les options et
rendent la situation dans la ré-
gion plus «dangereuse». Ce raid
a visé un centre de recherches
scientifiques à Jamraya, déjà
touché fin janvier par Israël,
ainsi que deux objectifs militai-
res, selon un diplomate à Bey-
routh s’exprimant sous couvert
de l’anonymat.

Un responsable israélien a
confirmé la frappe, affirmant
qu’elle «visait des missiles ira-
niens destinés au Hezbollah»,
puissant mouvement chiite allié
du régime.� ATS-RTF-AFP

BELGIQUE
Déraillement
d’un train

Une personne a trouvé la mort
et 49 ont été hospitalisées same-
di près de Gand en Belgique
après le déraillement et l’explo-
sion de plusieurs wagons-citer-
nes. Ceux-ci contenaient un pro-
duit chimique liquide
inflammable et très toxique. Six
des treize wagons du train ont
déraillé et deux se sont couchés.

Deux personnes hospitalisées
ont été placées en unités de
soins intensifs, ont précisé hier
les autorités de la province de
Flandre orientale.� ATS-AFP

Le train après l’accident. KEYSTONE

MAROC
Des manifestants
contre la pédophilie
Plusieurs milliers de personnes
ont participé hier à Casablanca à
une «marche blanche» pour
dénoncer la pédophilie, a
constaté un photographe de l’AFP.
Ce rassemblement a été organisé
à la suite de l’agression de la
jeune Wiam, un fait divers qui a
marqué l’opinion au Maroc.
� ATS-AFP

JAPON
Nouvelle incursion
de vaisseaux chinois
Trois navires gouvernementaux
chinois sont entrés hier dans les
eaux territoriales d’îles disputées
avec le Japon en mer de Chine
orientale, ont indiqué les garde-
côtes nippons. Cet incident
survient alors que la situation
entre les deux pays est
récemment montée d’un cran au
sujet de ces îles.� ATS-AFP
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SALON DU CHEVAL A l’exposition bernoise, on met le pied à l’étrier, mais hors des sentiers battus.
Ou quand l’équitation contourne les obstacles pour parcourir d’autres horizons... Reportage.

Ces cavaliers qui rêvent de far-west
SARA SAHLI

Une adolescente pose son licol
en cuir pour chausser des bottes
de cow-girl. Son regard s’évade
vers les lassos et fusils accrochés
au mur du stand de la boutique
«Western and Saddle Shop» au
Salon équestre national du
comptoir de Berne (BEA). «De
plus en plus de cavaliers rêvent de
grands espaces», témoigne le
vendeur, Harry Zartl. «La monte
américaine a connu un vrai boom
en Suisse ces dernières années.
L’équitation classique est peut-être
trop rigide, elle n’offre pas cette li-
berté...»

Tous les cavaliers ne rêvent pas
de briller sur les paddocks
comme le champion olympique
de saut d’obstacles Steve Guer-
dat. En Suisse, l’équitation de
loisirs à la cote. «C’est le credo du
Salon du cheval», explique Roger
Fuchs, porte-parole. «Le monde
du cheval offre toute une gamme,
souvent méconnue du public et ab-
sente de l’offre des centres éques-
tres».

Les échos des murmures
Il y a bien quelques casques à

strass et cravaches au bout en
forme d’étoiles pour les groupies
du Jurassien dans les allées du
Salon du cheval. Mais on y en-
tend surtout murmurer le nom
de Robert Redford... «Il joue
dans ”L’Homme qui murmurait à
l’oreille des chevaux“. Le film a
converti beaucoup de cavaliers,
adeptes d’une équitation plus
douce», poursuit Harry Zartl.

En face, sur le paddock, dé-

monstration de dressage etholo-
gique d’un jeune cheval. Ou
comment imiter le langage
équin pour arriver à ses fins. Le
cow-boy avance, le cheval re-
cule... Des jeunes filles obser-
vent en silence.

Dans les écuries, les chevaux
aux noms de romans de wes-
tern, comme «Legend of
Sparklecrome», dégustent leur
foin. La monture de Maya Pfis-
ter, présidente de la «Swiss paint

horse association», arbore une
robe «pie», c’est-à-dire, bicolore.

Folklore et compétition
La cavalière porte le chapeau

de cow-boy et les chaps à frange,
mais avoue manier rarement le
lasso. «Il y a peu d’occasions pour
travailler avec du bétail en
Suisse», sourit Maya Pfister.
Mais les quelque 2000 adeptes
helvètes d’équitation améri-
caine peuvent se mesurer dans

d’autres défis. La monte western
attire généralement pour son
folklore, «mais elle rassemble
aussi une soixantaine de discipli-
nes sportives», rappelle la cow-
girl. Si le franche-montagnes
s’improvise aisément cheval de
cow-boy, des cavaliers n’hésitent
pas à faire venir des chevaux des
Etas-Unis. Même s’il faut mettre
le prix: soit environ
20 000 francs pour une mon-
ture bien dressée. «Ce coût s’ex-

plique parce qu’un bon cheval peut
rapporter beaucoup d’argent dans
les épreuves de haut niveau aux
Etats-Unis. A l’exemple de ce que
peuvent gagner les grands cham-
pions de saut d’obstacles chez
nous».�

Salon du cheval, à Berne. Comme 2000 cavaliers en Suisse, Maya Pfister, présidente de la «Swiss paint horse association», monte à l’américaine. SP

Le nombre d’équidés n’a cessé d’augmenter
ces dernières années en Suisse. Selon une
étude de la Confédération sur la filière du che-
val datant de 2007, leur nombre a passé de
55 000 à 85 000, soit une augmentation de

53% en 30 ans. Les cantons de Genève et du
Jura comptent le plus grand nombre de che-
vaux par exploitation agricole.

Selon cette même étude, la proportion de
femmes chez les pratiquants est de 72%. «Sur
les 35 000 personnes qui ont suivi une formation
élémentaire en équitation et attelage, 68% sont
des femmes âgées de moins de 20 ans», souli-
gnent les auteurs du sondage.

Lafilièreduchevalgénèredesaffairesdansde
nombreuses branches telles que l’élevage,
l’enseignement de l’équitation, la médecine
vétérinaire, la construction d’infrastructures,
ou encore les assurances chevalines. Le chiffre
d’affaires annuel de la branche est estimé à
1.58 milliard de francs. Le cheval induit indi-
rectement environ 10 400 emplois dans les
domaines de l’agriculture, les soins aux che-
vaux, le commerce, et l’équithérapie.�

Quelque 85 000 chevaux en Suisse

La filière du cheval génère un chiffre d’affaires
annuel de 1,58 milliard de francs en Suisse. SP

Le succès de la nouvelle for-
mule du Salon du Livre et de la
presse à Genève se confirme.
Plus de 94 000 personnes, soit
2000 de plus que l’année pas-
sée, ont flâné à travers les diffé-
rents stands de la manifesta-
tion, se sont réjouis dimanche
soir les organisateurs.

Bluesman et ambassadeur
Les cinq scènes, et notam-

ment la Place du Moi consa-
crée à la psychologie et la spiri-

tualité, ont régulièrement
affiché complet, précise le
communiqué. De nombreux
auteurs, comme Joël Dicker,
Guy Bedos, Eric-Emmanuel
Schmitt ou Anne Cueno sont
venus dédicacer leurs livres et
rencontrer leur public lors de
cette 27e édition du Salon.

A l’occasion des dix ans du Sa-
lon africain, le directeur de la
Direction du développement
et de la coopération (DDC),
l’ambassadeur Martin Dahin-

den et le représentant de l’Or-
ganisation internationale de la
francophonie auprès de l’ONU
sont venus sur place. En soirée,
le bluesman et poète nigérian
Keziah Jones a donné un con-
cert.

Offrir des expériences
aux lecteurs
L’attrait du Salon du Livre

prouve qu’une telle manifesta-
tion reste «indispensable pour
que les lecteurs puissent vivre

leur passion en vivant des expé-
riences, des émotions», a com-
menté sa présidente Isabelle
Falconnier, citée dans le com-
muniqué.

Plus de 800 auteurs
Le Salon a accueilli 820 au-

teurs. L’hôte d’honneur était le
Mexique. Une exposition des
artistes humoristes neuchâte-
lois Plonk & Replonk a permis
de faire découvrir leur univers
décalé au public.�

GENÈVE Le Salon du livre et de la presse, qui a fermé hier, confirme son succès.

Plus de 94 000 amoureux de livres ont bouquiné

Salon équestre national:
Navettes directes depuis la gare de
Berne. Jusqu’à dimanche. Le ticket offre
l’accès aux autres expositions agricoles
du comptoir de Berne (BEA).
Tout le programme sur: pferd-messe.ch

INFO+

Nero mesure 1m75 et pèse 920 kilos. «Mais il a pris du poids depuis
qu’on a imprimé la plaquette. Il fait plutôt 980 kilos...», commente le
gaillard qui entre dans le box. Homme et cheval sont employés par
Feldschlössen. «La brasserie possède une écurie de huit traits belges pour
ses opérations publicitaires. Ces chevaux transportent des fûts de bières,
comme autrefois». Nero est attelé avec cinq autres colosses. Direction,
le paddock du Salon du cheval, à Berne. Le départ de l’attelage provo-
que de l’émoi chez d’autres géants... Un shire, race de chevaux anglais,
qui furent autrefois la monture de chevaliers, tourne nerveusement
dans son box. Ces chevaux peuvent dépasser les 2 mètres et la tonne.

Anciens de la cavalerie suisse
D’autres vétérans entrent en piste. Des hommes à l’âge vénérable,

en uniforme, calculent les foulées entre des obstacles. «Nous sommes
les Dragons», explique l’un d’entre-eux. «J’ai 61 ans mais la moyenne
d’âge est de 70 ans. La cavalerie de l’armée suisse a été supprimée dans
les années 1970, mais nous continuons à nous mesurer dans des épreuves
de saut», raconte le Fribourgeois. «L’armée nous donnait le cheval
après le service. Quand elle a été supprimée, j’ai pu garder le mien.»�

Entre colosses et dragons

La lecture a la cote... KEYSTONE

SCHWARZENBACH
Homme happé
par un train
Un homme âgé de 30 ans est
mort après avoir été happé par
un train hier matin tôt à
Schwarzenbach (ZH) alors qu’il
traversait des voies de chemin de
fer, a indiqué dimanche soir la
police cantonale. Il avait participé
à une soirée située à proximité.
� ATS

JEUX
Un Jurassien gagne
un million au loto
Personne n’a remporté le gros lot
lors du dernier tirage du SWISS
LOTTO samedi, mais une
personne a gagné un million de
francs, Elle a en effet coché les
six bons numéros. Le bulletin a
été validé dans le canton du Jura,
a précisé la Loterie romande dans
un communiqué. Le jackpot lors
du prochain tirage s’élèvera à 32,
5 millions de francs, écrit la
Loterie romande� ATS

COMBAT DE REINES
«Schakira» battue
avant la finale
«Schakira» s’est inclinée lors de la
finale de sa catégorie hier à
Aproz (VS). Elle ne prendra donc
pas part à la finale des finales
qui opposera les meilleures
vaches des différentes catégories
et sacrera la reine 2013.� ATS

BRÜLISAU
Un parapentiste
s’écrase
Un parapentiste de 26 ans a
trouvé la mort samedi après-midi
au moment de l’atterrissage. Le
Saint-Gallois s’est envolé d’une
hauteur pour atterrir près de
Brülisau (AI). Mais il a
brusquement perdu brutalement
de l’altitude et s’est écrasé au sol.
Malgré une rapide prise en
charge médicale, le jeune
homme a succombé à ses
blessures sur les lieux de
l’accident. Le parapentiste se
trouvait encore en formation, a
précisé hier la police.� ATS

ALASKA
Un volcan perturbe
une voie aérienne
Un volcan isolé de l’Alaska s’est
réveillé samedi, sous une
importante route aérienne qui
relie l’Amérique du Nord à l’Asie,
ont annoncé des scientifiques
américains. Trois éruptions ont
libéré de la montagne un
panache de cendres, de vapeur
et de gaz.� ATS-RFT

BRÉSIL
Femme violée
dans un autobus
Une femme d’une trentaine
d’années a été violée dans un
autobus à Rio de Janeiro devant
des passagers, a annoncé
samedi la police. Le drame s’est
déroulé un mois après le viol
d’une étudiante américaine et
l’agression de son ami français
dans un minibus public de cette
ville. L’agression est survenue
vendredi dans la banlieue de Rio,
après qu’un homme armé eut fait
irruption dans un bus à hauteur
de la favela Muquiço, a précisé la
police locale dans un
communiqué.� ATS-AFP



HOCKEY SUR GLACE Après la Suède, la Suisse fait plier les stars de NHL aux tirs au but.

L’énorme Suri tombeur du Canada
STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Deux jours après avoir dominé
la Suède, l’équipe de Suisse a ré-
éditéunnouvelexploithiersur la
glace de Stockholm. Elle s’est
imposée cette fois face au Cana-
da et ses 22 joueurs de NHL. La
décision est tombée lors des tirs
au but, une succession de 16
tentatives, dont trois concréti-
sées. Reto Suri, l’attaquant de
Zoug, a validé ses deux essais, of-
frant deux nouveaux points inat-
tendus à une sélection nationale
en verve!

«Je mentirais si je vous disais que
je n’étais pas nerveux au moment
de m’élancer pour mes penalties.
C’était énorme de se retrouver
dans cette situation face au Cana-
da, en Suède, pour mes premiers
Mondiaux. J’ai pris un peu de
temps pour souffler, pour me cal-
mer», racontait le héros du jour,
heureux détenteur d’une statis-
tique étonnante. Reto Suri n’a
encore jamais manqué le moin-
dre penalty sous le chandail na-
tional (trois sur trois!).

Trois fois Gerber
«J’ai eu de la chance. Mais il ne

faut pas oublier l’effort exception-
nel de toute l’équipe et la perfor-
mance de Martin Gerber, au but,
qui nous a gardés en vie!», conti-
nuait lenuméro24desSuisses. Il
n’a pas tort, Reto Suri. La presta-
tion solide du futur gardien de
Kloten a contribué à cette troi-
sième victoire de la Suisse face
au Canada dans une compéti-
tion officielle, après les succès
des Jeux de Turin en 2006 et ce-
lui des Mondiaux en Allemagne
en 2010. A chaque fois, c’est ce
bon Gerber qui a défendu la
cage helvétique!

«On a su faire jeu égal avec le Ca-
nada. On méritait au minimum
ces deux points. On a juste connu
un relâchement durant le
deuxième tiers, quand on a com-
mencé à prendre des risques, à

perdre des pucks en zone neutre.
On a alors redonné de l’énergie au
Canada!», remarquait Julien
Vauclair au terme de la partie.

Hollenstein donne le ton
L’équipe de Suisse a esquissé

les premiers traits de cet énorme
succès lors d’un premier tiers
bien maîtrisé face, il faut le dire,
à une équipe canadienne alors
un brin suffisante. Claude Gi-
roux, attaquant-star des Phila-
delphia Flyers, était contré en
zone neutre par Morris
Trachsler. Julian Walker servait
habilement Denis Hollenstein,
qui envoyait un missile dans le
but de Mike Smith (14e, 1-0).

Les Suisses ont tenu leur avan-
tage durant 34 minutes. Ils

étaient alors rattrapés par un tir
en fond de patinoire de Stam-
kos. Ladd ne ratait pas l’aubaine.
L’unifolié était plus entrepre-
nant et allait même finir par
prendre l’avantage, dans le troi-
sième tiers sur un but de Matt
Read dans la lucarne de Gerber.
Mais, à sept minutes de la fin, à
l’arraché, Nino Niederreiter al-
lait chercher le 2-2, qui allait dé-
boucher, après la prolongation,
à cette heureuse issue aux tirs au
but. «C’est un début parfait, ex-
ceptionnel. Mais le tournoi est
long. On doit encore s’améliorer.
L’esprit d’équipe et la confiance
vont être décisifs», appuyait Reto
Suri.

«Avec deux victoires, on ne va
nulle part», martelait pour sa

part le sélectionneur Sean
Simpson, alors que la Suisse est
prête à en découdre aujourd’hui
avec la République tchèque
(16h15). Mais avec cet état d’es-
prit, cette volonté et cette réus-
site, elle a toutes les cartes en

main pour dessiner un avenir ra-
dieux en Suède. Et pourquoi ne
pas réussir une suite, royale, de
trois exploits consécutifs en
quatre jours, un événement que
la Suisse n’a encore jamais re-
produit dans son histoire.�

Reto Suri s’apprête à inscrire le penalty décisif face au gardien canadien Mike Smith: la Suisse a réalisé son deuxième exploit des Mondiaux. KEYSTONE

TENNIS
Champagne
pour Wawrinka
Le Vaudois Stanislas Wawrinka
a remporté son quatrième titre
sur le circuit ATP au Portugal.
Il a brillamment battu en finale
l’Espagnol David Ferrer. PAGE 25
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Globe Arena, Stockholm: 6107 spectateurs.
Arbitres: Baluska-Olenin (Slq-Rus), Shelyanin-Woodworth (Rus-EU).
Buts: 14e Hollenstein (Walker, Trachsler) 1-0. 35e Ladd (Schenn, Stamkos) 1-1. 48e Read (Eberle)
1-2. 54e Niederreiter 2-2.
Tirs au but: Eberle -, Niederreiter -, Giroux -, Suri 1-0, Duchene 1-1, Gardner -, M. Plüss -, Stam-
kos -, Ambühl -, Duchene -, Hollenstein -, Eberle -, Bodenmann -, Read -, Suri 2-1, Duchene -.
Pénalités: 3 x 2’contre la Suisse; 4 x 2’contre le Canada.
Suisse: Gerber; Seger, Vauclair; Josi, von Gunten; Blum, Grossmann; Blindenbacher, Furrer; Nie-
derreiter, M. Plüss, S. Moser; Suri, Gardner, Ambühl; Walker, Trachsler, Bieber; Hollenstein, Cunti,
Bodenmann.
Canada: Smith; Robidas, Dillon; Schenn, Campbell; Brodie, Harrison; Schultz; Simmonds, Eric
Staal, Jordan Staal; Stamkos, Giroux, Ladd; Eberle, Duchene, Hall; Read, O’Reilly, Skinner.
Notes: la Suisse sans Stephan, Monnet et Bürgler (pas qualifiés).

SUISSE - CANADA 2-3 tab (1-0 0-1 1-1), 2-1 aux tab

Douceur du nord
au mois de mai
Stockholm, capitale du Nord,
au mois de mai, on dirait le
sud. Les généreux rayons de so-
leil qui accompagnent ce début
de tournoi proposent une dou-
ceur à rendre envieux les mé-
téorologues helvétiques. Sur les
terrasses, de Nybroplan à Stu-
replan, les gens de la capitale
se laissaient aller en ce week-
end prolongé. Il faisait bon re-
trousser les manches après un
hiver que l’on a compris rude,
par ici.
Cette quiétude toute scandi-
nave était à peine perturbée
par le bourdonnement des sup-
porters des championnats du
monde. Dans le centre-ville, ils
n’étaient pas si nombreux à
chantonner leur joie à encou-
rager leur équipe. Quelques
Tchèques, deux Danois et des
fans… de Bruce Springsteen,
en concert samedi soir à Stock-
holm.
Juste une joyeuse bande de
fans affirmait son bonheur de
fêter le début de ces joutes
mondiales. Ce sont eux que l’on
a entendus le plus dès vendredi
soir. Dans une ambiance bon
enfant, le millier de supporters
à croix blanche essayait d’ani-
mer Stockholm. Quelque chose
qui cloche? Pas au point de
troubler l’impassible Viking.
Qui veut juste musarder sous
ce bon soleil du printemps.�

BILLET
RAFFI KOUYOUMDJIAN

C’EST CADEAU Jolie surprise
pour Sean Simpson samedi
après-midi. Le sélectionneur de
l’équipe de Suisse, qui fêtait ses
53 ans, a été accueilli sur la
glace d’entraînement de la
patinoire de Hovet par un
«Happy Birthday», entonné par
près de 200 supporters de
l’équipe de Suisse. Ces derniers
ont mis de l’ambiance un jour
après l’exploit réalisé contre la
Suède et le coach canadien n’a
pas manqué d’esquisser un
petit sourire. Cadeau.

UN PETIT TOUR PAR LE NORD
Ces Mondiaux sont l’occasion
pour les dirigeants de clubs
suisses de prendre la
température du hockey
international. Ce week-end, à
Stockholm, on a croisé plusieurs
représentants d’organisations
de ligue nationale, dont ceux,
par exemple, d’Ambri,
Lausanne, Zurich ou encore du
HC Ajoie. Quant aux dirigeants
de FR Gottéron, ils ont opté
pour les matches à Helsinki. Le
directeur général Raphaël
Berger a-t-il une idée derrière la
tête?�

FESTIVAL DE CANNES

Menée au score à sept minutes
de la fin, l’équipe de Suisse a arra-
ché l’égalisation sur une réussite
du patin de Nino Niederreiter (2-
2, 54e). Les arbitres ont validé le
but après avoir visionné les ima-
ges. «Ce but est curieux. Mais il me
rend fier. Parce que c’est de cette ma-
nièreque l’ondoit travaillerdevant la
cage adverse, on ne doit jamais rien
lâcher», commentait le sélection-
neur national Sean Simpson.

Le numéro 22 helvétique, titu-
laire de Bridgeport en AHL, était
au départ de l’action. Son centre
était d’abord dévié par le dos d’un
défenseur canadien avant de re-
bondir sur la transversale. S’en
suivait une grande confusion de-
vant le but, Simon Moser tombait
sur le Canadien Robidas qui bous-
culait le gardien Smith. Avant que
la rondelle soit déviée par le patin

d’«El Niño»! «Je ne veux pas
juger à chaud, je n’ai vu que
deux images sur l’écran géant»,
ajoutait Julien Vauclair. «Mais
je constate une différence avec
l’arbitrage en Suisse. Chez nous,
les directeurs de jeu auraient sif-
flé tout de suite, alors que le puck
n’a jamais été couvert.» Reste
que Nino Niederreiter a en-
core une fois été décisif.

«Je crois que c’est la rage qui a
fait la différence. Nino est un
joueur complet. Son ambition
est de jouer en NHL. Je suis per-
suadé que son avenir est là-
bas», ajoutait le défenseur ju-
rassien. Mais d’abord, le
joueur grison de 20 ans, deux
buts en deux matches, a en-
core du pain sur la planche
en Suède avec l’équipe de
Suisse.�

Nino Niederreiter, le but de la «rage»
Reto Berra ne pensait
certainement pas vivre un tel
début de Mondial. Le «mur»
du HC Bienne, futur portier
de Calgary, est pour l’instant
confiné à un rôle de
remplaçant. Car, dans les
buts suisses, hier encore,
c’est Martin Gerber (photo
Keystone) qui avait eu la
préférence du sélectionneur
national. Le tournus est-il
pour cet après-midi? Sans
doute.

L’HEURE DES TCHÈQUES Voilà la Suisse qui aborde, cet
après-midi, son troisième match du tournoi (coup d’envoi à
16h15). Elle retrouvera la République tchèque, qui s’est
inclinée samedi soir contre la Suède (2-1). La sélection d’Alois
Hadamczik compte neuf joueurs issus de NHL et un joueur
du championnat de Suisse, le futur ex-Léventin Zdenek
Kutlak, 264 matches et six saisons avec Ambri-Piotta. Son
avenir, paraît-il, devrait se dessiner en KHL.�

Le tour de Berra?

La différence de taille entre Eric
Blum (à gauche) et Eric Staal n’a
pas été décisive. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Servette . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Gall - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sion - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Thoune - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bâle 30 17 9 4 54-27 60
2. Grasshopper 30 16 9 5 37-25 57
3. Saint-Gall 30 15 8 7 44-27 53
4. Sion 29 11 9 9 33-35 42
5. Zurich 30 11 7 12 46-40 40
6. Thoune 30 10 8 12 36-40 38
7. Young Boys 30 9 9 12 38-40 36
8. Lucerne 30 6 12 12 29-41 30
9. Lausanne 30 6 9 15 24-40 27

10. Servette 29 4 8 17 22-48 20
Mardi 7 mai. 19h45: Young Boys -
Grasshopper. Mercredi 8 mai. 19h45:
Lausanne - Sion. Lucerne - Saint-Gall. 20h30:
Zurich - Bâle. Jeudi 9 mai. 19h45: Servette -
Thoune.
Buteurs: 1. Scarione (Saint-Gall, +2) 17 buts.
2. Streller (Bâle) 14. 3. M. Schneuwly (Thoune,
+1) 11. 4. Drmic (Zurich, +1) 10. 5. Anatole
(Thoune-Grasshopper) 9. 6. Leo (Sion) et
Nuzzolo (Young Boys) 8. 8. Chermiti (Zurich),
A. Frei (Bâle),Hajrovic (Grasshopper)etMalonga
(Lausanne) 7.

SION - BÂLE 0-1 (0-1)
Tourbillon: 9500 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 44e Diaz 0-1.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Gattuso (46e Kololli); Yoda (46e Leo),
Basha, Crettenand, Regazzoni (71e Lafferty);
Ndjeng.
Bâle:Sommer;Steinhöfer, Schär,Dragovic, Park;
Frei; Salah,Diaz, SereyDie (61eElneny), Stocker
(74e Sauro); Streller (77e Bobadilla).
Notes: 93e expulsion de Dingsdag (2e
avertissement).

GRASSHOPPER - SERVETTE 2-0 (0-0)
Letzigrund: 4050 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitre: Bieri.
Buts: 90e Gashi 1-0. 94e Ben Khalifa 2-0.
Grasshopper: Bürki; M. Lang (82e Rocha),
Vilotic, Grichting, Bauer; Salatic; Hajrovic,
Abrashi (58e Ben Khalifa), Gashi, Zuber (67e
Feltscher); Ngamukol.
Servette: Gonzalez; Schneider (62e Rüfli),
Kusunga, Mfuyi, Moubandje; De Azevedo,
Kouassi, Pasche, Tréand (69e Pont); Vitkieviez,
Karanovic.

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 3-1 (0-1)
AFG-Arena: 13 370 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts:34e Costanzo (penalty) 0-1. 50e Scarione
1-1. 76e Scarione (penalty) 2-1. 81e Nushi 3-1.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
Pa Modou; Mathys (77e Wüthrich), Nater,
Janjatovic (85eSchönenberger),Nushi; Scarione;
Ishak (83e Cavusevic).
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Veskovac,
Bürki; Doubai (61e Spycher); Zverotic (70e
Schneuwly), Farnerud, Costanzo (84e Frey),
Nuzzolo; Afum.

THOUNE - LUCERNE 1-1 (0-0)
Arena Thoune: 5447 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 64e Muntwiler 0-1. 87e Schneuwly 1-1.
Thoune:Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindelholz,
Schirinzi; Zuffi (68e Sadik); Ferreira, Siegfried
(68e Krstic), Bättig (81e Wittwer), Steffen;
Schneuwly.

Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Lustenberger,
Thiesson; Muntwiler, Hochstrasser; Winter,
Rangelov,Andrist (87eHyka);Gygax (79eKasami).
Notes: 86e but de Ferreira annulé pour hors-
jeu.

CHALLENGE LEAGUE
Bellinzone-Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Vaduz-Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Wohlen-Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lugano-Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wil-Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir 19h45

1. Aarau 30 20 4 6 60-35 64
2. Bellinzone (-1) 30 18 6 6 45-26 59
3. Winterthour 30 16 4 10 50-36 52
4. Wil 29 14 4 11 52-54 46
5. Chiasso 30 11 7 12 34-39 40
6. Bienne 29 9 7 13 42-47 34
7. Lugano 30 8 10 12 43-42 34
8. Vaduz 30 9 7 14 37-41 34
9. Wohlen 30 8 9 13 30-41 33

10. Locarno 30 3 8 19 22-54 17

Mercredi 8 mai. 19h45: Chiasso - Lugano.
Locarno-Bellinzone.Winterthour -Vaduz. Jeudi
9 mai. 19h45: Wil - Wohlen. Aarau - Bienne.
Buteurs: 1. Sadiku (Lugano) 18 buts. 2. Callà
(Aarau, +1) 14. 3. Kuzmanovic (Winterthour), mo-
rello (Bienne) et Pimenta (Chiasso, +1) 11.

BELLINZONE - CHIASSO 1-3 (0-1)
Comuale: 2000 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts:29e Facchinetti 0-1. 60e Schürpf 1-1. 79e
Pimenta 1-2. 89e Becchio 1-3.
Notes: 82e, Pimenta tire un penalty sur la
transversale. Expulsions: 82e Pergl (Bellinzone,
2e avertissement), 94e Güntensperger
(Bellinzone, 2e avertissement).

VADUZ - AARAU 1-3 (0-1)
Rheinpark: 1282 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts:15e Lüscher 0-1. 52e Zarkovic (autogoal)
0-2. 55e Callà 0-3. 59e Tighazoui 1-3.

WOHLEN - WINTERTHOUR 0-2 (0-0)
Niedermatten: 1030 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 64e Aratore 0-1. 83e Bengondo 0-2.

LUGANO - LOCARNO 1-1 (1-1)
Cornaredo: 1182 spectateurs.
Arbitre: Al-Jassim Abdulrahman.
Buts: 5e Bilinovac 0-1. 22e Bebeto 1-1.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Sion II - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
YF Juventus - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Tuggen - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Etoile Carouge - Old Boys . . . . . . . . . . . . . .1-0
Stade Nyonnais - Schaffhouse . . . . . . . . .1-1
St-Gall II - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Delémont - Brühl St-Gall . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Bâle II 27 19 5 3 73-33 62
2. YF Juventus 27 18 6 3 67-27 60
3. Schaffhouse 27 18 5 4 68-28 59
4. Sion II 27 12 10 5 51-35 46
5. Kriens 27 13 4 10 52-43 43
6. Zurich II 27 11 9 7 53-40 42
7. Tuggen 27 13 2 12 51-50 41
8. Delémont 27 10 7 10 38-36 37
9. Old Boys 27 10 7 10 37-37 37

10. Brühl 27 8 7 12 38-46 31
11. Fribourg 27 7 6 14 34-52 27
12. St-Gall II 27 8 3 16 37-59 27
13. E. Carouge 27 8 3 16 26-49 27
14. Breitenrain 27 6 8 13 32-61 26
15. St. Nyonnais 27 5 9 13 35-49 24
16. Yverdon 27 2 5 20 24-71 11
Dimanche 12 mai. 14h:Zurich II - Delémont.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX
GROUPE H
Etats-Unis - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Russie - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Finlande - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
France - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Allemagne - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Lettonie - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Russie 2 2 0 0 0 10-1 6
2. Etats-Unis 2 2 0 0 0 9-4 6
3. Finlande 2 1 1 0 0 6-3 5
4. Slovaquie 2 1 0 0 1 6-4 3
5. France 2 1 0 0 1 5-7 3
6. Allemagne 2 0 0 1 1 4-8 1
7. Autriche 2 0 0 0 2 4-8 0
8. Lettonie 2 0 0 0 2 1-10 0

Aujourd’hui
15h15 Allemagne - Slovaquie
19h15 Finlande - France
Samedi

ETATS-UNIS - AUTRICHE 5-3 (1-2 4-1 0-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 8202 spectateurs.
Arbitres: Johansson-Rantala (Su-Fin), Blu-
mel-Dedyulya (Tch-Bié).
Buts: 5e (4’58’’) Latusa (Hundertpfund) 0-1.
6e (5’38’’) Welser (Iberer) 0-2. 11e Moss
(Faulk, Stastny, à 5 contre 4) 1-2. 24e Johnson
(Bjugstad, Kristo) 2-2. 30e (29’31’’) Stapleton
(LeBlanc, Faulk) 3-2. 31e (30’57’’) Palushaj
(Kristo, Bjugstad) 4-2. 34e Schuller (Peintner,
Lukas) 4-3. 39e Johnson (McBain, LeBlanc, à 5
contre 4) 5-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre les Etats-Unis; 3 x 2’
contre l’Autriche.

RUSSIE - LETTONIE 6-0 (1-0 3-0 2-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 5293 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Zalaski (S-Can), Hunnius-
Kack (All-Su).
Buts: 14e Biryukov (Soin, Svitov) 1-0. 29e
Medvedev (Petrov 2-0. 33e Radulov (Koval-
chuk, Biryukov) 3-0. 39e Ryasenski (Perezho-
gin, Belov) 4-0. 41e (40’17’’) Kovalchuk (Loktio-
nov) 5-0. 45e Petrov (Tereshenko, Medvedev,
à 5 contre 4) 6-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Russie; 3 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Bersins) contre la Lettonie.
Note: 41e (40’00’’) Masalskis remplace Jucers
dans la cage lettone.

FINLANDE - SLOVAQUIE 2-0 (1-0 0-0 1-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 12 078 spectateurs.
Arbitres: Jerabek-Vinnerborg (Tch-Su), Arm-
Morrison (S-EU).
Buts: 12e Aaltonen (Kontiola, Lepistö) 1-0.
43e Kontiola 2-0.
Pénalités:5 x 2’ contre la Finlande; 4 x 2’ con-
tre la Slovaquie.

Hier

FRANCE - AUTRICHE 3-1 (2-0 1-0 0-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 3471 spectateurs.
Arbitres: Frano-Vinnerborg (Tch-Su), Blumel-
Hunnius (Tch-All).
Buts: 4e (3’36’’) Fleury 1-0. 5e (4’17’’) da Costa
(Roussel, Henderson) 2-0. 38e Desrosiers
(Meunier) 3-0. 48e Vanek (Peintner, Pöck, pé-
nalité différée) 3-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre la France; 2 x 2’ contre
l’Autriche.

ALLEMAGNE - RUSSIE 1-4 (0-0 0-2 1-2)
Hartwall Arena, Helsinki: 3705 spectateurs.
Arbitres: Johansson-Rantala (Su-Fin), Kilian-
Morrison (No-EU).

Buts:24e Kovalchuk (Medvedev) 0-1. 31e Ko-
valchuk (Radulov, Svitov) 0-2. 46e Tripp (Wolf,
Ehrhoff, à 5 contre 4) 1-2. 59e Kovalchuk (Ra-
dulov, Biryukov) 1-3. 60e (59’39’’) Kokarev
(Soin, Svitov, dans le but vide) 1-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre l’Allemagne; 5 x 2’
contre la Russie.

LETTONIE - ETATS-UNIS 1-4 (0-0 1-2 0-2)
Hartwall Arena, Helsinki: 5048 spectateurs.
Arbitres: Jerabek-Kirk (Tch-Can), Kack-Wilmot
(Su-Can).
Buts:22e (21’11’’) Kulda (Sprukts, Darsins) 1-0.
23e (22’11’’) Stapleton (Butler) 1-1. 25e Moss
(Stastny, Truba, à 5 contre 4) 1-2. 51e Butler
(Stapleton, Johnson, à 5 contre 4) 1-3. 53e
Hunwick (Stastny, Smith) 1-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Lettonie; 6 x 2’ con-
tre les Etats-Unis.

GROUPE S
Norvège - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Canada - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
République tchéque-Suède . . . . . . . . . . . .1-2
Biélorussie - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Suisse - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 tab
Norvège - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Norvège 2 2 0 0 0 6-3 6
2. Suisse 2 1 1 0 0 6-4 5
3. Canada 2 1 0 1 0 5-4 4
4. Rép. tchéque 2 1 0 0 1 3-2 3
5. Suède 2 1 0 0 1 4-4 3
6. Biélorussie 2 1 0 0 1 4-5 3
7. Slovénie 2 0 0 0 2 4-7 0
8. Danemark 2 0 0 0 2 3-6 0

Aujourd’hui
16h15 Suisse - République tchèque
20h15 Suède - Biélorussie
Samedi

NORVÈGE - SLOVÉNIE 3-1 (2-1 0-0 1-0)
Globe Arena, Stockholm: 3832 spectateurs.
Arbitres: Baluska-Kaval (Slq-EU), Dahmen-
Dehaen (Su-Fr).
Buts: 2e Bastiansen (K.A. Olimb, M. Olimb) 1-
0. 15e Bastiansen (M. Olimb, K.A. Olimb) 2-0.
20e (19’43’’) Jeglic (Ticar) 2-1. 60e (59’55’’) Han-
sen (Forsberg, dans le but vide) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Norvège; 5 x 2’ con-
tre la Slovénie.
Note: 59e Hansen (Norvège) manque un pe-
nalty.

CANADA - DANEMARK 3-1 (0-1 2-0 1-0)
Globe Arena, Stockholm: 5577 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann-Piechaczek (All), She-
lyanin-Suominen (Rus-Fin).
Buts: 5e Green (K. Staal, D. Nielsen, à 5 contre
4) 0-1. 31e (30’15’’) Duchene (Eberle) 1-1. 32e
(31’38’’) Stamkos (E. Staal, Giroux, à 5 contre 4)
2-1. 48e Duchene (Eberle) 3-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre le Canada; 6 x 2’ con-
tre le Danemark.

RÉP. TCHÈQUE - SUÈDE 1-2 (0-1 1-1 0-0)
Globe Arena, Stockholm: 12 500 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: Bulanov-Olenin (Rus), Carlson-
Schroder (Can-All).
Buts: 11e Ericsson (Thornberg, Jarnkrok) 0-1.
24e Tallinder (Lundqvist, Gustafsson) 0-2. 33e
Hudler (Voracek, Tlusty, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités:4 x 2’ contre la République tchèque,
5 x 2’ + 10’ (Tallinder) contre la Suède.

Hier

BIÉLORUSSIE - SLOVÉNIE 4-3 (1-1 1-0 2-2)

Globe Arena, Stockholm: 1411 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann-Bulanov (All-Rus),
DeHaen-Valach (Fr-Slq).
Buts: 14e Razingar (Pajic, G. Kopitar) 0-1. 18e
Kaznadei (Kitarov, Kulakov) 1-1. 30e Kitarov
(Meleshko) 2-1. 42e M. Rodman (D. Rodman)
2-2. 44e Filichkin (Stas, à 5 contre 4) 3-2. 55e
(54’52’’) Sabolic (Jeglic, Ticar, à 5 contre 4) 3-3.
56e (55’19’’) Ugarov (Kaznadei, Kovyrshin) 4-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Biélorussie, 3 x 2’
contre la Slovénie.

NORVÈGE - DANEMARK 3-2 (1-0 1-0 1-2)
Globe Arena, Stockholm: 3754 spectateurs.
Arbitres: Croft-Ronn (Can-Fin), Carlson-Dah-
men (Can-Su).
Buts:2e (1’03’’) Trygg (M. Olimb) 1-0. 38e Bas-
tiansen (Ask, Bonsaksen, pénalité différée)
2-0. 46e Lassen (Mi. Bödker, Christensen) 2-1.
50e Ma. Bödker (Mi. Bödker, Christensen) 2-2.
58e Thoresen (Skröder) 3-2.
Pénalités:7 x 2’ contre la Norvège; 6 x 2’ con-
tre le Danemark.

NHL
Play-off (best of 7). Quarts de finales de
Conférence. Est: Washington Capitals - New
York Rangers 1-0 ap; série 2-0. Boston Bruins
- Toronto Maple Leafs 2-4; série 1-1. New York
Islanders (avec Streit) - Pittsburgh Penguins 4-
5 ap; série 1-2.
Ouest:Chicago Blackhawks - Minnesota Wild
5-2; série 2-0. Vancouver Canucks - San Jose
Sharks2-3ap; série0-2.DetroitRedWings (avec
Brunner) - AnaheimDucks (avecHiller/23arrêts
et Sbisa) 0-4;série 1-2. Los Angeles Kings - St-
Louis Blues 1-0; série 1-2.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Play-off (best of 5), demi-finales.
Genève - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . .78-77
1-0 dans la série.
FR Olympic - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . 76-82
0-1 dans la série.
Mardi 7 mai. 19h30: Genève - Union
Neuchâtel. FR Olympic - Lugano.

LNA DAMES
Play-off, finale (best of 5)
Hélios - Elfic Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . 80-45
1-0 dans la série.

NBA
Play-off (bestof7).ConférenceOuest,demi-
finale: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 4 points) - Memphis Grizzlies 93-
91; série 1-0.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Samedi.Premièreétape,Naples-Naples, sur
(130 km): 1. Cavendish (GB, Omaga Pharma)
2h58’38’’, 20’’ de bonification. 2. Viviani (It), 12’’
bon. 3. Bouhanni (Fr), 8’’ bon. 4. Nizzolo (It). 5.
Goss (Aus). 6. Ventoso (Esp). 7. Blythe (GB), tous
mt. 8. Howard (Aus) à 0’03’’. 9. Hondo (All), mt.
10. Lancaster (Aus) à 0’12’’. Puis: 22. Wyss (S)
à 0’18’’. 172. Morabito (S), tous mt.
Hier. Deuxième étape, CLM par équipes,
Ischia-Forio (17,4 km): 1. Sky Procycling
(Wiggins) 22’05’’ (47,225 km/h). 2. Movistar
(Capecchi, It) à 0’09’’. 3. Astana ProTeam (Nibali)
0’14’’. 4. Katusha (Paolini, It) 0’19’’. 5. Vini Fantini-
Selle Italia (Santambrogio, It) à0’22’’. 6. Lampre-
Merida (Scarponi), mt. 7. Garmin-Sharp

(Hesjedal) 0’25’’. 8. Blanco (Gesink) 0’28’’ 9.
Orica-GreenEdge (Goss), m.t. 10. Vacansoleil-
DCM (Marcato, It) 0’34’’. Puis: 12. BMC (Evans,
Wyss,Morabito) 0’37’’. 17.OmegaPharma-Quick
Step (Cavendish) 0’48’’.
Classementgénéral:1. Puccio (It, Sky) 3h20’43’’.
2. Wiggins. 3. Henao (Col). 4. Cataldo (It). 5. Uran
(Col), tous mt. 6. Intxausti (Esp) 9’’. 7. Visconti
(It). 8. Lopez (Esp). 9. Dowsett (GB). 10. Capecchi,
tous mt. Puis: 12. Nibali à 14’’. 23. Scarponi à
22’’. 35. Hesjedal à 25’’. 40. Cavendish à 28’’.
43. Gesink, mt. 60. Evans à 37’’. 63. Morabito,
mt.. 115. Sanchez (Esp) à 1’01’’. 119. Wyss à 4’34’’.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ESPAGNE
Jerez de la Frontera. MotoGP (27 tours de
4,423 km, 119,421 km): 1. Pedrosa (Esp),
Honda,45’17’’632 (158,1km/h). 2.Marquez (Esp),
Honda, à 2’’487. 3. Lorenzo (Esp), Yamaha, à
5’’089. 4. Rossi (It), Yamaha, à8’’914. 5. Crutchlow
(GB), Yamaha, à 12’’663.
Championnat(3/18):1.Marquez61. 2. Pedrosa
58. 3. Lorenzo 57. 4. Rossi 43. 5. Crutchlow 35.
6. Bautista 26.
Moto2(26tours,114,998km):1. Rabat (Esp),
Kalex, 45’04’’450 (153,0 km/h). 2. Redding (GB),
Kalex, à 4’’261. 3. Espargaro (Esp), Kalex, à 7’’517.
4. Nakagami (Jap), Kalex, à 7’’721. 5. Terol (Esp),
Suter, à 11’’535. Puis: 8. Aegerter (S), Suter, à
21’’105. 11. Lüthi (S), Suter, à 26’’526. 18.
Krummenacher (S), Suter, à 50’’024.
Championnat (3/17): 1. Rabat 52. 2. Redding
51. 3. Espargaro 41. 4. Terol 38. 5. Aegerter 34.
6. Nakagami 29. Puis: 18. Lüthi 5.
Moto3(15tours,66,345km):1. Viñales (Esp),
KTM, 26’57’’338 (147,6 km/h). 2. Salom (Esp),
KTM, à 0’’263. 3. Folger (All), Kalex-KTM, à 4’’475.
4. Binder (AfS), Suter-Honda, à 15’’104. 5.
Kornfeil (Tch), Kalex-KTM, à 18’’412.
Championnat (3/17): 1. Viñales 65. 2. Salom
61. 3. Alex Rins (Esp), KTM, 41. 4. Folger 40. 5.
Zulfahmi Khairuddin (Mal), KTM, 28. 6. Binder
24.
Prochaine course: Grand Prix de France au
Mans le 19 mai

TENNIS
TOURNOI DE MUNICH
Tournoi ATP (410 200 euros, terre battue).
Demi-finales: Haas (All, 3) bat Dodig (Cro) 6-4
6-3. Kohlschreiber (All, 4) bat Brands (All) 6-7 (4-
7) 6-3 7-6 (7-5). Finale: Haas bat Kohlschreiber
6-3 7-6 (7-3).

TOURNOI DE OEIRAS (POR)
ATP (410 200 euros, terre battue) et WTA
(235 000dollars).Simplemessieurs,demi-
finales:Wawrinka (S, 2)batCarreno-Busta (Esp)
6-3 3-6 6-1. Ferrer (Esp, 1) bat Seppi (It/3) 6-1
6-4. Finale: Wawrinka (S, 2) bat Ferrer (Esp, 1)
6-1 6-4.
Simpledames, finale: Pavlyuchenkova (Rus,
3) bat Suárez Navarro (Esp, 4) 7-5 6-2.

TOURNOI DE MADRID
ATP Masters 1000 (3,368 millions d’euros,
terre battue). Simple messieurs. Premier
tour: Simon (Fr, 16) bat Benneteau (Fr) 2-6 7-
5 6-3. Stepanek (Tch) bat Tomic (Aus) 6-3 6-2.
WTA (4 033 254 euros, terre battue).
Qualifications. 2e tour: Tsurenko (Ukr, 13)
bat Vögele (S, 3) 7-6 (7-4) 6-4. Vögele repêchée
comme lucky loser après le forfait de Venus
Williams. Tableaufinal.Premiertour: Medina
Garrigues (Esp) bat Vögele 6-3 6-3. S. Williams
(EU, 1) bat Putintseva (Kaz) 7-6 (7-5) 6-1.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Bayern Munich 32 27 4 1 91-15 85
2. Dortmund 32 19 8 5 77-37 65
3. Leverkusen 32 17 8 7 61-38 59
4. Schalke 04 32 15 7 10 55-47 52
5. Francfort 32 14 7 11 46-43 49
6. Fribourg 32 13 9 10 42-37 48
7. Hambourg 32 13 6 13 38-51 45
8. M’gladbach 32 11 11 10 38-43 44
9. Hanovre 32 12 6 14 56-59 42

10. Mayence 32 10 11 11 38-38 41
11. Wolfsburg 32 10 11 11 42-47 41
12. Stuttgart 32 11 6 15 33-52 39
13. Nuremberg 32 9 11 12 34-44 38
14. Werder Brême 32 8 9 15 47-62 33
15. Düsseldorf 32 7 9 16 38-52 30
16. Augsbourg 32 7 9 16 30-47 30
17. Hoffenheim 32 7 7 18 39-62 28
18. Greuther Fürth 32 4 9 19 24-55 21

ANGLETERRE
Fulham - Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Norwich - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Swansea - Manchester City . . . . . . . . . . .0-0
Tottenham - Southampton . . . . . . . . . . . . .1-0
West Bromwich - Wigan . . . . . . . . . . . . . . .2-3
West Ham - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Queens Park Rangers - Arsenal . . . . . . . . .0-1
Liverpool - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Manchester United - Chelsea . . . . . . . . . .0-1

1. Manchester U. 36 27 4 5 79-37 85
2. Manchester C. 35 21 9 5 61-31 72
3. Chelsea 35 20 8 7 69-35 68
4. Arsenal 36 19 10 7 67-36 67
5. Tottenham 35 19 8 8 61-43 65
6. Everton 36 15 15 6 52-38 60
7. Liverpool 36 14 13 9 67-42 55
8. West Bromwich 35 14 6 15 48-47 48
9. Swansea 35 10 13 12 43-44 43

10. West Ham 36 11 10 15 41-49 43
11. Stoke 35 9 13 13 31-41 40
12. Fulham 36 10 10 16 46-57 40
13. Aston Villa 36 10 10 16 44-65 40
14. Southampton 36 9 12 15 47-58 39
15. Norwich 36 8 14 14 34-56 38
16. Newcastle 36 10 8 18 43-66 38
17. Sunderland 35 9 10 16 39-51 37
18. Wigan 35 9 8 18 42-64 35
19. Reading 36 6 10 20 41-67 28
20. QPR 36 4 13 19 29-57 25

ESPAGNE
Celta Vigo - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valence - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Grenade - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Madrid - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . .4-3
La Corogne - Atletico Madrid . . . . . . . . . . .0-0
Majorque - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Real Saragosse - Rayo Vallecano . . . . . . .3-0
FC Séville - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Barcelone - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Getafe- Real Sociedad . . . . . . . . . .ce soir 22h

1. Barcelone 34 28 4 2 105-37 88
2. Real Madrid 34 24 5 5 89-34 77
3. Atletico Madrid 34 21 6 7 58-27 69
4. Real Sociedad 33 16 10 7 61-41 58
5. Valence 34 16 8 10 58-50 56
6. Malaga 34 15 8 11 47-39 53
7. Betis Séville 34 14 7 13 51-54 49
8. FC Séville 34 13 7 14 52-47 46
9. R. Vallecano 34 14 4 16 43-57 46

10. Getafe 33 12 8 13 40-50 44
11. Espanyol 34 11 10 13 42-46 43
12. Levante 34 11 8 15 36-53 41
13. Valladolid 34 10 10 14 45-50 40
14. Athletic Bilbao 34 10 8 16 38-60 38
15. Grenade 34 9 8 17 30-51 35
16. Osasuna 34 8 9 17 28-42 33
17. Saragosse 34 9 6 19 35-53 33
18. La Corogne 34 7 11 16 44-65 32
19. Celta Vigo 34 8 7 19 33-48 31
20. Majorque 34 7 8 19 37-68 29

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

1. Paris SG 35 22 8 5 62-21 74
2. Marseille 35 20 7 8 40-33 67
3. Lyon 35 18 9 8 58-36 63
4. Nice 35 17 9 9 54-41 60
5. Saint-Etienne 35 15 14 6 56-28 59
6. Lille 35 15 12 8 55-39 57
7. Montpellier 35 15 6 14 53-46 51
8. Lorient 35 13 11 11 53-53 50
9. Bordeaux 35 11 16 8 35-30 49

10. Toulouse 35 11 12 12 44-44 45
11. Rennes 35 13 6 16 46-52 45
12. Valenciennes 35 10 12 13 43-49 42
13. Bastia 35 11 7 17 45-64 40
14. Reims 35 9 12 14 32-39 39
15. Ajaccio (-2) 35 9 14 12 38-47 39
16. Sochaux 35 9 10 16 38-55 37
17. Nancy 35 8 11 16 33-52 35
18. Evian TG 35 8 10 17 39-51 34
19. Troyes 35 6 13 16 40-59 31
20. Brest 35 8 5 22 30-55 29

ITALIE
Chievo Vérone - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Fiorentina - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Udinese - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Parme - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . . . .2-0
Juventus - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Genoa - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Catane - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
AC Milan - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lazio Rome - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Naples - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Juventus* 35 26 5 4 67-20 83
2. Naples 35 21 9 5 67-33 72
3. AC Milan 35 19 8 8 61-38 65
4. Fiorentina 35 18 7 10 65-43 61
5. AS Rome 35 17 7 11 69-54 58
6. Udinese 35 15 12 8 49-40 57
7. Lazio 35 16 7 12 46-40 55
8. Inter Milan 35 16 5 14 52-49 53
9. Catane 35 14 9 12 46-43 51

10. Parme 35 11 10 14 41-43 43
11. Cagliari 35 11 10 14 41-53 43
12. Bologne 35 10 10 15 44-49 40
13. Chievo 35 11 7 17 33-49 40
14. Atalanta (-2) 35 11 8 16 36-51 39
15. Sampdoria (-1) 35 10 9 16 39-46 38
16. Torino (-1) 35 8 13 14 43-52 36
17. Genoa 35 8 11 16 38-52 35
18. Palerme 35 6 14 15 31-47 32
19. Sienne (-6) 35 9 9 17 34-52 30
20. Pescara 35 6 4 25 26-74 22
* Champion.

PORTUGAL
Moreirense - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

Nacional - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Beira-Mar - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

Olhanense - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Vitoria Guimarãres - Gil Vicente . . . . . . . . .3-1

Vitoria Setubal - Academica . . . . . . . . . . . .0-1

1. Benfica 27 23 4 0 72-16 73

2. Porto 28 22 6 0 66-13 72

3. P. Ferreira 27 13 11 3 40-26 50

4. Braga 28 15 4 9 58-41 49

5. V. Guimarãres 28 11 7 10 36-45 40

6. Estoril 27 11 5 11 41-34 38

7. Sp. Portugal 27 9 9 9 31-34 36

8. Rio Ave 28 10 6 12 32-41 36

9. Nacional 28 9 7 12 40-49 34

10. Maritimo 28 8 10 10 33-45 34

11. Academica 28 6 9 13 31-42 27

12. V. Setubal 28 7 5 16 29-52 26

13. Gil Vicente 28 6 7 15 29-49 25

14. Olhanense 28 5 9 14 26-41 24

15. Beira-Mar 28 5 8 15 33-49 23

16. Moreirense 28 4 9 15 27-47 21
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BASKETBALL Pénalisés par l’arbitrage, les Neuchâtelois s’inclinent 78-77 à Genève en demi-finale des play-off de LNA.

«Pour moi, Union a clairement gagné»
GRAND-SACONNEX
EMANUELE SARACENO

«Cela fait 33 ans que je suis dans
le basket, dont 17 comme coach.
Eh bien, de toute ma vie, je n’ai ja-
mais vu ça. C’est de la malhonnête-
té.» Une bonne demi-heure
après le terme d’un match ab-
surde, qui a vu Union s’incliner
78-77 à Genève lors du premier
acte des demi-finales des play-
off après avoir mené de 21
points, Arnaud Ricoux ne déco-
lère pas.

L’objet de son ire est triple:
MM Pizio, Clivaz et Wirz, à sa-
voir les arbitres de la rencontre
qui ont grandement pénalisé
l’équipe neuchâteloise lors du
dernier quart. «Pour moi, on a
clairement gagné à Genève. Seuls
les arbitres en ont décidé autre-
ment.» En multipliant les fautes
(la plupart imaginaires) sifflées
contre Union alors que celles
des Lions étaient impunies, les
directeurs de jeu ont favorisé
l’équipe à domicile. «Ce ‘‘specta-
cle’’ ne va pas redorer le blason du
basket suisse. Ce qui s’est passé est
une honte. D’accord, Genève est
sans doute la meilleure équipe du
pays, elle va probablement gagner
le titre, mais si c’est déjà décidé, je
me demande si ça vaut la peine
qu’on revienne ici mardi!»

Atteinte à la logique
Le sentiment d’Arnaud Ricoux

est partagé par la plupart des ob-
servateurs, même genevois (lire
encadré). Dans son style beau-
coup moins sanguin, le prési-
dent Andrea Siviero n’en revient
pas non plus. «Nous terminons le
troisième quart avec 18 points
d’avance. Comment est-ce possi-
ble que dans le dernier on siffle
douze fautes contre nous et seule-
ment trois contre Genève? Depuis
toujours, dans le basket c’est
l’équipe qui essaie de remonter qui
commet davantage de fautes. C’est
une question de logique. Je ne peux
que féliciter mon équipe. Les Lions
ont bénéficié d’une aide extérieure
pour gagner.»

La déception est d’autant plus
féroce que, pendant les trois
quarts du match, Union a été
impeccable. Défense de fer, col-
lectif soudé, bonne adresse au
tir... On semblait s’acheminer
vers une démonstration compa-
rable à celle offerte à Monthey
mardi passé. Ce d’autant que les
Genevois, plus qu’à des Lions,
ressemblaient à des chats éden-
tés. A huit minutes du terme,
Union menait même de 21
points (54-75)! Avec un partiel

de 24-2 (! bis), en grande partie
dû à l’accumulation de lancers
francs réussis, les locaux ont in-
croyablement retourné la situa-
tion. La dernière tentative de
Quinton Day échouait sur le cer-
cle, à trois secondes de la sirène.

Peut-on vraiment attribuer
seulement à l’arbitrage un tel re-
tournement de situation? Ar-
naud Ricoux en est convaincu.
«Mes joueurs ont logiquement
perdu la concentration. Ils ne
comprenaient plus rien. Com-
ment une défense licite pendant
les trois quarts du match peut-elle
devenir tout à coup fautive? Et
puisque les arbitres ne sanction-
naient plus les fautes des Gene-
vois, il était presque impossible
d’inscrire des paniers.»

La prière de saint François
Imparable. Peut-être juste

qu’en ces moments difficiles le
coach aurait pu se souvenir de la
prière de la sérénité, attribuée
généralement à saint François
d’Assise: «Mon Dieu, donnez-
moi la sérénité d’accepter les cho-
ses que je ne peux changer, le cou-
rage de changer les choses que je
peux et la sagesse d’en connaître
la différence.»

Arnaud Ricoux n’avait évidem-
ment aucune prise sur l’arbi-
trage. Il aurait cependant pu es-
sayer de redonner un peu de
sérénité à son groupe en plein
désarroi. Il aurait pu aussi pro-
céder à quelques changements.
Ses héros commençaient à res-
sentir la fatigue. Est-il certain,
par exemple, qu’un homme

frais, aux caractéristiques de bat-
tant comme Luka Vertel n’aurait
rien pu apporter? Au fond, le
match ne s’est joué qu’à un
point. Et les Genevois ont évo-
lué à onze...

Quoi qu’il en soit, Union a lar-
gement fait oublier ses deux
lourdes défaites à la salle du
Pommier du championnat régu-

lier (103-73 et 85-57). Les Neu-
châtelois auraient mérité de
mettre un terme à la série de 17
succès des Genevois.

Ils doivent impérativement
penser à cela et à tout ce qu’ils
ont réalisé de bon. On saura de-
main, dans cette même salle,
s’ils seront parvenus à surmon-
ter la frustration.�

L’excellente défense d’Union (ici Jules Aw, à droite, sur Mickaël Maruotto) a longtemps mis en grande difficulté Genève. Avant que les arbitres
ne commencent à la sanctionner de manière incompréhensible. KEYSTONE

Salle du Pommier: 1588 spectateurs.
Arbitres: Pizio, Clivaz et Wirz.
Lions de Genève: Brown (14), Parker (13),
Maruotto (13), Stimac (7), Vogt (7); James (22),
Buscaglia (2), Jaunin (0), Touré (0), Steinmann
(0), Khachkarah (0).
Union Neuchâtel: Reese (13), Quidome (5),
Aw (19), Coleman (6), Day (16); Badji (8), Louis-
saint (8), Lang (2)
Notes: Les deux équipes au complet. Sortent
pour cinq fautes: Stimac (36’13’’), Reese
(37’05’’) et Badji (38’34’’). Juwann James et
Quinton Day désignés meilleur joueur de
chaque équipe.
En chiffres: Les Lions de Genève réussissent
52 tirs sur 89 (58%) dont 18 sur 34 (53%) à
deux points, 4 sur 19 (21%) à trois points et 30
lancers francs sur 36 (83%). Union Neuchâtel
réussit 41 tirs sur 72 (57%), dont 18 sur 38
(47%) à deux points, 9 sur 17 (53%) à trois
points et 14 lancers francs sur 17 (82%).
Au tableau: 5e: 12-9; 10e: 15-19; 15e: 22-25;
20e: 32-37; 25e: 40-51; 30e: 48-66; 35e: 63-75.
Genève mène 1-0 dans la série. Prochain
match, mardi 7 avril à Genève (19h30)

GENÈVE - UNION 78-77
(15-19 17-18 16-29 30-11)

ANCIEN SÉLECTIONNEUR NATIONAL OUTRÉ
Les Neuchâtelois n’ont pas été les seuls à trouver l’arbitrage déplorable,
du moins lors du dernier quart. Spontanément, un monsieur d’un certain
âge se dirige vers la table de presse à la fin de la rencontre. Il s’agit de
Maurice Monnier, ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse ainsi que
coach de plusieurs clubs de LNA et entraîneur reconnu dans le domaine
de la formation.
Le Genevois ne mâche pas ses mots: «J’ai beau être membre d’honneur de
la fédération suisse, je tiens à dénoncer ce soir un arbitrage tendancieux. On
a clairement voulu faire gagner une équipe. Les arbitres n’ont quasiment pas
sifflé une faute contre Genève. Et dire que dans le trio il y a un arbitre inter-
national (réd: Sébastien Clivaz). C’est une honte.»
De l’avis de l’entraîneur, les erreurs d’arbitrage expliquent l’écroulement
d’Union. «Les joueurs neuchâtelois ont été déstabilisés et ont perdu leur
basket. Il ne pouvait pas en être autrement dans de telles circonstances. Ils
se sont fait voler. Et je pèse mes mots.»
Même le président des Lions, le toujours affable Imad Fattal, ne peut que se
plier à l’évidence. «J’ai le sentiment que nous avons réalisé un hold-up.
Union était meilleur que nous ce soir et aurait mérité de s’imposer. Peut-être
que l’ambiance a un peu influencé les arbitres.» Sans doute, mais c’est
quand même Genève qui mène 1-0 dans la série.�

Trésor Quidome (photo archives Ri-
chard Leuenberger) fêtera ses 33 ans
mardi. Comme tous ses coéquipiers
d’Union, il est convaincu qu’il aurait méri-
té de célébrer cet anniversaire en menant
1-0 dans la série des demi-finales de LNA.

Mais le Tessinois est aussi parfaitement
conscient que, malgré le mauvais arbi-
trage, Union aurait quand même pu s’im-
poser. Et que la série est loin d’être termi-
née. «Nous avons bien défendu, pris
plusieurs rebonds, fait douter Genève. Nous
avons prouvé que n’avons pas peur de nos
adversaires.» Et que le souvenir des deux
lourdes défaites précédentes était à ran-
ger aux oubliettes. «Chaque match a son

histoire propre. Nous connaissons Genève.
Nous savions qu’il ne fallait pas laisser les
Lions prendre de l’avance parce que dans
ces situations ils deviennent intenables.
Nous avons fait presque tout juste.»

Le presque se réfère bien entendu aux
huit dernières minutes de jeu, abordées
avec 21 points d’avance. «On nous a sifflé
beaucoup trop de fautes, mais on aurait
quand même pu gagner. Quand Genève a
commencé à remonter on a manqué de cohé-
sion, on a commencé un peu à paniquer. On
aurait dû sortir les ballons plus proprement.
C’est dommage, il aurait fallu avoir davan-
tage confiance en nos coéquipiers.»

Une erreur de jeunesse, estime Trésor

Quidome. «Nous sommes néopromus,
nous jouons ensemble seulement depuis un
an. Des équipes comme Fribourg, Lugano
ou Genève ont beaucoup plus d’expérience
que nous. Au final, les Lions ont gagné
même en jouant mal. C’est la marque des
grandes équipes.»

Un statut auquel Union peut de plus en
plus légitimement aspirer. Et ce dès cette
saison. «Je suis là aussi pour changer la
mentalité. Même si tout le monde donne les
Genevois largement favoris, je suis certain
que nous saurons nous remobiliser dès mar-
di pour modifier le cours des événements. Il
y a beaucoup de gens avec du cœur à
Union.»�

«Il aurait fallu avoir davantage confiance en nos coéquipiers»

HOCKEY SUR GLACE
Bientôt du
nouveau au HCC

Le HCC cherche encore deux
joueurs (un défenseur et un atta-
quant) pour compléter son con-
tingent pour la saison à venir. Il
devrait bientôt y avoir du nou-
veau selon le directeur techni-
que Régis Fuchs. «J’attends des
confirmations et je devrais pouvoir
donner des infos d’ici quelques
jours», affirme-t-il.

Concernant les bruits à propos
du départ de son fils Jason (17
ans) outre-Atlantique, Régis
Fuchs calme le jeu. «Plusieurs
clubs nord-américains se sont inté-
ressés à lui, mais il n’y a rien de
concret à son propos», assure le
père du talent du HCC. Après de
bons Mondiaux M18, Jason
Fuchs attise les convoitises, mais
il faudra peut-être attendre la
draft de NHL (30 juin) pour en
savoir plus sur son avenir.

Par contre, Régis Fuchs peut
donner des bonnes nouvelles du
défenseur Raphaël Erb, opéré
d’un ligament à son genou gau-
che fin mars. «Tout s’est bien pas-
sé. Le mal dont il souffrait a été soi-
gné. Il devrait reprendre
l’entraînement sur glace début
août en douceur», indique le di-
recteur technique des Abeilles.
«Ce sera peut-être un peu juste
pour le début de championnat,
mais nous pourrons compter sur
lui la saison prochaine.»

Suite à la faillite du HC Sierre,
le championnat 2013-2014 de-
vrait comprendre 45 journées (5
tours) avec les dix équipes enga-
gées. Il n’y aura de nouveau pas
de relégation. Le début est fixé
au vendredi 13 septembre.� JCE

Les ennuis physiques semblent
oubliés pour Raphaël Erb.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME
Falaschi troisième
au GP du Saugeais
Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi a terminé troisième de la
deuxième étape du Grand Prix du
Saugeais, dans le département
du Doubs en France voisine. Ce
jeune coureur de nationalité
italienne a réalisé sa meilleure
performance dans une course
nationale.� RÉD

Arnaud Démare
et IAM en force
Le Français Arnaud Démare
(Française des Jeux), vainqueur
des trois premières étapes, a
remporté pour la première fois et
sans trembler les Quatre jours de
Dunkerque. L’équipe suisse IAM a
remporté le classement par
équipes. Samedi, les coureurs de
cette formation helvétique ont
survolé les débats dans le Tour
de Berne en signant un
quadruplé, la victoire revenant au
Bernois Marcel Wyss.� SI
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LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, chambres avec
parquet, bains/lavabo et WC séparés, balcon
avec vue, place de jeux, proche de la nature.
Possibilité de louer un garage individuel (Fr.
140.–/mois). Loyer Fr. 840.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

NEUCHÂTEL, Cassarde 14, duplex 5 pièces en
enfilade (pas de corridor), env. 85 m2, cuisine
agencée, bains-WC, magnifique vue, pas de
balcon, cave, galetas, près de la gare et forêt, de
suite ou à convenir, Fr. 1260.– + charges Fr.
310.–Tél. 032 724 53 27 le matin

COUPLE RETRAITÉS avec 1 chien cherche 3 piè-
ces au rez en bordure de forêt sur littoral neu-
châtelois. Pour date à convenir. Tél. 032 731 86
65 ou tél. 079 673 73 66

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes argen-
teries, toutes horlogeries, pendules, etc., mobi-
lier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons égale-
ment bijoux et or pour la fonte. Paiement comp-
tant. Tél. 079 769 43 66 dobader@bluewin.ch

* A = ACHETE POUR MEUBLER UN GRAND CHA-
TEAU. Nous recherchons meubles anciens du
13e au 20e, rustiques ou avec des décorations
de bronze, tous tableaux suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash.mc1-bir@hotmail.com Tél. 079 720 08 48

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Patente
fédérale. Tél. 079 351 89 89.

RESTAURANT RECHERCHE UN CUISINIER expéri-
menté, sachant travailler de manière indépendante
et possédant un CFC pour contrat à durée indéter-
minée. De suite ou à convenir. Tél. 079 840 09 26

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 CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, Pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

A A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45

OPEL ZAFIRA 1.8, monospace, 7 sièges, année
2005, 140 000 km, courroie de distribution
faite, expertisée du jour. Avec options. Pneus
été + pneus hiver sur jantes alu. Fr. 5500.- Très
bien entretenue. Opel Astra G 1.6 break, 158
000, année 2002. Avec options. Courroie de
distribution faite, expertisée du jour. Fr. 3500.-.
Tél. 079 346 52 57

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

SÉMINAIRESUR "Le Pardon une nécessité....
pourquoi", animateur Doru Pleniceanu, tous les
mardis du 7 mai au 4 juin 2013 à 19h30, au
Trait d'union, Fbg de l'Hôpital 39 à Neuchâtel.
Prix: Fr. 50.- les 5 séances. Informations et ins-
criptions au tél. 078 856 38 61.

COURS D'EDUCATION POUR CHIENS, mercredi
16h45 à 17h45 à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
252 05 45

RABAIS ET CHOIX ÉNORMES de vélos toutes
catégories, hélicoptères télécommandés,
quads... Visitez notre site: www.cycles-
behar.ch. Envoi à domicile possible, renseigne-
ments Tél. 079 545 11 11

LE LOCLE ! 1ERE FOIS...Plusieurs filles au
choix...Blonde...Brune...Black 19-20-21 ans,
minces...gros seins...vraiment irrésistibles pour
moments inoubliables. Caresses à 4
mains . . . l esboshow. . .par touzes . . .sodo-
mie...humm sexe à gogo. Estelle Tél. 079 707
50 28 Sarah Tél. 076 634 72 85 vous attendent
au Salons Daniela, Grand-Rue 34, 3e étage.

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

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 aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14

LE LOCLE NOUVELLE Julie, jolie fille européenne,
peau blanche, 1m65, 26 ans, poitrine 95C. Tél.
078 964 72 60. Majoie superbe black, fait la joie
des hommes qui l'appellent, poitrine XXL, réa-
lise tous vos fantasmes, massage à 4 mains, 3e

âge ok, nuit possible. Tél. 076 636 38 59

NEUCHÂTEL, Carla 22 ans, belle Eurasienne,
reçoit pour des moments coquins, amour, mas-
sage. Pas pressée, une expérience comme avec
une petite amie. Rue de L'Ecluse 57. Tél. 077
506 82 53

NEUCHÂTEL. MAYA 076 231 83 16. ALLESYA 076
700 51 56 blondes, belles formes sensuelles,
poitrines XXXL naturelles, fellation naturelle,
gorges profondes, 69, embrassent, massages,
fétichisme et plus! 20 ans nous aimons faire
l'amour, fellation nature, massages espagnols,
69 caresses et plus. Les 2 ensembles ok. Rue
de l'Ecluse 57, 5e étage. 7/7, 24/24.

NEUCHÂTEL, Violetta belle brune, fine, jolie poi-
trine, chaude, plaisir, douce. Massage sur table,
sans tabou. 24/24, discret. Tél. 076 727 76 67

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, JOLIE BLACK, 22 ans,
taille fine, poitrine pomme, cochonne, 69,
bisous partout, rapport complet, sans tabous.
Patiente. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes
11, 3e étage, studio 12. www.sex4u.ch/newper-
leblack Tél. 078 674 02 36

LACHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressés, fatigués, 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

URGENT, RESTAURANT À BEVAIX recherche ser-
veuse pour quelques services. Tél. 079 934 03 48

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.

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

ST-MARTIN (16 km de Sion), à vendre ou à
louer colonie de vacances de 55 lits. Nombreux
buts de promenades. Ski alpin à 15 minutes.
Nature, calme, soleil. Prix à discuter Tél. 079
471 26 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 2e étage,
3 pièces, tout confort, cuisine agencée neuve,
balcon, ascenseur. Fr. 1 150.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort, remis à neuf. Fr. 870.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06

ST-BLAISE, Sous-les-Vignes 5, appartement 3½
pièces, 1er étage, Fr. 1153.– charges comprises.
Pour le 1er juin. Tél. 032 753 58 03 – tél. 079
605 63 51

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces, cuisine agencée fermée avec balcon, 3
chambres avec parquet, salle de bains avec bai-
gnoire, WC et lavabo. Cave et buanderie. Loyer
Fr. 800.– + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-Robert 39, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
quartier tranquille et proche de la nature.
Possibilité de louer un garage individuel (Fr.
150.–/mois). Loyer Fr. 1100.00 + charges. Tél.
079 486 91 27

CLUB BATACLAN, route de Soleure 53, Bienne. 4
hôtesses Portugaises pour vous servir et vous
accompagner avec un drink. Des fins de soirées
torrides, ambiance tranquille et discret. Amour
de A/Z. Aussi à domicile. Tél. 076 740 76 63

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne 30 ans,
blonde magnifique, câline et sensuelle, gros seins
XXXL, sans tabous, plaisir sans limite, embrasse
avec la langue, très coquine, sodomie, 69, mas-
sage relaxant. Je t'attends. 24/24, 7/7 Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 9. Tél. 076 293 26 31

TRANS 1RE FOIS À NEUCHÂTEL européenne,
active/passive bien membrée, corps de rêve,
féminine, brune aux longs cheveux, grosse poi-
trine, douce et sensuelle, massages, tous fan-
tasmes! 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 2. Vous pouvez trouvez mes
photos sur www.sex4u.ch Tél. 079 157 41 76

NE, KELLY LA LAPINE ROSE qui adore jouer avec
les carottes! Très sexy, câline et affectueuse, pleine
de tendresse. Viens passer un délicieux moment,
je ferai de tes fantasmes une réalité! Prends-moi
dans toutes les positions! Découvre le monde
magique de Kelly! Apéro délicieusement offert. Pas
pressée. www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins, fes-
ses cambrées d'enfer, massages, body-body,
exotique, prostate, fellation, 69, l'amour com-
plet, sodomie, gode-ceinture et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Tél. 076 791 79 29

CHAUX-DE-FONDS. Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha, jolie
fille délicieuse Cubaine, gros seins naturels, longs
cheveux, 26 ans, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Massages, toutes les posi-
tions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et Discrétion.
Drink offert. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, nouvelle 1re fois Luna 23 ans très
jolie, longs cheveux noirs, sensuelle, gros seins
naturels. Massage érotique, fellation, amour
sans limite! Je prends mon temps avec vous.
Rue du Seyon 19, 3e étage. Du lundi au vendre-
di de 10h à 24h Tél. 076 634 75 52

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune africaine, 22 ans,
belle, grande, élégante, coquine, chaude, jolies fes-
ses cambrées, poitrine naturelle XXL, massage,
embrasse, 69, vibro, sodomie, reine de la fellation
naturelle à gorge profonde, je vous domine et vous
fesse. Vous attends pour 1h de plaisir intense. 3e

âge ok. Se déplace aussi. 7/7. Tél. 076 290 77 25

PUBLICITÉ

AUTOMOBILISME Olivier Burri remporte le Critérium jurassien devant le Neuchâtelois.

La bonne affaire de Grégoire Hotz
RONALD GAY

Depuis 2002, Olivier Burri ne
s’était plus imposé sur ses terres.
Et les tentatives n’avaient pour-
tant pas manqué. Samedi soir, le
Prévôtois a réparé cette erreur.
Associé à André Saucy, il a rem-
porté le 36e Critérium jurassien
au volant d’une Ford Fiesta
WRC. Il précède le Neuchâte-
lois Grégoire Hotz, la troisième
marche du podium étant occu-
pée par un autre Prévôtois, Ni-
colas Althaus. Mais c’est bien
Grégoire Hotz qui réalise la
bonne affaire sur les routes ju-
rassiennes. Avec son deuxième
succès en autant de courses en
championnat de Suisse, il s’en-
vole au classement puisque se-
lon le règlement, Olivier Burri
avec sa WRC ne pouvait pas
marquer de points.

La victoire du garagiste de Bel-
prahon n’a pas été aussi aisée
que certains pouvaient l’imagi-
ner. Brillant, Grégoire Hotz
avait abordé la super-spéciale de
Delémont, à mi-parcours, en
tête du Critérium. Mais Olivier
Burri a repris le commande-
ment de l’épreuve pour ne plus

le lâcher, creusant régulière-
ment l’écart au fil des spéciales.

«J’ai déjà une énorme satisfac-
tion d’avoir pu comprendre et
dompter un tel engin après seule-
ment 50 kilomètres de tests, qui
plus est sous la pluie», insiste Oli-
vier Burri. Mais le Prévôtois s’est
retrouvé sous pression samedi

matin. «On m’a fait douter le ma-
tin. Il m’a fallu me cracher dans les
mains. Je n’étais pas dans le coup.
J’ai peut-être pensé que la voiture
allait toute seule», reconnaît-il.

A l’assistance, il s’est posé quel-
ques questions surtout en raison
de problèmes apparus à
moyenne vitesse. «Le team a

changé la barre stabilisatrice afin
de durcir l’arrière. Après trois
coups de volant sur le parcours
routier, je me suis rendu compte
que je sentais la voiture», détaille
le Prévôtois. «Psychologique-
ment, je savais que je devais mon-
trer ma supériorité avant midi.
Lors du premier passage dans la

spéciale de Saulcy tôt samedi,
Hotz m’avait mis 10 secondes. J’ai
inversé la tendance dans la six.
Après, je connaissais le potentiel
de la Fiesta. Nous ne nous sommes
fait aucune frayeur durant les
deux jours, ce qui signifie que
j’avais encore de la réserve sous le
pied», conclut le vainqueur de
ce 36e Critérium.

Hotz prudent
Nicolas Althaus est bien de re-

tour aux affaires. Sa troisième
place — 2e pour le compte du
championnat de Suisse — n’est
toutefois pas représentative. Ou-
tre le scratch dans la deuxième
spéciale de vendredi, il a réalisé à
plusieurs reprises des temps
comparables à Grégoire Hotz.
Encore dans le coup samedi en
fin de matinée, il a tout perdu
dans les dernières épreuves
chronométrées en concédant
près de 10 secondes à son rival
dans la 11e spéciale. «Nous pen-
sions aller mieux l’après-midi. Avec
des pneus slicks, nous n’étions pas
très bien en réglages», explique le
Prévôtois, qui a tenté un coup de
poker par la suite. «J’ai monté des
mixtes à l’arrière et des slicks à

l’avant. C’était peut-être bien pour
les spectateurs. Nous nous sommes
fait quelques frayeurs. D’ailleurs, le
pare-chocs arrière s’en souvient en-
core», détaille celui qui a connu
un problème technique dans la
super-spéciale où il a concédé
quelques secondes supplémen-
taires. Deuxième à Delémont,
Grégoire Hotz reste réaliste.
«Sous la pluie, tout était encore
jouable. Mais la réalité nous a rat-
trapés sur le sec. Après, il nous fal-
lait penser au championnat», con-
cède le Neuchâtelois de 39 ans.
�

Grégoire Hotz, ici à Saint-Brais, était en tête samedi avant de céder les commandes à Olivier Burri. BIST

CRITÉRIUM JURASSIEN
Rallye,championnatdeSuisse:1.OlivierBurri-
André Saucy (Belprahon-Bassecourt), Ford
Fiesta, 1h50’36’’6*. 2. Grégoire Hotz-Pietro
Ravasi (Provence-Genestrerio), Peugeot, à
36’’4. 3. Nicolas Althaus-Alain Ioset (Moutier-
Boncourt), Peugeot, à 1’18’’2. 4. Jean-Marc
Salon-David Comment (Courtedoux-St-
Ursanne), Peugeot 306 Maxi, à 5’32’’5*. 5.
SylvainMichel-SandraArlettaz (Fr-Fully), Citroën,
à 5’53’’4*. 6. Pascal Perroud-Quentin Marchand
(Bursins-St-Ursanne), Peugeot, à 5’53’’8.
* pas de point au championnat.
Championnat de Suisse (2/7): 1. Hotz-
Ravasi, 77points. 2. Althaus-Ioset60. 3. Perroud-
Marchand 49.
Prochaine épreuve: Rallye du Chablais du 31
mai au 1er juin.

CLASSEMENTS
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FOOTBALL Les «rouge et noir» conservent de justesse la tête en 2e ligue inter en venant à bout 3-0 de Colombier.

Xamax remporte le derby sans forcer
EMANUELE SARACENO

Le superbe coup franc trans-
formé à la dernière minute par
Ricardo Da Costa a permis à
Neuchâtel Xamax de conserver
la tête du championnat de 2e li-
gue interrégionale. Toujours à
égalité de points avec Concordia
Bâle (qui s’est imposé 8-0 face à
Alle) mais avec une différence
de buts légèrement supérieure
(+57 contre +56).

Défait 3-0 hier à la Maladière
sans démériter mais sans faire il-
lusion non plus, Colombier con-
serve une petite avance (un
point) sur le premier relégable,
Laufon, qu’il devrait accueillir
mercredi. Le conditionnel est
de rigueur, le terrain des Ché-
zards ayant été mis à rude
épreuve ce week-end.

Ce sont là les principales indi-
cations de ce derby cantonal
conforme aux réalités du classe-
ment. «Il n’y avait pas photo: mes
joueurs ont été généreux, respec-
tueux du jeu. Mais Xamax a été
trop fort. L’aisance technique de
ses joueurs, leur vitesse d’exécu-
tion nous ont mis en difficulté»,
explique l’entraîneur des visi-
teurs Philippe Niederhauser.
«Mais nous n’avons pas à rougir
de notre prestation. Je suis con-
fiant pour la suite.»

Neuf joueurs sous contrat
De son côté, Roberto Cattilaz

affiche une raisonnable satisfac-
tion. «Colombier s’est présenté
avec deux lignes très compactes, ce
n’était pas évident de trouver les
espaces. Il ne fallait pas non plus
presser trop haut, sinon on se se-
rait exposés aux contres de nos ad-
versaires. Cela étant, nous aurions
dû marquer plus de buts.» Cette
remarque vaut en premier lieu
pour Yohan Viola. Le Domini-
cain, à côté de ses pompes, a
manqué l’invraisemblable à la
38e en ratant le cadre alors qu’il
se trouvait à 30 centimètres du
but vide! Passons...

Il n’empêche, ces défaillances
pourront avoir une influence
sur le classement final. «Concor-
dia a davantage de chances de
remporter le championnat», es-
timePhilippeNiederhauserquia
affronté les Bâlois la semaine

passée. «Ils sont supérieurs physi-
quement.» Roberto Cattilaz par-
tage le pronostic. «Au vu du ca-
lendrier – Xamax devra jouer
quatre de ses cinq derniers mat-
ches à l’extérieur – je pense aussi
que Concordia est favori. Mais
nous n’avons pas dit notre dernier
mot. Il faut que nous retrouvions
un peu de fraîcheur mentale.»

Au fond, ce titre sert surtout
pour la gloire. Les deux équipes
seront promues, Xamax de deux
catégories si Serrières réussit
l’exploit d’accéder à la première
ligue promotion. «Il reste de
nombreuses places à prendre en
vue de la saison prochaine», rap-
pelle toutefois Roberto Cattilaz.
Actuellement, en effet, seuls les
renforts Laurent Walthert et
Charles Doudin, ainsi que Val-
mir Sallaj, Mael Erard, Jonathan
Lara, Valérian Boillat, Fabio Lo
Vacco, Thibaut De Coulon et Ju-
lien Bize sont sous contrat pour
l’exercice 2013-2014.�

Bruno Valente (à droite, suivi par le Xamaxien Scottie Nkipassa) s’est fait l’auteur du plus beau geste technique de la rencontre. CHRISTIAN GALLEY

Maladière: 1050 spectateurs.
Arbitre: Amann.
Buts: 44e Rodriguez 1-0: Sur un centre par-
fait de la gauche de Lo Vacco, le meilleur bu-
teur xamaxien arme un coup de tête impara-
ble. 61e De Carvalho (autogoal) 2-0: Boillat
adresse un centre ras-de-terre de la gauche
que le défenseur colombinois dévie mal-
adroitement dans son propre but. 90e Da
Costa 3-0: superbe transformation, tout en
force et en précision, d’un coup franc à l’orée
de la surface.
Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Nkipassa,
Page, Lara; Adjei (73e Guede), De Coulon,
Boillat, Lo Vacco (66e Da Costa); Viola (86e
Ramseyer), Rodriguez.
Colombier: Costanzo; Cochand (52e Tosato),
Santos, De Carvalho, Schornoz; Damien Ros-
sier (84e Boux); Arnold, Benoît Rossier, Melo,
Calani (83e Zanga); Valente.
Notes: Après-midi partiellement ensoleillé,
venteux et frisquet. Pelouse synthétique.
Neuchâtel Xamax sans Bize (blessé). Le coup
d’envoi est donné par l’équipe de basket
d’Union Neuchâtel. 6e: tête sur la barre de
Viola. 79e: retourné acrobatique de Valente
sur le poteau. Avertissements: 34e Benoît
Rossier (jeu dur), 50e De Carvalho (jeu dur).
Coups de coin: 8-0 (5-0).

NEUCHÂTEL XAMAX -
COLOMBIER 3-0 (1-0)

EN IMAGE

LE FCC EST CHAMPION
Deuxième ligue. Alors qu’il a encore sept matches à disputer,
le FC La Chaux-de-Fonds (FCC) est sacré champion de deuxième
ligue neuchâteloise. Larges vainqueurs de Cortaillod (6-0), les
joueurs de la Charrière ont pu fêter ce titre après la défaite de leur
dauphin Deportivo contre Ticino (0-2).� JCE

SP

ESCRIME Belles prestations neuchâteloises aux Trois mousquetaires.

Deux podiums à la Riveraine
Les jeunes épéistes neuchâtelois

ont fait bonne figure à l’occasion
du 21e tournoi des Trois Mous-
quetaires, qui accueillait en même
temps les championnats suisses
juniors et cadets par équipes.
Deux podiums ont couronné
leurs prestations.

Les équipes de la Société d’es-
crime de Neuchâtel (SEN) enga-
gées dans le tournoi des Trois
Mousquetaires se sont distin-
guées dans les catégories benja-
mins mixtes et pupilles mixtes,
qui ont vu leurs tireurs monter sur
lepodium(2e), tandisqueceuxde
la catégorie minimes garçons ob-
tenaient une jolie quatrième
place. Dans l’autre compétition,
les championnats de Suisse ju-
niors et cadets par équipes, les ti-
reuses neuchâteloises de la caté-

gorie cadettes décrochent une
jolie quatrième place. Le prési-
dentde laSEN,JeanBernardHal-
ler se montre d’ailleurs satisfait

des résultats: «C’est une perfor-
mance honnête. Le but d’un tournoi
de ce type et de mettre le pied à
l’étrier des plus jeunes en leur fai-
sant découvrir la compétition. Mais
nous voulions avant toute chose
qu’ils prennent du plaisir, c’est le
principal.» La relève semble donc
assurée du côté de la SEN.

Côté chaux-de-fonnier, la for-
mation des benjamins mixtes
s’est hissée sur le podium (3e).
La deuxième garniture a obtenu
la neuvième place dans cette ca-
tégorie. Les escrimeurs des Arê-
tes ont également obtenu une
quatrième place en pupilles
mixtes. En minimes garçons, les
épéistes de la Sech (Société d’es-
crime de La Chaux-de-Fonds)
ont pris le sixième rang.
� GMO-RÉD

Benjamin Wenger et les escrimeurs
neuchâtelois ont réalisé un bon
tournoi. CHRISTIAN GALLEY

BRUNO VALENTE, LA CLASSE INTACTE
Le printemps passé, il fêtait la promotion en Super League avec Saint-Gall.
Aujourd’hui, il lutte pour ne pas descendre en deuxième ligue régionale.
Mais la passion du jeu et la classe sont intactes. Dans un match difficile
pour lui, Bruno Valente en a fourni une éclatante démonstration à la 79e: sur
un des rares ballons exploitables, il a armé un splendide retourné acrobati-
que qui a terminé sa course sur le poteau gauche d’un Valmir Sallaj battu.
«C’était surtout un geste de désespoir au sein d’une équipe menée 2-0 et
qui n’a pas beaucoup d’occasions», plaisante l’attaquant.
A 31 ans, il a encore beaucoup à donner au football. Mais différemment. «J’ai
privilégié ma vie personnelle, le travail. Ce qui n’empêche que je prends tou-
jours beaucoup de plaisir à jouer, surtout dans cette équipe de Colombier.
C’est un club familial. Mes coéquipiers sont des super-gars, ce groupe a de
réelles qualités de cœur», affirme l’ancien Xamaxien, déjà auteur de sept buts
ce printemps. Et tant pis s’il ne reçoit pas que des caviars. «Nous travaillons
pour le servir dans de meilleures conditions», assure son coach Philippe
Niederhauser. «Cela ne sert à rien de balancer des ballons aériens. Il faut le
lancer dans les espaces, au sol, car Bruno reste une arme fatale devant le
but adverse. Mais face à des équipes comme Xamax ou Concordia, c’est dif-
ficile, car elles ne nous laissent pas le temps de nous organiser.»
Qu’importe. Le Portugais a trouvé à Colombier son havre de paix et compte
bien s’y installer. «Je suis là pour apporter mon expérience. Je suis certain que
nous parviendrons à nous maintenir. Le but est de stabiliser le club dans la
catégorie avant, pourquoi pas, de viser plus haut.»�

ATHLÉTISME
Lea Sprunger est
dans les temps
Lea Sprunger a démarré la saison
en plein air au niveau prévu en
courant le 100 m en 11’’90 au
meeting de Fribourg, avec un vent
contraire de 1,4 m/s. La Vaudoise
a aussi remporté le 150 m en
17’’50, 0’’12 plus vite que l’an
dernier à la même réunion.� SI

FOOTBALL
La Juventus sacrée
La Juventus Turin a conservé son
titre. Les Turinois, en s’imposant
1-0 contre Palerme, ont terminé
de tuer un suspense qui n’a
finalement pratiquement jamais
existé au cours de cette saison de
Serie A. Face au Palerme de Steve
Von Bergen (Michel Morganella
suspendu), Stephan Lichtsteiner
(sorti à la 56e) et ses coéquipiers
ont fait la différence sur un
penalty de Vidal à la 58e.� SI

La Suisse M17 rate
son entrée
La sélection suisse des M17 a
raté son entrée à l’Euro en
Slovaquie. A Zilina, les joueurs de
Heinz Moser se sont inclinés 0-1
face à la Suède au cours d’un
match décevant.� SI

Hoeness suspendu
temporairement
Accusé de fraude fiscale, le
président du Bayern Munich Uli
Hoeness doit annoncer qu’il sera
suspendu de ses fonctions après
la finale de la Ligue des
champions (25 mai), et ce
pendant la durée de l’enquête.
C’est ce qu’affirmait hier
l’hebdomadaire allemand «Der
Spiegel».� SI-AFP

ESCRIME
Heinzer cinquième
Le no 1 mondial Max Heinzer n’a
que partiellement réussi sa
répétition générale en vue du
Grand Prix de Berne. Le Schwytzois
a été éliminé en quart de finale de
l’épreuve de Coupe du monde à
l’épée de Paris, s’inclinant de peu
(15-14) face au futur vainqueur
français Daniel Jerent. Il a terminé
au cinquième rang. Dans la
compétition par équipes, le trio
suisse (Heinzer, Fabian Kauter,
Benjamin Steffen) a dû se contenter
de la septième place.� SI

TENNIS
Première pour Hingis
Martina Hingis a remporté son
premier titre en tant
qu’entraîneur. L’ancienne reine du
tennis a vu sa protégée russe
Anastasia Pavlyuchenkova (WTA
19) gagner le tournoi d’Oeiras
(Por) en battant en finale
l’Espagnole Carla Suarez Navaro
(WTA 23), 7-5 6-2.� SI

JUDO
Robra sur le podium
Juliane Robra a brillé lors du
tournoi Grand Chelem de Bakou.
En moins de 70 kg, la Genevoise
s’est classée troisième.� SI

BASKETBALL
Avantage au Thunder
Oklahoma City a remporté 93-91
la première manche de la demi-
finale de la conférence Ouest de
NBA qui l’oppose à Memphis.� SI
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«Quand tout le monde est à ni-
veau, nous pouvons battre n’im-
porte qui. Là, ce n’est que du bon-
heur. Je savoure l’instant présent.
J’ai vraiment envie d’en profiter.»
Au terme de la victoire de Ser-
rières sur Black Stars (2-0),
Charles Wittl ne cachait pas sa
joie. A juste titre et pour plu-
sieurs raisons. Car, non seule-
ment ses hommes ont eu une
mainmise totale sur le jeu pour
empocher une victoire des plus
logiques, mais également parce
que la conjugaison des divers ré-
sultats du week-end permet aux
«vert» de revenir dans la course
aux finales de promotion.

Pour y parvenir, Bühler et Cie
ont livré une performance de
haut vol face à Black Stars.
«Cette rencontre fait partie de nos
meilleurs matches», confirmait
le boss de Pierre-à-Bot. «Face à
l’une des meilleures défenses du
groupe, nous marquons deux
beaux buts dans le jeu. Tout le
monde a réalisé les efforts néces-
saires pour y parvenir. Après les
deux matches mal négociés contre
Münsingen et Baden (défaites 2-0
et 4-0), les gars ont su réagir.»

Et de quelle manière. Domina-
teurs sans toutefois réussir à se
procurer de grosses opportuni-
tés en première période, les Ser-
riérois ont su faire preuve de la
patience nécessaire avant de
comptabiliser au tableau d’affi-
chage leur supériorité. Toute-
fois, avant que Parapar (73e) et
El Allaoui (87e) ne fassent par-
ler leur talent pour se jouer de la
défense et mystifier le portier
bâlois dans des circonstances à
peu près similaires, Brenet avait
aussi sorti le grand jeu sur deux
tentatives de Kalayci (64e et
66e).

Grâce à ces trois nouveaux
points, les Serriérois reviennent
à une unité de leur adversaire du
jour et, surtout, à trois points du
troisième (les deux meilleurs
troisièmes (sur trois) partici-

pent aux finales de promotion),
Granges. Des Soleurois que les
«vert» s’en iront affronter same-
di prochain dans un match qui
vaudra son pesant de cacahuè-
tes. «Nous réalisons une magnifi-

que saison. Après notre début ca-
tastrophique (0-9 de goal-ave-
rage après deux matches),
l’équipe a réalisé une remontée
fantastique. Cela va être compli-
qué de décrocher un ticket de fina-

liste, mais nous pouvons toujours
espérer ce bonus», relevait en-
core Charles Wittl.

Et comme Granges a perdu ses
deux derniers matches, tous les
espoirs sont permis.�

Manuel Parapar (à droite) et Serrières ont largement dominé Ismail Korkmaz et Black Stars. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Vainqueurs de Black Stars (2-0), les «vert» reviennent à trois points du troisième.

Brillant, Serrières se relance
dans la course aux finales

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

1. Baden 23 16 5 2 55-17 53
2. Köniz 23 13 7 3 51-21 46
3. Granges* 23 12 4 7 45-31 40
4. Black Stars 23 11 5 7 31-25 38
5. Serrières 23 10 7 6 29-31 37
6. Wangen 23 11 3 9 34-33 36
7. Münsingen 23 7 9 7 36-30 30
8. Lucerne II 23 8 6 9 33-33 30
9. Schötz 23 9 1 13 33-52 28

10. Zofingue 23 7 5 11 37-45 26
11. Grasshopper II 23 7 4 12 27-43 25
12. Soleure 23 4 10 9 29-33 22
13. Muttenz 23 7 1 15 27-49 22
14. Dornach 23 2 7 14 21-45 13
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur 3)
participent aux finales de promotion.
Samedi 11 mai. 17h: Granges - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Laufon - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Liestal - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Allschwil - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Therwil - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Concordia - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Lyss - Wacker Granges . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
NE Xamax - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. NE Xamax 21 17 3 1 78-21 54
2. Concordia 21 18 0 3 83-27 54
3. Allschwil 21 10 3 8 43-40 33
4. Courtételle 21 10 3 8 37-43 33
5. Lyss 21 10 2 9 62-41 32
6. Moutier 19 9 4 6 37-30 31
7. Alle 20 8 4 8 24-35 28
8. Bassecourt 21 8 4 9 44-40 28
9. Porrentruy 20 7 6 7 27-25 27

10. Liestal 19 8 2 9 35-49 26
11. Colombier 20 5 5 10 24-38 20
12. Laufon 20 5 4 11 27-48 19
13. Wacker 19 3 3 13 18-60 12
14. Therwil 21 1 3 17 25-67 6

Mercredi 8 mai. 20h15: Colombier - Laufon.
Samedi11mai.20h: Alle - Neuchâtel Xamax.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Béroche-Gorgier - Audax-Friùl . . . . . . . . .3-0
Corcelles - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Boudry - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
La Chaux-de-Fonds - Cortaillod . . . . . . . .6-0
Deportivo - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Etoile - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Chx-de-Fds* 19 18 0 1 75-11 54
2. Deportivo 21 11 4 6 47-38 37
3. Corcelles 19 10 1 8 44-39 31
4. Bôle 19 10 1 8 29-32 31
5. Serrières II 20 8 7 5 33-30 31
6. Béroche-G. 20 8 6 6 35-33 30
7. Audax-Friùl 21 8 4 9 27-31 28
8. Ticino 17 8 3 6 28-22 27
9. Boudry 20 6 4 10 30-43 22

10. Hauterive 19 6 3 10 28-33 21
11. Etoile 18 6 2 10 33-36 20
12. Cortaillod 19 6 2 11 24-38 20
13. Marin 19 6 1 12 34-50 19
14. Saint-Imier 19 4 2 13 25-56 14

* = Champion.
Mardi 7 mai. 20h15: Saint-Imier - Etoile.
Hauterive - La Chaux-de-Fonds. Audax-Friùl -
Serrières II. Mercredi 8 mai. 20h: Ticino -
Cortaillod.Marin -Boudry.Samedi11mai.17h:
Ticino -Corcelles.Dimanche12mai.15h:Etoile
- Deportivo. 15h15: Cortaillod - Béroche-
Gorgier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bosna Cernier - Colombier II . . . . . . . . . . . .5-1
Bôle II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Colombier II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le Parc - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Floria - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . renvoyé
Audax-Friùl II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Sonvilier - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Lusitanos - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7

1. Cortaillod II 16 12 1 3 39-16 37
2. Le Parc 17 10 3 4 43-25 33
3. Audax-Friùl II 17 8 4 5 38-38 28
4. La Sagne 14 8 3 3 26-19 27
5. Lusitanos 16 7 3 6 35-35 24
6. Bosna Cernier 15 7 2 6 42-31 23
7. Le Locle 15 7 1 7 36-33 22
8. Colombier II 17 6 4 7 31-34 22
9. Auvernier 17 5 4 8 33-40 19

10. Floria 16 5 2 9 25-40 17
11. Bôle II 17 3 4 10 24-39 13
12. Sonvilier 13 1 1 11 23-45 4

GROUPE 2
Peseux-Comète - Fontainemelon . . . . . .5-2
Dombresson - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fontainemelon - Lignières . . . . . . . .renvoyé
Les Geneveys/Cof. - Peseux-Comète . . . .1-1
Espagnol - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Le Landeron - Saint-Blaise . . . . . . . renvoyé
Dombresson - Fleurier . . . . . . . . . . . renvoyé
Coffrane - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Espagnol 16 12 1 3 61-26 37
2. Fleurier 16 11 1 4 52-29 34
3. Couvet 13 11 0 2 45-27 33
4. Peseux-Comète 15 10 2 3 41-23 32
5. Fontainemelon 13 7 1 5 40-35 22
6. Saint-Blaise 16 6 4 6 26-24 22
7. Dombresson 13 7 0 6 38-33 21
8. GeneveysCof. 14 5 1 8 25-32 16
9. Coffrane 16 4 2 10 24-43 14

10. Lignières 16 2 3 11 23-50 9
11. Kosova 15 1 4 10 17-55 7
12. Le Landeron 13 1 3 9 24-39 6

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Benfica - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
AS Vallée - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Saint-Sulpice - Bevaix . . . . . . . . . . . . renvoyé
Môtiers - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Béroche-Gorgier II - Peseux II . . . . . . . . . .0-1
Azzurri - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-13
AP Val-de-Travers - Benfica . . . . . . . . . . . .2-2

1. Boudry II 18 14 3 1 67-29 45
2. AS Vallée 15 10 2 3 43-25 32
3. Bevaix 15 10 2 3 42-26 32
4. Peseux II 16 9 2 5 29-18 29
5. Môtiers 16 8 2 6 53-45 26
6. Béroche-G. II 16 7 2 7 34-27 23
7. Auvernier II 15 5 4 6 30-38 19
8. Fleurier II 16 5 2 9 30-43 17
9. AP Val-Travers 14 3 5 6 28-34 14

10. Benfica 16 4 2 10 24-29 14
11. Saint-Sulpice 16 3 3 10 23-48 9
12. Azzurri 15 1 1 13 16-57 4

GROUPE 2
Etoile II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Dombresson II - Hauterive II . . . . . . . . . . .2-8
Les Brenets - Le Landeron II . . . . . . renvoyé
Lusitanos II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Centre Espagnol - Superga . . . . . . . . . . . .2-0

1. Marin II 16 13 0 3 58-20 39
2. Cressier 17 12 2 3 63-27 38
3. Hauterive II 15 10 0 5 51-34 30
4. Les Brenets 15 9 3 3 36-22 30
5. Saint-Blaise II 16 7 4 5 41-32 25
6. Superga 17 8 1 8 40-43 25
7. Centre Espagnol 15 7 2 6 44-42 23
8. Etoile II 14 5 1 8 37-41 16
9. Lusitanos II 14 5 1 8 31-35 16

10. Ticino II 13 5 0 8 37-42 15
11. Le Landeron II 14 1 0 13 19-65 3
12. Dombresson II 12 0 0 12 18-72 0

GROUPE 3
Helvetia - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Fontainemelon II - Villeret . . . . . . . .renvoyé
Le Locle II - Centre Portugais . . . . . . . . . . .1-0
Les Bois - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Saint-Imier II - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Les Ponts-de-Martel - Bevaix II . . . . . . . .8-0

1. Pts-Martel 12 9 2 1 45-11 29
2. F’melon II 13 8 1 4 40-23 25
3. Corcelles II 15 7 4 4 24-21 25
4. Peseux III 10 7 1 2 29-24 22
5. Helvetia 17 5 8 4 36-33 23
6. Les Bois 11 5 2 4 33-20 17
7. St-Imier II 12 4 5 3 35-35 17
8. Ctre Portugais 14 3 5 6 20-32 14
9. Le Locle II 12 2 2 8 18-39 8

10. Bevaix II 13 1 5 7 18-36 8
11. Villeret 11 0 3 8 20-43 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Deportivo II - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Parc II - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Coffrane II - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Môtiers II - Les Ponts-de-Martel II . . . . . .0-1
Couvet II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Deportivo II 12 10 2 0 48-13 32
2. Coffrane II 10 7 2 1 35-10 23
3. Cornaux 12 7 1 4 43-37 22
4. Les Bois III 14 6 3 5 35-30 21
5. Le Parc II 11 5 3 3 35-21 18
6. La Sagne II 9 4 2 3 33-25 14
7. Couvet II 12 2 2 8 27-41 8
8. Pts-de-Martel II 9 2 1 6 11-30 7
9. Ticino III 10 2 1 7 24-38 7

10. Môtiers II 13 2 1 10 13-59 7

GROUPE 2
Cornaux II - AS Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Les Brenets II - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
La Sagne III - La Chx-de-Fds II . . . . . renvoyé
Les Bois II - Valangin . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Unine 12 11 0 0 50-10 33
2. Cornaux II 11 6 0 4 28-26 18
3. Les Bois II 9 5 0 3 22-17 15
4. Lignières II 8 4 1 2 19-14 13
5. Vallée II 10 3 0 6 20-35 9
6. La Sagne III 7 2 1 3 24-18 7
7. Chx-de-Fds II 11 2 0 1 13-4 6
8. Les Brenets II 12 2 0 9 18-44 6
9. Valangin 12 1 2 8 17-43 5

EN VRAC

Pierre-à-Bot: 200 spectateurs.

Arbitre: Epsen (No).

Buts: 73e Parapar 1-0. 87e El Allaoui 2-0.

Serrières:Brenet;Dimonekene,Bühler, Tortella,
Robert; Oppliger, Bart; Parapar (84e Amadio),
Karam, Coelho (90e Ramseyer); El Allaoui (90e
Charles).

Black Stars:Saladin; Farinha, Niang, Cardoso,
Infantino;Bakovic;Basha,Eksi, Kalayci, Korkmaz
(83e Ahmeti); Bibbo.

Notes: après-midi agréable. Serrières sans
Greub, Arnet, Pinheiro (blessés), Benramdane
ni Dzeladini (absents). Black Stars au complet.
Avertissement: 90e Ahmeti (jeu dur). Coups de
coin: 3-2 (2-0).

SERRIÈRES -
BLACK STARS 2-0 (0-0)

AVEC SERGE DEGOL Un fort malheureux oubli est venu entacher la
liste des «vert» élevés au rang de membres d’honneur lors de
l’assemblée générale de lundi dernier. En effet, dans la liste fournie
par les dirigeants serriérois, manquait le plus fidèle des fidèles
serviteurs de la cause du club. Après 36 ans passés à Serrières, Serge
Degol méritait bien, lui aussi, les honneurs.

TRADITION Serrières jouera le dernier match de son histoire à domicile
le samedi 16 mai (16h) contre Grasshopper II. Pour l’occasion, les
dirigeants sont en train de plancher sur un moyen de marquer le coup.
Le fameux risotto semblerait tenir la corde...

FORFAIT La victoire de Serrières contre Wangen du 14 avril (2-1) a été
modifiée en succès 3-0 pour les «vert». Raison: les Soleurois ont aligné
plus de trois joueurs étrangers simultanément.�

EN COULISSES

INLINE HOCKEY

Spectacle intéressant
à la patinoire d’Erguël

Le week-end s’est déroulé au
rythme des rencontres de inline
hockey dans la patinoire d’Er-
guël à Saint-Imier. L’équipe na-
tionale a d’abord affronté le
HCC avant de laisser place au
M19 et à d’autres formations du
club local.

Très satisfait de son passage en
Erguël, le sélectionneur de la
Nati Christian Wittwer n’est pas
totalement fixé sur le groupe
qu’il emmènera aux Mondiaux.
L’Imérien Alain Oppliger devra
encore attendre une semaine
pour savoir s’il sera de l’aven-
ture. «Pour l’instant, je peux dire
qu’une dizaine de joueurs ont leur
ticket pour les Etats-Unis. J’ai en-
core le choix sur sept à huit
joueurs, et au pire, encore un tour-
noi à Pentecôte pour affiner notre

formation, je ne puis pour l’instant
pas dire si Alain Oppliger sera du
voyage», explique Christian
Wittwer.

On voit que le inline hockey
fait dans le sérieux, un passage à
la patinoire d’Erguël aurait suffi
pour s’en rendre compte. Les
joueurs du HCC ont pu aussi le
constater lors de leur confronta-
tion face aux joueurs de l’équipe
nationale vendredi. «C’était une
expérience sympa», relate Régis
Fuchs, directeur technique du
club chaux-de-fonnier. «Il aurait
fallu être mieux équipé et mieux
préparé. Mais bon, pour nous,
c’était surtout de la détente.»

En comparaison avec le hock-
ey sur glace, le inline est plus ou-
vert, car il se joue avec quatre
joueurs de champ.� GDE-RÉD

BADMINTON
Titre national pour Mathias Bonny
Le Chaux-de-Fonnier Mathias Bonny a conquis le titre le plus
prestigieux dans le badminton suisse chez les juniors. Le joueur du
BCC a remporté le simple des messieurs dans la catégorie des moins
de 19 ans. La Jurassienne du BCC Océane Varrin s’est imposée en
double dames M19 avec la Bâloise Delia Biederman et la Chaux-de-
Fonnière Oriana Dalla Zanna a gagné le simple M13. Le BCC a ramené
six médailles d’Yverdon.� FCE

ATHLÉTISME
Tyson Gay frappe fort à Kingston
Tyson Gay a frappé fort à Kingston en remportant le 100 m du Jamaica
Invitational en 9’’86. L’Américain, qui est le premier à descendre sous
les 10 secondes cette saison, a prouvé qu’il était déjà en bonne forme
pendant que les rois du sprint, les Jamaïcains Usain Bolt et Yohan
Blake, soignent leurs petits bobos.� SI

Pankratau plus fort que les Ethiopiens
Pour la première fois en neuf éditions, les Ethiopiens ont trouvé plus
forts qu’eux au marathon de Genève. La victoire a souri au Biélorusse
Maksim Pankratau, qui effectuait ses débuts sur la distance, en
2h15’41, tandis que l’Ethiopienne Belaynesh Bekele s’imposait chez
les dames en 2h45’44. Le record de participation a été pulvérisé
d’environ 30% pour s’établir autour des 9000, toutes distances
confondues.� SI
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Stanislas Wawrinka (ATP 16) a
enfin soulevé le quatrième tro-
phée de sa carrière sur l’ATP
Tour. Le Vaudois de 28 ans a
conquis le titre à Oeiras en do-
minant le no 4 mondial David
Ferrer 6-1 6-4 en finale.

Privé de titre en simple depuis
son sacre fêté sur les courts en
dur de Chennai en janvier 2011,
Stanislas Wawrinka triomphe
pour la troisième fois sur terre
battue après Umag en 2006 – où
il avait bénéficié de l’abandon de
Novak Djokovic en finale – et
Casablanca en 2010. Il a pris,
hier au Portugal, une éclatante
revanche sur le revers subi en fi-
nale à Buenos Aires en février
face au même David Ferrer.

Soulagement
«C’est génial d’avoir pu à nou-

veau conquérir un titre. C’était
l’un de mes objectifs en début d’an-
née», souligne le Vaudois, qui
n’avait plus battu l’Espagnol de-
puis sept ans. «Affronter le no 4
mondial constitue un vrai défi. Je
suis vraiment très satisfait de mon
niveau de jeu. J’étais parfaitement
concentré, et je luiai rendu la tâche
difficile sur mon service.»

Le champion olympique 2008
de double, qui a empoché un
chèque de 74 000 euros assorti
de 250 points ATP, a confirmé
une nouvelle fois avoir franchi
un cap depuis ce fameux hui-
tième de finale de l’Open d’Aus-
tralie perdu 12-10 au cinquième
set face à Novak Djokovic. La
collaboration avec le coach sué-
dois Magnus Norman, entamée
après le Masters 1000 de
Monte-Carlo où il s’était hissé
en quart de finale à la mi-avril,
commence donc de manière
fructueuse.

«Cela sera difficile de revenir
dans le top 10», concède le Vau-
dois, dont le meilleur classe-
ment demeure un neuvième
rang obtenu en juin 2008.
«Mais je joue nettement mieux
que l’an dernier, et je continue de
progresser. J’ai désormais suffi-
samment confiance en moi pour

pouvoir battre l’un des quatre
meilleurs joueurs du monde dans
une finale sur terre battue.»

Une copie parfaite
Stanislas Wawrinka a fêté un

succès amplement mérité face à
DavidFerrer,dont la ténacitéet la
vélocité ne sont pas les moindres
qualités. Agressif tout en sachant
se montrer patient, le Vaudois a
rendu une copie parfaite hier. Il
n’a ainsi lâché que six points sur
son service (3 dans chaque set),
ne concédant pas la moindre
balle de break. Il a également
trouvé une longueur de balle
idéale, repoussant loin de la li-
gne de fond David Ferrer, sou-
vent impuissant devant la force
de frappe de son adversaire.

Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003 survolait
même les débats dans le set ini-
tial, où il signait deux breaks.
David Ferrer offrait certes une
plus nette résistance dans la
deuxième manche, tenant le
choc jusqu’à 4-4. Mais Stanislas
Wawrinka accélérait à nouveau
la cadence dans le neuvième jeu,
s’offrant un dernier break en
poussant son adversaire à la
faute sur une superbe attaque de
revers armée le long de la ligne.
Il concluait la partie sur un jeu
blanc, armant un service ga-
gnantaprèsmoinsde65minutes
de jeu.� SIStanislas Wawrinka s’est imposé brillamment face à David Ferrer. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois a battu l’Espagnol David Ferrer en finale du tournoi d’Oeiras.

Stanislas Wawrinka s’offre
enfin son quatrième trophée

CYCLISME Le team Sky a remporté le chrono par équipes du Giro. Salvatore Puccio en rose.

Wiggins et ses «boys» au pouvoir
La formation Sky du grand fa-

vori Bradley Wiggins a remporté
hier la deuxième étape du Giro,
un contre-la-montre par équi-
pes de 17,4 km disputé sur l’île
d’Ischia, au large de Naples.
Après sa victoire au sprint lors
de la première étape samedi, le
Britannique Mark Cavendish a
dû céder le maillot rose de lea-
der à l’Italien Salvatore Puccio,
coéquipier de Wiggins.

Dans ce «chrono» ensoleillé et
atypique, qui présentait un par-
cours sinueux et quatre petites
montées, l’équipe de Wiggins a
profité d’évoluer dans un exer-
cice qui lui réussit particulière-
ment pour prendre 14 secondes
à l’équipe Astana de l’Italien Vin-
cenzo Nibali, l’autre favori du
Giro.

La deuxième place de l’étape
est revenue à la formation Mo-
vistar, en tête au pointage inter-

médiaire (km 7,9) avant d’être
finalement devancée de neuf se-
condes à l’arrivée. Les Lampre
de l’Italien Michele Scarponi,
vainqueur du Giro 2011, ont eux
aussi bien figuré puisqu’ils n’ont
cédé que 22 secondes à Wiggins
et à ses «boys».

En revanche, les BMC des deux
SuissesdeceGiro(SteveMorabi-
to et Danilo Wyss) et de l’Austra-
lien Cadel Evans ont concédé 37
secondes (12e temps sur 23), ce
qui constitue une déception
pour l’équipe américano-suisse.
Les Euskaltel de l’Espagnol Sa-
muel Sanchez sont eux arrivés à
plus d’une minute. L’équipe bas-
que a cafouillé dans le final en se
présentant à quatre coureurs sur
la ligne d’arrivée, les temps étant
pris sur le cinquième homme.

Samedi, Mark Cavendish
(Omega Pharma) s’était emparé
du premier maillot rose de ce
Giro. En s’imposant au sprint à
Naples au terme d’une première
étape courte (130 km), le Bri-
tannique a décroché sa hui-
tième victoire de la saison. Mais
les Omega Pharma ont perdu
beaucoup de terrain hier (48 se-
condes sur Sky).

Au bénéfice de son classement
dans la première étape, le
maillot rose a été décerné à Sal-
vatore Puccio (23 ans). Ce Sici-
lien passé professionnel en 2012
dispute son premier grand tour.

La troisième étape conduira
aujourd’hui le peloton de Sor-
rente à Marina di Ascea, sur un
parcours accidenté de 222 kilo-
mètres.� SI

Premier Giro et premier maillot
rose pour Salvatore Puccio. KEYSTONE

FOOTBALL

Bâle plus fort que Sion
et que la fatigue

La fatigue n’a pas encore eu rai-
son du FC Bâle, tombeur de Sion
1-0 lors de la 30e journée de Su-
per League, trois jours après la
fin de son aventure européenne
contre Chelsea. Les Rhénans
conservent donc leurs trois
points d’avance sur Grasshop-
per, bourreau de Servette (2-0).

Atterrissage vendredi en début
d’après-midi, court moment en
famille puis départ dès samedi
pour le Valais et match le diman-
che: le programme du FC Bâle
ne laisse aucune place au relâ-
chement. Jambes lourdes et lassi-
tude mentale, certes, mais soif
de victoire quand même.
D’ailleurs, à voir le harcèlement
qu’ont exercé les Bâlois sur le
porteur du ballon, difficile de
croire que jeudi encore ils li-
vraient bataille à Stamford
Bridge.

La décision s’est faite juste
avant la pause par Marcelo Diaz,
à la réception d’un centre en re-
trait de Markus Steinhöfer. En
face, presque rien à signaler
pour le FC Sion qui restait sur
cinq matches sans défaite et qui
n’avait plus joué depuis 21 jours.

La confiance blessée par qua-
tre parties sans marquer, Yann-
nick Ndjeng s’est retrouvé trop
esseulé à la pointe de l’attaque
valaisanne. L’occasion la plus
nette pour les Sédunois a été
une reprise totalement man-
quée par le jeune Benjamin Ko-
lolli à la 57e. L’ailier de la se-
conde garniture de Sion, bientôt
21 ans, aurait pu fêter son pre-
mier match de Super League de
la meilleure manière possible.

Servette craque
Bâle reste toutefois à portée de

tir de GC, chanceux vainqueur
contre la lanterne rouge Ser-

vette. Les Grenat ont tenu le 0-0
jusqu’à la 90e et un but de Gashi.
David Gonzalez s’est incliné une
seconde fois, à la 94e, devant
Ben Khalifa.

Servette est encore moins maî-
tre de son destin. Les Genevois
sont de nouveau à sept points de
la barre, représentée par Lau-
sanne qui avait fait match nul
vendredi contre Zurich. Lu-
cerne a, lui, certainement défi-
nitivement assuré sa place en
première division grâce au point
qu’il a ramené de Thoune (1-1).

Le FCL avait ouvert la marque
par Muntwiler mais a été rejoint
en fin de partie après une nou-
velle inspiration du Fribourgeois
Marco Schneuwly (sept buts sur
ses six derniers matches). Deux
victoires et deux nuls: pas mal le
bilan du nouvel entraîneur lu-
cernois Carlos Bernegger!

Saint-Gall a, de son côté, battu
Young Boys 3-1, verrouillant son
troisième rang. Menés au score,
les Brodeurs ont rétorqué deux
fois par Scarione – 17 réussites,
meilleur buteur de Super Lea-
gue – et Nushi.� SI

Gennaro Gattuso s’est fait avertir
avant de se remplacer. KEYSTONE

MOTOCYCLISME

Aegerter et Lüthi marquent
des points au GP d’Espagne

Deux Suisses sont entrés dans
les points au Grand Prix d’Espa-
gne Moto2 à Jerez. Dominique
Aegerter s’est classé huitième,
alors que Thomas Lüthi a pris la
onzième place pour son retour à
la compétition.

La course a été remportée de
manière souveraine par l’Espa-
gnol Esteve Rabat (Kalex), déjà
le plus rapide lors des qualifica-
tions, qui a fêté la première vic-
toire de sa carrière en champion-
nat du monde. Les Kalex ont
largement dominé puisqu’elles
ont pris les quatre premières pla-
ces de la course. Scott Redding
(GB) a terminé deuxième de-
vant Pol Espargaro (Esp) et Ta-
kaaki Nakagami (Jap).

Dominique Aegerter, qua-
trième des deux premiers
Grands Prix, a dû se contenter
du huitième rang sur une piste
qu’il n’apprécie pas trop. Le Ber-
nois, auteur d’un bon départ, a
limité la casse et a sagement
amené sa machine à l’arrivée.

Pour son come-back, Thomas
Lüthi, encore handicapé par les
suites de ses blessures subies en
février à Valence. Les cinq
points inscrits au championnat
constituent une belle récom-

pense pour son courage. «Je n’ai
jamais dû autant me battre pour
une 11e place», avouait-il, mani-
festement très fatigué. «J’ai eu
très mal dans chaque virage à
droite dès la mi-course, je suis heu-
reux que la prochaine course n’ait
pas lieu dans une semaine.»

Randy Krummenacher (18e)
n’a toujours pas ouvert son
compteur.

Doublé Honda en MotoGP
Les Honda officielles ont signé

le doublé en MotoGP. Dani Pe-
drosa s’est imposé de manière
souveraine, obtenant le 46e suc-
cès de sa carrière. Il a dépassé le
poleman Jorge Lorenzo (Yama-
ha) après six tours pour filer vers
la victoire. Au terme d’une fé-
roce lutte, et au prix d’un dépas-
sement à la limite de la correc-
tion dans le dernier virage, son
coéquipier Marc Marquez s’est
emparé de la deuxième place de-
vant Lorenzo.

En Moto3, la course n’est pas
allée à son terme en raison de la
chute du Français Alan Techer.
L’épreuve a été interrompue au
17e des 23 tours sur le succès de
Maverick Vinales (Esp, KTM),
qui a fêté son 10e succès.� SI

Vainqueur à Madrid l’an dernier, Roger Federer revient
dans la capitale espagnole après une pause réparatrice
de sept semaines. Le Bâlois espère qu’elle l’aidera à ou-
blier un début de saison vierge de titres. Après avoir ren-
contré des problèmes de dos à Indian Wells, où il a été
éliminé en quarts de finale par Rafael Nadal, Roger Fe-
derer s’était accordé un break devant l’aider à repartir du
bon pied pour le reste de la saison. L’objectif: retrouver
cette étincelle qui lui a manqué pour décrocher un titre,
notamment à l’Open d’Australie (élimination en demi-fi-
nale). Ce n’est pas la première fois que le no 2 mondial
procède de la sorte. A chaque fois, il était revenu plus fort,
prêt à poursuivre sa moisson de 76 titres. «J’espère que
cela me réussira aussi cette fois-ci. Ce que je sais en tout

cas, c’est que je peux faire un break et revenir plus fort»,
analyse-t-il. S’il ne veut pas trop s’avancer sur les bien-
faits de cette pause sur le court, Roger Federer se félicite
de cette interruption sur son état physique. Les problèmes
de dos qui l’avaient diminué à Indian Wells sont ainsi
envolés: «J’ai mis un certain temps à m’en débarrasser,
mais maintenant je me sens bien. J’ai à la fois pu bien me
reposer et travailler dur. Je suis prêt à entrer dans le tun-
nel qui va m’emmener presque jusqu’à l’US Open.»
Opposé au premier tour au Tchèque Radek Stepanek
vainqueur de Bernard Tomic au premier tour. Exempté de
premier tour et tenant du titre sur la terre battue espa-
gnole, le no 2 mondial mène 11-2 dans ses duels face au
vétéran tchèque.� SI

ROGER FEDERER FAIT SON RETOUR APRÈS SEPT SEMAINES DE PAUSE
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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.
Fleurier, Grand-Rue 7. 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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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032 725 40 30
www.pf-wasserfallen.ch
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Prévoyance Funéraire

Le mot caché
Solution

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

MARACA

AVIS MORTUAIRES

Juste ce petit poème
pour te dire que l’on t’aime.

Dans la journée du jeudi 2 mai 2013,

Baptiste OGGIER
1989

nous a quittés. Il est parti rejoindre la lumière et la paix
qu’il recherchait tant.

Font part de leur peine
Sa maman:
Françoise Gomes-Bovet et son époux Roméo, à Môtiers (NE);
Son papa:
Marc-Antoine Oggier et sa compagne Sylvaine, à St-Sulpice (VD);
Ses grands-parents:
Willy et Kathy Bovet-Hugi, à Môtiers (NE);
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Les cérémonies d’adieux auront lieu:
– A la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,

le mardi 7 mai 2013 à 15 heures
– Au Temple de Môtiers (NE), le mercredi 8 mai 2013 à 15 heures
Baptiste repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les visites
sont libres.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Son épouse: Marie Noëllie Ganguillet
Son neveu: Yann Brissat à Lausanne
Son filleul: Julien Dubois
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Monsieur

Serge GANGUILLET
survenu dimanche des suites d’une courte maladie, dans sa 68e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 2013
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 8 mai 2013, à 14 heures.
Serge repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Marie Noëllie Ganguillet

Terraux 20 – La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S A I N T - A U B I N

✝
Son épouse

Elisa Maravillas Costa-Pascual à Saint-Aubin
Ses fils

Roberto et Marie-Claude Costa-Stocco à Cortaillod et leurs fils
Romain, Sébastien et son amie Elsa
Jean-Paul et Sylvie Costa-Chételat à Domdidier et leurs filles
Paola, Célia et Tania

Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères et leurs familles
en Suisse, au Brésil et en Espagne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernesto COSTA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection à l’âge de 80 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique, notre Dame
de la vigne, place de la gare à Gorgier, le mardi 7 mai à 14 heures,
suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Ernesto repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Adresse de famille: Crêt de la Fin 24, 2024 Saint-Aubin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une proche nous quitte,
et c’est un livre avec de belles histoires qui se ferme.
C’est aussi une porte qui s’ouvre sur de doux souvenirs.

Ses amis et connaissances ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Fernande BÉGUIN
dans sa 100e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Chaleureux remerciements au Dr Reymond et au personnel du home
Le Martagon pour leur immense dévouement, leur gentillesse
et leurs compétences.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

J’ai cherché le Seigneur, et il m’a répondu,
il m’a délivré de toutes mes peurs.

Ps 34,5

Francis Gretillat
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly GRETILLAT
née Matile

leur très chère et bien-aimée maman, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 2013.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 8 mai à 11 heures.
Maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. Francis Gretillat

Cherbuliez 7
1207 Genève

Un grand merci au personnel du Home l’Escale à La Chaux-de-Fonds
pour sa gentillesse et son dévouement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Association neuchâteloise du diabète, CCP 23-5111-1
(mention Nelly Gretillat).

La section Neuchâtel, Jura et Berne romand
de FIDUCIAIRE|SUISSE

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre fondateur

Monsieur

Maurice André POINTET
Elle gardera de lui le souvenir d’un ami dévoué et chaleureux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
Neuchâtel, le 2 mai 2013

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
C’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

(A. de Saint-Exupéry)
Camille et Guy Jermann-Rossel à Jouxtens,
Dorothée et Enrico Valsangiacomo-Rossel à Marin,
Christophe et Claudia Rossel-Koch à Richterswil
et leurs fils Jean-Maurice et Andres,
Renaud et Pauline Valsangiacomo-de Montmollin à Neuchâtel
et leur fille Louise,
Luc et Robin Jermann-Howe à Victoria (Canada)
et leurs filles Jaedyn et Violette,
Chiara Valsangiacomo et Antoine Shako à Genève,
Elise Jermann à Jouxtens,
Conradin et Helen Hail-Kunz à Coire,
Claudia Walther-Hail à Aarau,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Tina ROSSEL-HAIL
notre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, sœur
et belle-sœur qui nous a quittés, entourée de l’amour des siens,
le 29 avril 2013, à l’âge de 91 ans.
Nous exprimons notre reconnaissance au personnel de la résidence
Bellerive à Cortaillod pour sa sensibilité et son accompagnement
chaleureux.
La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Beauregard,
le mercredi 15 mai à 14 heures.
Domicile de la famille: Evole 120, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes Suisse,
CCP 12-12176-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

123-000859

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
interviennent 23 fois
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 24 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: un contrôle, place des
Halles, à Neuchâtel, hier à 3h.
– Les ambulances ont été sollicitées à 23
reprises pour: une urgence médicale, rue
Monchevaux, à Bevaix, vendredi à 20h15;
une urgence médicale, rue Vallier, à
Cressier, samedi à 1h55; une urgence
médicale avec engagement du Smur, rue
du Château à Cressier, samedi à 2h; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue du Temple a Peseux, samedi à
8h25; une urgence médicale, chemin Mol
au Landeron, samedi à 9h05; une urgence
médicale, chemin des Pommiers à
Cortaillod, samedi à 9h30; une urgence
médicale, rue du Pré-Landry à Boudry,
samedi à 10h55; une urgence médicale,
route du Loclat à Colombier, samedi à
11h15; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, route de Perreux, à
Boudry, samedi à 18h40; une urgence
médicale, chemin du Pré-Rond, à Bevaix,
samedi à 18h50; une chute, chemin de la
Chapelle, à Cressier, samedi à 20h15; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Draizes, à Neuchâtel,
samedi à 20h25; une urgence médicale,
rue Vallier, à Cressier, samedi à 23h45; une
urgence médicale, rue Vallier, à Cressier,
hier à 1h15 ; une urgence médicale, rue
Vallier, à Cressier, hier à 1h15 ; une urgence
médicale, route de Neuchâtel, à Cressier,
hier à 3h40; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de Gibraltar, à
Neuchâtel, hier à 7h; une urgence
médicale, chemin du Foyer, à Corcelles-
Cormondrèche, hier à 8h10; une urgence
médicale, au Centre neuchâtelois de
psychiatrie, à Perreux, hier à 8h15; une
urgence médicale, rue Auguste-Bachelin, à
Marin, hier à 9h20; une urgence médicale,
rue des Poudrières, à Neuchâtel, hier à
13h30; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, rue des Poudrières,
à Neuchâtel, hier à 15h30; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur, à la
rue de la Gare, à Bôle, hier à 17h.� COMM

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Décès. – 25.04. Dängeli, Anne-Marie, 1948,
épouse de Dängeli, Georges-André. 26.
Rode, Gabriel Adolf, 1923; Boichat, Liliane
Huguette, 1933; Mukasingaye, Catherine,
1969; Müller, Jacqueline Hélène, 1927. 27.
Stucki, Jean Pierre 1919; Baumberger, Colette
irène, 1923; Allenbach, Marcelle Irène, 1936,
épouse de Allenbach, Daniel Edouard;
Favre-Bulle, Béatrice Marguerite, 1925,
épouse de Favre-Bulle, Claudy Henri. 28.
Hug, Nelly Edith, 1938. 29. Jeannet, Rosanna
Carolina, 1934; Kolly, Madeleine Sophie,
1934, épouse de Kolly, Héribert Marcel. 30.
Barben, Willy Eric, 1931, époux de Barben,
Suzanne Madeleine; Lehmann, Marie
Louise Rose, 1932; Gerber, Hélène Louise,
1916. 01.05. Béguin, Fernande Madeleine
Jeanne, 1914; Vuilleumier, Roger Willy, 1925;
Rivier, Henri Auguste, 1920, époux de Rivier,
Madeleine. 02. Guye, Daisy Suzanne, 1921,
époux de Guye, Edouard René. 03.
Zwahlen, Lydia Hélèna, 1917.
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Risque d'averses
l'après-midi
Ce lundi, des éclaircies le matin laisseront la 
place à un ciel plus menaçant avec un risque 
d'averses l'après-midi, surtout près des reliefs 
où quelques orages locaux ne seront pas 
exclus. Les températures seront en légère 
baisse par rapport à la veille avec des valeurs 
voisines de 17 degrés en plaine. Ce temps 
assez instable persistera encore ces 
prochains jours, surtout mercredi.  
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LA PHOTO DU JOUR Thérapie de groupe dans le cadre de la Journée mondiale du rire à Bhopal, en Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 634

Difficulté 3/4

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° 633

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Devant les médias, ils posent,
déterminés comme le pompier
qui doit aller chercher le petit
chat perché au sommet du grand
chêne. La poitrine gonflée en
chantant l’hymne national, tous
unis dans le même costard, soli-
daires au sein de leur équipe. Pas
question de tacler son partenaire,
de dire «mon allié est un c...». Ça
ne se fait pas, c’est pas correct.
L’ennemi, il ne peut être qu’en
face, pas dans nos rangs. Et
même face à l’ennemi, on doit
rester courtois. Il y a les specta-
teurs qui regardent.

La suite, on la connaît. Dans les
coulisses, la courtoisie disparaît
aussi sûrement que les gouttes de
sueur sous la douche. «Vous allez
me les atomiser, cette bande de

trous du c...!», braille le chef des
troupes. Et puis, il y a aussi les
coups bas, les dessous-de-table,
les matches truqués, les trans-
ferts inattendus, les pourboires
astronomiques… Que le public
oublie vite d’ailleurs, dès que la
victoire, souvent si éphémère
qu’elle en est anecdotique, arrive.
Là on applaudit, on exulte, on as-
sure qu’«on est les champions!»

Il ne faut donc pas s’étonner si la
politique n’intéresse plus grand-
monde, à peine un petit 30% de la
population. Y a bientôt plus que
la famille et les potes qui se dépla-
cent pour les matches. Faut dire
que si c’est pour les voir jouer en
amateur... Depuis le temps qu’à
Neuchâtel, on attend que notre
quintet passe en ligue pro.�

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

La politique, on s’en foot
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