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M comme Magnifique surprise.M comme Magnifique surprise.

DES OFFRES DE PÂQUES À NE PAS MANQUER!
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SALAIRE MINIMUM Les arguments pour le non d’un patron PAGE 18

NEUCHÂTEL Pour les commerçants du centre-ville, les efforts des autorités doivent d’abord passer
par des rues plus propres et mieux surveillées, surtout la nuit. Hier, nous avons fait une sortie
au petit matin, guidé par un bijoutier de la rue du Seyon et deux conseillers généraux. PAGE 5
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Le Salon de l’immobilier attire
12 000 visiteurs et une people
PATINOIRES DU LITTORAL La quatrième
édition du Salon de l’immobilier neuchâtelois
a attiré près de 12 000 visiteurs durant cinq
jours. Et ils n’ont pas fait de tourisme.

TASSEMENT DES PRIX Des projets immobiliers
dévoilés durant le salon affichaient des prix
confirmant un tassement. Des spécialistes prédi-
sent même une baisse des prix de l’immobilier.

STAR INVITÉE L’animatrice de l’émission
de décoration «D&Co», Valérie Damidot,
était la marraine de ce salon. Pourquoi a-t-elle
accepté de venir à Neuchâtel? Interview. PAGE 3

DAVID MARCHON
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Mon jardin de fines herbes

6.95

1 kg

6 kg

Pommes Golden Cl. 2
En carton. 1.75/kg
20253

Rhubarbe
En vrac.
20102
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Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

10.50

Engrais liquide CAPITO
Fertilisation durable de toutes les plantes d‘intérieur, de balcon
et de jardin. Veuillez consulter le mode d‘emploi avant utilisation!
46250 3.30

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

Terreau pour fines herbes
RICOTER
15 l.
45031 4.90

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

6 herbes

2 pièces

2 x 1 l

9.50

3.30

4.90

2.60
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www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» SUV 4x4: 3 modes de conduite 4x4,
charge tractable 2’000 kg

» L’ami familial: 7 sièges, volume de
chargement var. jusqu’à 1’754 litres

» Motorisation: 2.2 DID diesel, 150 ch,
boîte automatique, 5.8 l/100 km

» Sécurité: 5* Euro NCAP test,
9 airbags, systèmes d’assistance Safety

» Confort: 2 zones de clima., phares
xénon, audio Rockford, cam. de recul

» Prix choc: CHF 39’999.–*

» Leasing 2.9%**

*Prix net recommandé sans engagement, CHF 45’999.–, bonus Safety CHF 6’000.–, Best Offer net TVA incluse CHF 39’999.– **Leasing 2.9%: 1.4–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing 2.2 Intense Safety CHF 40’999.–, p.ex. CHF 455.–/mois, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt
annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée 2.2 DID Intense Safety automatique: 5.8 l/100 km, (équivalent essence 6.4 l/100 km),
CO2 153 g/km, eff. énergétique catégorie D, CO2: moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

Nouveau: Outlander DID 4x4 Intense Safety
automatique,7sièges, systèmes d’assistance Safety.

CHF 39’999.– Avantage CHF 6’000.–

Systèmes d’assistance Safety
» Régulateur de vitesse adaptatif
» Assistant freinage d’urgence City
» Avertisseur de sortie de voie

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

AVIS DIVERS



LUNDI 14 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

SALON DE L’IMMOBILIER Marraine de la quatrième édition, l’animatrice de «D&Co»,
Valérie Damidot, a répondu aux questions des visiteurs ce week-end à Neuchâtel.

«Les pros de la déco me snobent!»
VIRGINIE GIROUD

Une boule d’énergie particuliè-
rement volubile. Une tornade
qui bouscule tout sur son pas-
sage. L’animatrice people de
l’émission de décoration
«D&Co», Valérie Damidot, a dé-
barqué samedi à Neuchâtel. Et a
prouvé qu’elle était, en vrai,
comme à la télé: une camion-
neuse qui cause papier peint avec
passion, rit à gorge déployée de
ses propres blagues et envoie val-
ser les stylistes professionnels qui
la snobent à longueur d’année.

Marraine de la quatrième édi-
tion du Salon de l’immobilier
neuchâtelois, l’animatrice fran-
çaise est allée à la rencontre des
visiteurs des patinoires du Litto-
ral, ce week-end, accompagnée
de Phil et Pascale, ses complices
dans l’émission. Elle a aussi pris
le temps de nous accorder une
interview, à l’hôtel Palafitte où
elle séjournait avec son équipe.

Valérie Damidot, vous venez
de lancer votre talk-show sur
M6 «Y’a que les imbéciles qui
ne changent pas d’avis». A
cela s’ajoutent vos émissions
de déco. Vous avez encore le
temps de courir les salons?

Normalement, je ne participe
jamais à ces salons! On me l’a
proposé des dizaines de fois et j’ai
toujours refusé. Par manque de
temps, et parce qu’on m’invite
pour une ou deux heures de pré-
sence à l’autre bout de la France!
C’est donc la première fois que
j’accepte une telle offre.

N’est-ce pas une question d’ar-
gent? Les Suisses paient bien?

Non, ça n’a rien à voir avec l’ar-
gent! On a voulu voir ce qui se
faisait en Suisse en matière de
décoration. Je pensais qu’il y au-
rait de la neige, alors j’ai pris mes
moonboots. Non, je déconne!
D’ailleurs, ce n’est pas la pre-
mière fois que je viens en Suisse.
Quand j’étais petite, j’allais skier à
Verbier et à Crans-Montana. Je
trouve que la Suisse est un joli
pays, vous avez du bol d’y vivre!

Pourquoi n’avez-vous jamais

réalisé d’émission «D&Co» en
Suisse?

Ça vous surprendra peut-être,
mais nous avons de petits bud-
gets à la télé en France. On ne
peut pas s’éloigner de plus de 150
kilomètres de Paris pour tourner
une émission. C’est dommage,
on aimerait bien être présent
dans toutes les régions. Et pour-
quoi pas en Suisse. J’imagine
qu’on trouve aussi des gens aux
revenus modestes qui vivent en
appartement. Il n’y a pas que des
chalets de riches à relooker!

Votre émission de décoration
est très regardée, en France
comme en Suisse. Comment
expliquez-vous un tel succès?

Les revues de bricolage et de
travaux, c’est plutôt chiant à lire.
Du coup, les téléspectateurs
nous suivent parce que, chez
nous, on déconne et on se marre.
Tout en proposant des solutions
de qualité pour tous les budgets.

Vous n’avez pas de formation
de styliste en décoration. Com-
ment en êtes-vous arrivée là?

La motivation mène à tout!
OK, pour faire médecin, ça ne
suffit pas, d’accord... Je n’ai pas de
diplômes, mais j’ai du goût et du
tempérament. Et quand j’entre
dans un lieu, je sais exactement
ce qu’il peut devenir!

Que pensent les professionnels
de la déco de votre émission?

Au début, j’étais la connasse qui
met des stickers et du fuchsia par-
tout! On nous a accusés de n’ins-
taller que du Ikea, ce qui est faux.
L’univers du design et de la déco,
c’est un milieu qui se la pète, des-

tiné seulement aux riches. Nous,
on s’en fout, on fait du travail de
pro abordable pour les gens mo-
destes. Et ce n’est pas du bla-bla:
on fabrique des baraques en huit
jours! Les pros du milieu nous
snobent: aucun magazine de
déco n’a jamais parlé de nous.

Quelles sont les tendances
déco du moment?

Comme la mode, la décoration
est un éternel renouveau. On as-
sisteauretourdesmeublesnordi-
ques des années 1950. Le style in-
dustriel cartonne également.

Plus sérieusement: pour notre
salle de séjour, on hésite entre
un parquet stratifié et un sol
vinyle. Vous conseillez quoi?

(Elle éclate d’un rire assourdis-
sant) Ça fera 100 balles le conseil!
Il y a des sols vinyles hyperréussis,
où l’on croirait vraiment à du par-
quet en bois. L’imitation est bluf-
fante, ça se raie moins qu’un par-
quet stratifié et c’est moins
bruyant. T’as des gamins? Oui?
Alors prends du vinyle!�

«La météo printanière n’a pas encouragé les visi-
teurs à venir au salon durant la journée. Mais dès
17h, c’était la Fête des vendanges!» A l’heure du bi-
lanhiersoir,FrédéricPont,présidentduSalonde
l’immobilier neuchâtelois, affichait un large
sourire. La fréquentation de cette quatrième
édition sera similaire à celle de l’an dernier, soit
12 000 visiteurs sur cinq jours. «Le plus impor-
tant, c’est l’excellent retour des exposants. Pour eux,
c’est du concret!», ajoute Christophe Pont, porte-
parole du salon.

Les exposants confirment: «On participe à ce
salon pour la première fois. On est contents, on a
rempli notre carnet de commandes», indique le
fenêtrier Thomas Gindraux, qui reviendra l’an
prochain. «Les années précédentes, nos clients
nous demandaient pourquoi nous n’étions pas au
salon: ça devient ‘‘the place to be’’ pour la construc-
tion!»

«Les visiteurs ne font pas de tourisme»
Michele Calabrese, conseiller en financement

immobilier chez Defferrard et Lanz, confirme
que «les visiteurs du salon ne font pas de tourisme,
ce sont des acheteurs. Et ce qui est génial ici, ce sont
les contacts créés entre professionnels du milieu». Il

constateque lesnouvellespromotions immobiliè-
res présentées lors de cette édition affichaient
«des prix qui se tassent. Le canton a connu une pro-
gression continue des prix de l’immobilier. Au-
jourd’hui, cette hausse est freinée. Certains prédisent
mêmeunebaissedesprixà terme.C’est l’offreet lade-
mande: vu la part de fonds propres demandés, il est
toujours plus difficile de devenir propriétaire.»

Le promoteur immobilier Yvan Wolf ne pro-
posera d’ailleurs plus de projets de villas pour la
classe moyenne. «Les objets à 700 000 francs, ça
ne se vend plus. Il faudra lancer des projets d’appar-
tements entre 500 000 et 600 000 francs. Ou du
plus haut de gamme, au-dessus du million.»

Quel people invité l’an prochain?
Hier à l’heure de la conférence publique de Va-

lérie Damidot, la fréquentation du salon a con-
nu un bond. «Mais pas aussi important qu’avec
Stéphane Plaza l’an dernier», se souviennent plu-
sieurs exposants. «Il avait ses groupies qui le sui-
vaient partout!» Les organisateurs trouveront-ils
encore une «star» de l’immobilier à inviter l’an
prochain? «C’est une surprise, mais nous avons
quelques idées», répond Christophe Pont. «Peut-
être les deux à la fois?»�

Valérie Damidot a répondu aux questions du public hier au Salon de l’immobilier. Elle était entourée de Phil, son conseiller dans les émissions
«D&Co», et de la journaliste Marylise Saillard, qui modérait le débat. DAVID MARCHON

Qui sont les archéologues? Que
font-ils réellement? Quel est ce
métier?

Depuis vendredi au Laténium
d’Hauterive, l’exposition «Pro-
fession archéologue» propose
des éléments de réponse à ces
questions, de manière originale:
une trentaine de photographies
de grand format sont installées
en plein air dans le parc du musée
d’archéologie, sur les rives du lac.
Elles sont visibles 24h sur 24, li-
brement et gratuitement.

Réalisées par le Belge Pierre
Buch dans le cadre d’un vaste
projet scientifique européen, ces
images illustrent les multiples fa-

cettes des métiers de l’archéolo-
gie. Le photographe a sillonné
l’Europe sur les chantiers de
fouille, mais aussi dans les mu-
sées, les bureaux et les laboratoi-
res, afin d’illustrer la diversité des
techniques déployées.

L’exposition, vernie vendredi
en présence notamment du
conseiller d’Etat Alain Ribaux,
de l’ambassadeur de France Mi-
chel Duclos et du directeur gé-
néral de l’Institut national de re-
cherches archéologiques
préventives Pierre Dubreuil, a
déjà été présentée dans dix pays
européens. Elle est à voir jus-
qu’au 29 juin.�VGI

LATÉNIUM Une exposition de photos décortique la profession.

Métier d’archéologue en images

Une trentaine de photographies
illustrent la profession. SP-PIERRE BUCH

Les agriculteurs neuchâtelois
lancent un message au Conseil
d’Etat pour limiter la perte des
surfaces agricoles dans le canton.
Réunisvendredienassembléegé-
nérale, les membres de la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture (Cnav) ont voté, à
l’unanimité, une résolution qui
sera remise le 22 avril au con-
seiller d’Etat Yvan Perrin, en
charge du Développement terri-
torial et de l’environnement.

«Les paysans du canton luttent
pour le maintien des terres produc-
tives et pour la fin du mitage du ter-
ritoire neuchâtelois. Ils souhaitent
également que les surfaces d’assole-

ment, destinées à l’agriculture en
période de crise, soient garanties»,
indique le directeur de la Cnav
Yann Huguelit.

Les agriculteurs demandent
donc au Conseil d’Etat de com-
penser les surfaces d’assolement
perdues et de trouver des solu-
tions pour récupérer des surfaces
agricoles sur les surfaces boisées.
«Dans le Bas, la forêt a passable-
ment avancé sur les terres agrico-
les», constate Yann Huguelit.

«Notre but n’est pas de nous oppo-
ser au développement économique
du canton, mais de suivre la ligne
du plan directeur cantonal, qui vise
notamment à préserver les meilleu-

res terres cultivables et à assurer la
vitalité du territoire rural.»

Cette résolution s’inscrit dans le
combat actuel des paysans suisses
contre la perte de terres cultiva-
bles. Elle arrive en soutien à l’ini-
tiative populaire fédérale pour la
sécurité alimentaire, lancée par
l’Union suisse des paysans (USP).
«Nous souhaitons déposer l’initia-
tive avant les vacances d’été avec un
maximumdesignatures»,adéclaré
Markus Ritter, président de
l’USP, vendredi devant la Cnav.
«Nous aurons ainsi de meilleures
cartes en main pour influer sur la
prochaine réforme de la politique
agricole.»�VGI

AGRICULTURE Les paysans remettront un message au canton.

Résolution pour Yvan Perrin

�«La déco,
c’est un milieu
qui se la pète,
juste destiné
aux riches!»
VALÉRIE DAMIDOT
ANIMATRICE DE L’ÉMISSION «D&CO»

Les prix de l’immobilier se tassent
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Coop Hypermarché et Restaurants:
Lu – Me de 8h00 à 19h00 (autres commerces à 08h30)
Jeudi de 8h00 à 20h00 (autres commerces à 08h30)
Vendredi de 8h00 à 19h00 (autres commerces à 08h30)
Samedi de 8h00 à 18h00 (autres commerces à 08h30)

Horaires

Dimanche
fermé, sauf restaurant Manora:
de 08h30 à 17h00 360 places270 places

POSTOMATBANCOMAT

Epl����e� Ce���e
Boulevard des Eplatures 20

2300 La Chaux-de-Fonds

ProfitEz dE nos nouvEaux

horairEs d’ouvErturE !

Honda Automobiles Neuchâtel
Route du Vignoble 13, 2017 Boudry,
www.honda-neuchatel.ch

Garage des Eplatures Haag SA
Bld. des Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds,
www.honda-eplatures.ch

Automobiles Neuchâtel
Vignoble 13, 2017 Boudry,
da-neuchatel.ch

e des Eplatures Haag SA
platures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds,
da-eplatures.ch

Photo non contractuelle

Concours
une Honda Civic Tourer

�’��e 	�le�� �e Chf 27’500.–ChCh

Un nouveau
regard sur
Pâques

Les 16, 17, 19, 25 et
26 avril de 10h à 17h

ac�
�� �’emp���ge g����
�
�	ec J�mb�

Mercredi 16 avril de 13h à 18h
a�el
e� e������ c�pc�ke�
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Exclusivité Subaru:
Pack MountainSport pour Fr.100.–.
Pour votre sécurité
>Un jeu de roues d’hiver complètes:
– jantes en alliage léger
(16 ou 17 pouces selon le modèle)

– pneus d’hiver haut de gamme
– enjoliveur de moyeu avec logo MountainSport

> Kit d’urgence et de sécurité avec logo
MountainSport

Pour le look
>Décos latérales MountainSport
> Seuils de portes MountainSport
(Subaru XV, Forester, Impreza)

> Protection du pare-chocs arrière MountainSport
> Logo MountainSport à l’intérieur
> Porte-clés MountainSport en cuir

Pour votre bien-être
>Un jeu de 4 tapis de sol MountainSport
> Couverture MountainSport en fibres polaires

Pour que l’ordre règne
> Panier de coffre en cuir avec fond antidérapant
> Sac à chaussures en cuir

Valeur: Fr. 3’000.–
Jusqu’à épuisement des stocks.

SUBARU 4x4 MOUNTAINSPORT:
PROTÈGE VOTRE FAMILLE, MÉNAGE VOTRE BUDGET.
– Traction intégrale symétrique pour une tenue de route optimale.
– De la place pour tous et pour tout ce dont vous avez besoin.
– Excellent rapport qualité/prix.

SUBARU XV 4x4 MOUNTAINSPORT
DÈS FR. 26’000.–.
Modèle présenté: Subaru XV 1.6i AWD Swiss one MountainSport,
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E,
CO2 151 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, Fr. 26’000.–
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

FORESTER 4x4 MOUNTAINSPORT
DÈS FR. 30’000.–.
Modèle présenté: Forester 2.0i AWD Advantage MountainSport,
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E,
CO2 160 g/km, consommation mixte 6,9 l/100 km, Fr. 30’000.–
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

LEGACY 4x4 MOUNTAINSPORT
DÈS FR. 29’050.–.
Modèle présenté: Legacy 2.0i AWD Advantage MountainSport,
Lineartronic, 5 portes, catégorie de rendement énergétique F,
CO2 164 g/km, consommation mixte 7,1 l/100 km, Fr. 29’050.–
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

IMPREZA 4x4 MOUNTAINSPORT
DÈS FR. 24‘000.–.
Modèle présenté: Impreza 1.6i AWD Swiss one MountainSport,
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique D,
CO2 144 g/km, consommation mixte 6,2 l/100 km, Fr. 24’000.–
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

www.subaru.ch
SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Tous les prix nets indiqués sont des prix conseillés sans engagement et s’entendent TVA de 8% comprise. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.
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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

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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Ovronnaz ( VS ) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

panoramic alpine SPA

• 3 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 3 petit déjeuner buffet
• 1 buffet du jour

OFFERT
2 assiettes du jour

dès 349.50 /pers.

PUBLICITÉ

Le bas de la rue du Neubourg et ses graffitis. Nettoyage du dimanche matin. Un point de collecte avec des déchets sauvages.

NEUCHÂTEL Sortie matinale avec un commerçant qui pointe les priorités.

D’abord la sécurité et la propreté
DAVID MARCHON (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

Les lendemains de fête, «c’est
souvent dégueulasse», observe
François Engisch, bijoutier et ré-
sident du centre-ville de Neu-
châtel. Pour en faire le constat, il
a organisé hier matin, à 7h, un
«tour de ville». Invité, le Conseil
communal n’était pas représen-
té et seuls deux des neuf mem-
bres de la commission Dévelop-
pement économique du Conseil
général avaient fait le déplace-
ment. Les vacances de Pâques
expliquent peut-être certaines
absences.

«Ce matin, la Ville a nettoyé les
rues nettement plus tôt que d’habi-
tude», relève François Engisch.
Peu avant 7h, il a vu passer une
voiture de police banalisée à la
rue du Seyon. «Il faudrait le faire

plus tôt, à 2h ou 4h», estime le
commerçant, qui dénonce le
manque de surveillance les nuits
de week-end.«Je ne veux pas de la
répression, juste de la dissuasion.»
Et de l’éducation, à l’image de
l’expérience «fantastique» me-
née à La Chaux-de-Fonds, où des
apprentis et étudiants ont tra-
vaillé avec la voirie.

Les auteurs de tags et graffitis
devraient aussi être sensibilisés.
Car ces déprédations défigurent
les rues, à l’image de celle du
Neubourg, dont la partie étroite
est pourtant pleine de charme.

Voisin du point de collecte des
déchets de la rue de l’Evole,

François Engisch pense qu’il de-
vrait être doté de caméras. Tous
les samedis, tout et n’importe
quoi est déposé, parfois même
des matelas!

Poubelles retirées
En parlant de déchets toujours,

le bijoutier regrette le retrait de
plusieurs poubelles dans les voies
d’accès à la collégiale, lieu touris-
tique par excellence. Il s’agit de
restrictions dues aux incivilités
de certains habitants, qui rem-
plissent les poubelles de la ville,
plutôt que leurs sacs taxés.

«Cette politique de retrait fait dé-
bat au sein du Conseil général», re-

lève le libéral-radical Jean Des-
soulavy.

De manière plus générale, no-
tre guide d’un jour constate que,
même si une ville doit aussi vivre
la nuit, les nuisances font fuir
des habitants. A l’image du pa-
tron d’une brasserie bien con-
nue, qui vient de quitter le Coq-
d’Inde. Ou d’employés de
Philipp Morris ou Celgene qui
ne restent que deux ou trois
mois. «Pour qu’un centre-ville ait
une âme, il faut que des gens y ha-
bitent. Mais pour ça, il faut que ce
soit vivable», souligne le con-
seiller général Beat Geiser. Avant
d’étendre le centre-ville, il faut

occuper les surfaces commercia-
les vides, selon le libéral-radical.

Manor ou Globus...
Pour François Engisch, Manor

ou Globus auraient leur place
dans l’immeuble du Faucon, à la
rue de l’Hôpital, «nerf de la
guerre» du centre-ville. Mais, «si
l’on veut redévelopper ce dernier, il
faut commencer par la base: la sé-
curité et la propreté.»

Relevons que le programme
politique du Conseil communal
prévoit notamment d’améliorer
la police de proximité la nuit et le

week-end. Au budget 2014, un
crédit de 100 000 francs a été
voté pour financer des tra-
vailleurs sociaux «hors murs». Le
projet va être mis en place pro-
chainement, selon Jean Dessou-
lavy. Un défi est posé par un nou-
veau mode de consommation
d’alcool par les jeunes, en exté-
rieur. «On fait tout pour que les
choses se règlent.»

«Il faudra du temps», admet
François Engisch. Celui-ci salue
toutefois le dialogue retrouvé
avec les autorités (lire ci-des-
sous) et la dynamique initiée.�

Les poubelles viennent souvent à déborder. Le retrait de certaines d’entre elles fait débat.

Le centre-ville de Neuchâtel était le sujet d’une confé-
rence vendredi, dans le cadre du Salon de l’immobilier neu-
châtelois. L’occasion pour Patrick Goussard (photo) de dé-
crire le nouveau rapport entre commerçants et autorités:
«Avant on s’aboyait dessus, maintenant on se parle», a déclaré
le président de Neuchâtel Centre, fusion des deux précé-
dentes associations de
commerçants. «Pour
l’instant, les choses se pas-
sent bien.»

Les préoccupations dé-
crites ci-contre semblent
être intégrées par la Ville:
lors d’ateliers menés l’an
dernier avec les commer-
çants, il est ressorti que
«parler propreté et sécurité
était une priorité», a dit
Jean-Marc Boerlin, délé-
gué au centre-ville.

Un plan d’action sur cinq
ans sera présenté en juin
au Conseil général.�

Maintenant on se parle

EN IMAGE

DISC-GOLF
Aérien. Une soixantaine de licenciés de disc-golf ont participé ce
week-end à un tournoi à Pierre-à-Bot, sur les hauts de Neuchâtel.
Champion d’Europe des plus de 40 ans, Stephan Müller, de
Winterthour, est sorti premier. La principale délégation venait de
Genève, où aura lieu le championnat d’Europe, en août.� FME

DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ

Fermeture en deux temps
CHAMP-DU-MOULIN
Une torrée
perturbe le trafic

En raison de travaux portant
sur la sécurité, l’axe 73Mont de
la route communale qui relie
Chézard-Saint-Martin aux
Vieux-Prés est fermé depuis ce
matin. Et elle le restera jusqu’au
jeudi 17 avril. En collaboration
avec la commune de Val-de-
Ruz et le Service cantonal des
ponts et chaussées, l’arrondis-
sement forestier du Val-de-Ruz
doit réaliser le traitement de fo-
rêts jouant un rôle protecteur
contre les chutes de pierres.

La chaussée sera fermée totale-
ment à la circulation, dans les
deux sens. Une première fois

du 14 au 17 avril, de 7h30 à
17h30. La route rouvrira en soi-
rée, de 17h30 à 7h30.

Puis, la route sera à nouveau
totalement fermée à la circula-
tion du 22 au 25 avril, de 7h30
à 17h30, et ouverte de 17h30 à
7h30. Le tronçon concerné
commence dès la sortie du vil-
lage de Chézard-Saint-Martin
jusqu’à la sortie de la forêt aux
Vieux-Prés

Une déviation est prévue par
le chemin du Sapet, à Dom-
bresson, qui permettra d’accé-
der aux Vieux-Prés.
� AFR - COMM

Hier, un talus a pris feu sur 100
à 150 de mètres, à Champ-du-
Moulin. Ce qui a bloqué la ligne
ferroviaire régionale entre Neu-
châtel et Buttes pendant une
bonne partie de l’après-midi. La
cause? Une torrée mal éteinte et
laissée sans surveillance dans
une aire de pique-nique. Alerté
par un conducteur de train, un
train d’extinction des CFF est
venu de Bienne sur place avec
quatre hommes, comme 16
pompiers du Littoral. La police
neuchâteloise va ouvrir une en-
quête.� FME

�« Je ne veux
pas de la
répression.
Juste de la
dissuasion.»

FRANÇOIS
ENGISCH
BIJOUTIER Patrick Goussard, nouvelle voix

des commerçants. CHRISTIAN GALLEY

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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20%

dès 80.- d’achats sur
tout l’assortiment
Supermarché
de nos magasins.

Achat minimal: Fr.80.-
Valable du 14.04 au 19.04.2014
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de la coopérative Migros

Neuchâtel-Fribourg.

Un coupon de rabais par achat.
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FAITES-VOUS PLAISIR...
ACHETEZ MALIN!

17.50
Assiette de filet d'agneau à la provençale, garni
Provenance: Nouvelle Zélande

OFFRES VALABLES DU 15.04 AU 21.04.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

*En vente dans les plus grands magasins Migros. Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

19.90 au lieu de 29.50
Pain surprise au pain paysan
Suisse, pièce de 900 g

4.40 au lieu de 6.40
Myrtilles
Espagne / Colombie, barquette de 250 g

12.80 au lieu de 16.-
Filets de perches, surgelés
Russie, emballage de 500 g

6.- au lieu de 7.60
Mini canapé, 8 pièces
Elaboré en Suisse, emballage de 175 g

2.20 au lieu de 2.80
Haricots
Maroc / Egypte, emballage de 500 g

4.95 au lieu de 6.20
Escargots à la bourguignonne, surgelés
Europe, emballage de 12 pièces

11.-
Plateaux Saveurs de L'Excellence
France, barquette de 370 g

3.15 au lieu de 3.95
20% sur tout les Tartare Apérifrais
p. ex. Tartare Apérifrais, saveur d’Italie,

élaboré en France, l’emballage de 100 g

9.20 au lieu de 11.50
Colomba
Suisse, la pièce de 1 kg, en carton

10.80 au lieu de 15.50
Plat grill Cipo
Suisse, emballage d'env. 600 g 47.- au lieu de 59.-

Tous les sushis ainsi que les grands plateaux

20% de réduction, p. ex. Sushi Moriawase, 860 g
élaboré en Suisse avec du poisson importé

Pour les grands plateaux d'env.
900 g, sur commande 48 heures
à l’avance au rayon poissons.

2.65 au lieu de 3.90
Tous les gigots d'agneaux
30% de réduction
p. ex. gigot d'agneau importé avec os,
l'emballage d'env. 2.70 kg,

Nouvelle Zélande et Australie, les 100 g

30%
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Téléphonie gratuite
 jour et nuit. 
 En pack Vivo Casa.

Si vous souscrivez un pack Vivo Casa comprenant Swisscom TV et Internet, 
vous téléphonerez gratuitement et autant que vous le souhaitez, 
du réseau fixe vers tous les réseaux fixes et mobiles suisses. Tous les jours, 
24 heures sur 24.
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Informations
Au Swisscom Shop et 
sous swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

FESTIVITÉS Le public a investi en nombre la patinoire et les rues de Fleurier.

Carnavallon trois jours au soleil
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTE)

Un soleil radieux et des visages
illuminés de sourires. Carnaval-
lon, 37e du nom, a pu compter
sur la météo ce week-end à Fleu-
rier.Trois joursdegrandbeauau-
ront permis de dire au revoir à
l’hiver, mais aussi, aux vieux
murs blancs du collège de Lon-
gereuse, symbolisant cette année
le Bonhomme Hiver.

Bien lancé vendredi à la pati-
noire de Belle-Roche par une
première soirée qui a vu sa fré-
quentation presque doubler par
rapport à l’année précédente, la
fête a su continuer sur cette lan-
cée tout le week-end durant.
«Nous avons eu environ 1800 per-
sonnes vendredi, en partie grâce à
Remady et Manu-L, et plus de
2800 personnes samedi», indique
Mike Cortese, coprésident de
Carnavallon.Des fêtardssouvent
bien déguisés, sur le thème «Fai-
tes vos jeux»: de costume en
forme de blocs à emboîter du jeu
de Tetris, à un véritable carré d’as
humain, les bricoleurs s’en sont
donné à cœur joie.

Les deux soirées n’ont pas connu
de bagarres, si ce n’est «deux-trois
petites altercations entre deux per-
sonnes», indique le premier-lieu-
tenant Anthony Kullmann, de la
Police neuchâteloise. Laquelle a
œuvré à bien encadrer les fêtards
jusqu’aux trains affrétés pour ra-
mener tout le monde à bon port.
«Ils étaient bien pleins, avec 180 et
380 personnes à bord vendredi et sa-
medi», note Mike Cortese, qui an-
nonce que l’opération sera «proba-
blement renouvelée» l’an prochain.

Les cortèges de samedi et di-
manche auront rempli les rues
de Fleurier. Sept guggenmusiks,
cinq chars, une démonstration
de moto trial et plusieurs autres
groupes auront réjoui les specta-
teurs, souvent aspergés de con-
fettis. Le rendez-vous est déjà
pris pour l’an prochain. Avec un
thème qui a déjà fuité: ce sera
«C’est dans la boîte!»

Le grand cortège de Carnavallon s’est déroulé sous un soleil radieux, pour finir devant le collège fraîchement rénové, où l’ancien est parti en fumée.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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Le Chœur de Colombier (ici en répétition) proposera en mai prochain quel-
ques pages des plus grands opéras italiens. / sp-A. Dufey

Prochaines manifestations
➤ «Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien & Jérôme Klapka» par la Compagnie De Facto (Neuchâtel), du 22 au 27 avril

au Théâtre du Pommier
➤ «Comment se débarrasser d’un ado d’appartement?» d’après le livre d’Anne de Rancourt avec Nathalie Pfeiffer, du 22 au 27 avril

au Théâtre du Passage
➤ «Toute seule» d’après l’album de Grégoire Solotaref par la Compagnie La Berlue (Belgique), les 26 et 27 avril au Théâtre du Pommier
➤ Concert lyrique avec le Chœur de Colombier, le chœur, l’orchestre et les solistes de L’avant-scène opéra placés sous la direction

d’Yves Senn, œuvres de Rossini, Donizetti, Mascagni, Verdi et Puccini, les 2 et 4 mai au Temple du bas
➤ Concert par l’Orchestre symphonique suisse des jeunes dirigé par Kay Buman avec Lionel Cottet (violoncelliste), œuvres de Dvorak

et Lutoslawski, le 18 mai au Temple du Bas

Les 2 et 4 mai prochain, le
Temple du Bas à Neuchâtel
accueillera le Chœur de
Colombier placé sous la di-
rection d’Yves Senn. Il pré-
sentera un concert dédié aux
airs et ensembles des grands
opéras italiens. Les plus bel-
les pages de Rossini,
Donizetti, Mascagni, Verdi
et Puccini seront interpré-
tées par 150 choristes et une
dizaine de solistes, accom-
pagnés par l’orchestre de
L’avant-scène opéra.
Le public retrouvera à l’affi-
che Leana Durney, Floriane

Iseli, Diana Chavarro,
Sophie Vuilleumier, Maïté
Renaud (sopranos), Noémie
Stauffer (mezzo), Fernando
Cuellar (ténor), Christophe
Mironneau (baryton),
Francesco Biamonte et
Daniel Reumiller (basses)
dans des airs et ensembles
de «Rigoletto», «Le Barbier
de Séville», «La Traviata»,
«Falstaff» ou «Il Trovatore».
Le Chœur de Colombier, qui
sera associé pour l’occasion
au Chœur de L’avant-scène
opéra, interprétera des ex-
traits de «Nabucco», «La

Traviata, «I Lombardi» de
Verdi, «Cavalleria rustica-
na» de Mascagni, ainsi que
du «Barbier de Séville» de
Rossini.
Né en Italie à la fin du 16e
siècle, l’opéra a toujours lais-
sé une place de choix à la
voix et aux belles mélodies,
Le bel canto, caractérisé par
des airs coulants, expressifs
et souvent spectaculaires,
s’est également épanoui
dans des œuvres aussi bien
dramatiques que comiques
pour trouver son apogée
avec Verdi et Puccini. / sp-E

Les grands opéras italiens au cœur d’un concert inédit
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RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit
032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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Ouvert 7/7
Grand choix de plantes printanières

arrivage quotidien
Commande par téléphone en 2 minutes

Livraison rapide et soignée
Nombreuses places de parcs

032 731 25 35 - Vauseyon-Neuchâtel - www.joconde-fleurs.ch
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COURS
INTENSIFS

COURS EN
PETITS GROUPES

SEJOURS
LINGUISTIQUES

Grand’Rue 1a – Neuchâtel – 032 724 07 77

français – allemand
anglais
lundi – vendredi
8h30 – 11h30

préparation aux
examens officiels
Goethe et Cambridge

Allemagne
Grande-Bretagne
USA – Malte – Irlande
Espagne – Italie
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PC & tablettes

Les nouvelles offres du site:

La première communauté romande des 50 ans et plus

Une boutique en ligne

Le magazine et de l’actualité

Des offres de voyages exclusives

Des nouveaux jeux tous les jours Acteur de son temps

S’INFORMER, PARTAGER, ÉCHANGER

Avec generations-plus.ch,
vous êtes à la page!

SAIGNELÉGIER Choqué, un habitué taignon du magasin Coop témoigne.

«On jette une viande comestible!»
SYLVIA FREDA

Laurent* a l’habitude de se ren-
dre à la Coop de Saignelégier et
d’y faire des emplettes à un coût
moindre. «Je regarde souvent au
rayon boucherie, si je trouve un bon
gros morceau de joli aspect et à prix
intéressant.» En parlant de prix in-
téressant, il évoque en fait l’assor-
timent Prix Garantie, soit les arti-
cles bon marché de la chaîne de
grandedistribution.«Et là, j’appré-
cied’acquérirunejoliepiècedebœuf
d’environ800grammespourprèsde
23francs.Auxyeuxdeceuxquin’ont
pas les moyens de s’acheter de la bi-
doche aux conditions normales, c’est
une affaire!»

Un jour, il tombe sur un bout
commeilaime,maispassédedate
depuis 24 heures. Donc il va
s’adresser au boucher du super-
marché pour lui demander un ra-
baissupplémentairede50%surle
Prix Garantie. «Là, mon interlocu-
teur prend le produit que je lui mon-
tre dans les mains. Il constate que la
barquette est bel et bien périmée et
me dit qu’il n’est pas autorisé à me la
céder. Qu’il doit la jeter!» Laurent
n’en revient pas. «On a tué pour
rien la bête qui était censée nous
nourrir! On aurait au moins pu ha-
cher cette viande afin d’alimenter
d’autres animaux! Ça me révolte.
On jetait là une nourriture tout à fait

comestible. Cuisinier de métier, je
peux vous dire qu’elle l’était. Elle
avait une plaisante couleur rouge.
Dans ma profession on a l’œil et le
nez...! Quand je pense aux millions
d’êtres humains qui meurent de
faim dans le monde... C’est inadmis-
sible!»

Démarche obligatoire
L’épisode qu’il raconte dans nos

colonness’estdéroulédébutmars,
et l’énerve encore. Et, tandis qu’il
s’indigne toujours du gaspillage
ainsi commis, au service médias
de Coop, à Bâle, Ramon Gander
(lire ci-dessous) indique que «l’or-
donnance du Département fédéral
de l’intérieur sur l’étiquetage et la
publicité des denrées alimentaires
interdit de vendre des marchandises
ayant dépassé la date limite de con-
sommation». Il ajoute que «Coop
ne ménage pas ses efforts et restreint
au maximum la quantité de déchets
alimentaires qu’elle génère».

Laurent a constaté aussi à regret
que, depuis quelque temps, les
gens n’ont plus accès aux inven-
dus de Coop à Saignelégier. «Visi-
blement, l’organisation du grand
distributeur a changé. Les conte-
neurs doivent vraisemblablement
être sortis le soir juste avant que le
résidu des ventes ne parte ailleurs.»
Il déplore cette décision. «Les per-
sonnes démunies vivant dans la

commune sont privées d’une manne
nourricière.Leshommesetfemmesà
faibles revenus y trouvaient leur
bonheur. J’ai une amie à l’AI qui ap-
préciait ce système D vu la peine
qu’elle a à boucler les fins de mois.»

A ce sujet, Ramon Gander spéci-
fie que, normalement, les conte-
neurs des invendus ne devraient
plus être accessibles depuis les an-
nées 2000 déjà. «Il se peut néan-
moins qu’un autre scénario se soit
joué à Saignelégier.» «Cela a été le
cas en effet», explique Jean-Phi-
lippe Cotter, responsable de la
communication pour la région de
vente de Suisse romande (lire en-
cadré «Des conteneurs ôtés»).
«Nous ne pouvons pas risquer que
des invendus nuisent gravement à la
santé des consommateurs!»�

* Prénom d’emprunt

Ramon Gander, vous nous avez dit, ci-dessus,
que Coop ne ménage pas sa peine pour limiter
au maximum la quantité de déchets alimentai-
res qu’elle produit. Comment?
Les articles en action à -25% ou -50% sont proposés aux
collaborateurs à des prix encore plus avantageux (jusqu’à
-75%). Quant à la marchandise périmée ou avariée, elle
est, chaque fois que c’est possible, transformée soit en
aliments pour animaux (réd: de quoi rassurer Laurent!)
soit en biogaz ou utilisée comme compost.

Donc vous recyclez aussi une marchandise en
nouvelle denrée?
Dans les deux premiers cas cités plus haut, oui, en effet,
une grande partie des substances nutritives sont recy-
clées pour produire de nouvelles denrées alimentaires.
Grâce aux efforts qu’elle fournit, Coop jette moins de
0,5% de ses denrées alimentaires, dont la plupart parce
que la loi l’y oblige.

Et que faites-vous des invendus parfaitement
consommables?
Coop distribue gratuitement à deux organisations suis-
ses, Table suisse et Table couvre-toi!, des denrées alimen-
taires encore parfaitement consommables. L’enseigne
soutient Table suisse, Table couvre-toi! et Caritas depuis de
nombreuses années. Elle fait œuvre de pionnier dans ce
domaine et entend bien continuer sur cette voie. En plus
de ces dons en nature, Coop verse chaque année
250 000 francs à chacune de ces organisations.�

RAMON GANDER
DU SERVICE
DES MÉDIAS
CHEZ COOP
AU NIVEAU
NATIONAL

= TROIS QUESTIONS À...

«Moins de 0,5% des denrées
alimentaires jetées»

Alors qu’il se réjouissait de quitter la Coop de Saignelégier avec un beau morceau de viande pas cher,
il s’en est vu dessaisi. RICHARD LEUENBERGER

PUBLICITÉ

DES CONTENEURS ÔTÉS
Lorsque Ramon Gander, du service médias national de l’enseigne Coop, à Bâle,
explique que plus aucun conteneur à invendus ne devait être accessible aux
clients depuis déjà 2000, on est étonné. Car il est de notoriété publique qu’à Sai-
gnelégier, des personnes démunies allaient y fouiller jusqu’à il y a cinq à six se-
maines en arrière. Ce que confirme Jean-Philippe Cotter, responsable de la
communication pour la région de vente de Suisse romande. «Désormais, les con-
teneurs derrière la Coop de Saignelégier ont été supprimés par respect pour la
chaîne alimentaire de la filière des déchets. Car il y a eu des anomalies!» Selon
Joël Vallat, le maire du village, «des gens revendaient le produit de leurs fouilles
dans les conteneurs. Notamment du fromage. Un sacré risque sanitaire!».
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mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

Cherchez le mot caché!
Couvercle, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abaca
Arcade
Assez
Basilic
Biche
Bleuet
Bordure
Borne
Bridger
Brouter
Buzuki
Câpre
Carioca

Galago
Galoper
Gemme
Gimmick
Gnocchi
Infuse
Ironie
Jeu
Képi
Kir
Orner
Oscar
Pacte

Rester
Rigole
Saline
Sapajou
Saxhorn
Sébaste
Société
Tissu
Yacht
Yassa
Zip
Zone

Carmin
Caséine
Cistude
Clair
Clore
Coiffe
Course
Ecrite
Errant
Espèce
Estiver
Etayer
Eudémis

A

B

C

E

G

I

J
K

O

P

R

S

T
Y

Z
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R I S U A C O I R A C G U T R

O S C A R L L M E E O D E E A

U T U H R S C M N L E I N C E

T U R O E E E I E M C R A S N

E D U E J B L G I O O B P I Z

R E P O L A G S S H A E M A G

A C E E S S P G X S C R N E C

R S U R P T R A I E A C M O E

E E S A U E S L S C S M O S Z

T H C A Y D I A S S E Z U N U

S T R A Y C R G C O I F F E G

E S T I V E R O E I N O R I L

R E E I K U Z U B I E N R O B

NOUS VENDRONS VOTRE BIEN IMMOBILIER au
meilleur prix et vous éviterons ainsi des tracas
et dépenses. Aucun frais sans vente. Demandez
un entretien sans engagement. Estimation gra-
tuite. Tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel,
votre agence régionale. Très nombreuse réfé-
rences. www.immeco.ch.

FENIN. Appartement de plain-pied, 4½ pièces,
dans petite PPE. 136 m2 habitables, 1154 m2 de
jardin privatif, cheminée, grand séjour, cuisine
équipée, ouverte avec bar, 2 salles d'eau, par-
quet dans les chambres, terrasse 40 m2,
garage, cave, buanderie, 2 places de parc. En
lisière de forêt, vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Fr. 690 000.– à discuter. Tél. 079 796 32 68.

LA CHAUX-DE-FONDS cherche à acheter: bar à
café, restaurant, tea room, kiosque, etc. pour
notre clientèle - Renseignements au tél. 079
659 01 64 ou www.capital-first.ch

LA CHAUX-DE-FONDS MEUBLÉ moderne et
avec goût, 4e étage, ascenseur, balcon, enso-
leillé, tout confort, télévision, Wi-Fi. A moyen ou
long terme. Location mensuelle Fr. 1250.–, tout
compris. Tél. 032 861 25 56

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local de 166
m2 au sous-sol, idéal pour un bar, immeuble au
centre-ville, proche de la gare. Tél. 079 486 91
27

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 4 pièces, lumineux, grandes
chambres, salle de bains avec baignoire, cave.
Immeuble avec buanderie commune. Fr. 1170.-
+ charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces avec service de con-
ciergerie, belle vue, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, cave. Situation proche de
la nature et des écoles. Fr. 1020.- + charges. Tél.
079 486 91 27

ST-BLAISE, Pâquiers 22, surface commerciale
de 209 m2 avec accès extérieur (rampe et quai
de déchargement). Aménagement au gré du
preneur, à convenir entre les parties. Possibilité
de louer un local de 20 m2 avec points d'eau au
sous-sol ainsi qu'une place de parc extérieure.
Tél. 079 486 91 27

NEUCHÂTEL, Seyon 20, appartement de 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains avec dou-
che. Immeuble au centre-ville. Fr. 820.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27

AU LANDERON, attique 4½ pièces, 95 m2 net
+terrasse 31m2, plein sud, vue panoramique. 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau avec fenê-
tres, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
ascenseur, 1 place de parc extérieure, dans
quartier résidentiel, Loyer Fr. 1850.– + charges
Fr. 260.–. Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif 120.–. Tél. 079 336 08 42

NEUCHÂTEL CENTRE, joli 3 pièces 70 m2 envi-
ron, bien équipé. Libre rapidement. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 079 449 05 07

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, appartement
de 4 pièces, au 1er étage, composé de: hall,
séjour, 3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 1 600.- char-
ges comprises. Libre à convenir. Visites et ren-
seignements: OptiGestion SA, tél. 032 737 88
00.

CORCELLES, garage, Grand-Rue 4. A louer au
1er mai 2014, Fr. 150.-. Tél. 032 727 20 00.

Toscana, proximité mer. Résidence avec pis-
cine. Maisonnette 3 pièces. Renseignements
079 456 11 44.

RECHERCHONS PERSONNE de confiance, gen-
tille, dynamique pour s'occuper de trois enfants
9, 7 et 4 ans, 1 à 2 fois/semaine ainsi que des
dépannages de temps en temps. Il s'agira de
préparer le repas de midi, de superviser les
devoirs, gérer les activités extra scolaires des
enfants. De 11h30 à 18h30 environ dès la ren-
trée scolaire. S'adresser à: riatmuller@blue-
win.ch.

ASSUREUR RECHERCHE TÉLÉPHONISTE pour
prise de rendez-vous auprès de sa clientèle
existante. Contactez le tél. 078 613 20 42.

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 23 heures

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 toute excitée,
jolie blonde, corps parfait. T.34, belle déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, gen-
tille et très chaude, langue magique, embrasse
partout, tous fantasmes, 69, sans tabous. 3e

âge ok. Pas pressée. Reçoit en privé du lundi au
jeudi. Visitez mon site: kelly-la-
belle.ch/accueil.html

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réa-
lité. Massage sur table doux, érotique et relax.
Viens me connaître tu ne le regretteras pas.
24/24. Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez
Esmeralda www.esmeralda69.ch Tél. 076 627
41 98

NOUVELLEPORNO STAR À NEUCHÂTEL,
Hongroise, très jolie, 21 ans, Sophie, très mince
1.76 m, longs cheveux, très sexy, sensuelle,
chaude. Mes prestations: 69, rapport complet,
fellation, sodomie, tous fantasmes. Massage +
l'amour Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et
discrétion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes
11, studio 9, 3e étage. Tél. 076 205 53 70

CHAUX-DE-FONDSPRIVE 1re FOIS JULIANA, Tél.
079 154 40 68. Belle femme, 23 ans, seins XXL
naturels, visage d'ange, longs cheveux, douce,
sensuelle et raffinée. J'aime faire l'amour, sodo-
mie, 69, massages variés, fellation de A à Z. Pas
pressée. Hygiène et discrétion assurées. 24/24,
7/7.

DE RETOUR SALON LADIES NIGHT AU LOCLE. 4
super hôtesses vous attendent pour un moment
de détente et de plaisirs assurés, sauna, jaccuz-
zi à disposition: Cristina tél. 076 243 20 63.
Elena tél. 076 735 58 05. Andrea tél. 076 206 68
84. Julia tél. 076 290 58 01. salonladienight.ch

NOUVELLECHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35

ELEGANCE DISCRETE,EROTIK KELLER/EK PRI-
VAT à Bienne, rue Dufour 51, parterre. LE salon
avec atmosphère. Sexy et intime. Tous âges,
tous services. Chaque semaine partys!
Renseignements en français: 079 899 27 84,
lundi 12-16h, jeudi 19-22h ou SMS OK. En alle-
mand: 079 485 18 73, chaque jour ou voir sous
www.erotikkeller.ch

BIENNE, CHAMBRES A LOUER dans studio éroti-
que (seulement avec autorisations) pour le
week-end, de 7h à 3h du matin, Fr. 100.-/20 h.
Renseignements: Tél. 079 415 30 57. E-mail:
info@ekshop.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES, Elena et
Jessy, belles jeunes femmes. Pour réaliser tous
tes fantasmes. Massages sur table à 4 mains,
fellation naturelle, 69, Amour, lesbo-show.
Hygiène et plaisir assurés. 7/7, 24/24. Tél. 076
749 50 52

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI FEIFFERT, très
féminine, basanée, bombe sexuelle, perverse,
25 ans, 2e poitrine, joli corps de modèle. Je
pratique tous types de services, embrasse, je
sais donner du plaisir avec 21 cm x 7 cm, mas-
sage de la prostate. Rue de l'Eculse 42 b.
Escalier de l'immobilière. Tél. 076 788 11 09
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Un conseil de discipline fut ré-
uni et malgré l’attitude déma-
gogique de certains de mes
collègues qui me jugeaient
plus coupable que lui,
Malvoisin fut exclu du lycée. À
la sortie du conseil, alors qu’il
me précédait, il se retourna
brusquement et me regardant
droit dans les yeux, il jura de
me retrouver et de me régler
mon compte ainsi qu’à ma fa-
mille. Toutefois, fort curieuse-
ment, je l’ai croisé l’année der-
nière où il a eu une attitude
très différente.
Jacques-Emmanuel se souve-
nait de cette rencontre dans
une rue de Pontarlier. Il tenait
Anne-Sophie par la main et
s’apprêtait à traverser la rue
lorsqu’il se trouva nez à nez
avec Malvoisin.
La physionomie du gaillard
avait changé. Il avait perdu ses
joues mafflues. Ses cheveux
gras, à la coupe androgyne et
d’un blond filasse, retom-
baient largement sur ses épau-
les recouvertes d’une veste de
chasse à la couleur douteuse.
Il avait pris de la carrure et le
père d’Anne-Sophie avait pen-
sé qu’une confrontation physi-
que avec lui ne devait pas être
un combat gagné d’avance.
– Ah! Monsieur Dubuisson,
toujours fâché? Vous avez là
une belle petite. Comment
t’appelles-tu? demanda-t-il
d’une voix qui se voulait conci-
liante.
– Anne-Sophie, répondit-elle
spontanément et sans la moin-
dre timidité.
– Et vous, que devenez-vous?
s’enquit le père.

– Oh, moi, j’ bricole par ci,
par là; j’ me débrouille.
Et la conversation n’était pas
allée plus loin.
– Son attitude me laissa à
penser qu’il tenait à faire
amende honorable. D’autre
part, je m’étais dit qu’avec la
maturité, il avait acquis un
meilleur sens des responsa-
bilités. C’est la raison pour
laquelle je l’avais un peu ou-
blié.
– Ce qui me paraît important,
enchaîna le commissaire,
c’est qu’il a quand même dé-
couvert à cette occasion
l’existence de votre fillette.
Madame Dubuisson, faites-
vous vos courses au super-
marché toujours dans les mê-
mes fourchettes horaires et
hebdomadaires?
– Oui, tous les mardis à peu
près aux mêmes heures.
– Le ravisseur a très bien pu
vous guetter et noter vos habi-
tudes.
La sonnerie du téléphone in-
terrompit provisoirement la
conversation. Les parents de
la petite disparue essayaient

de lire sur le visage calme et
concentré du policier les
réactions que provoquaient
les nouvelles transmises à
l’autre bout du fil par l’un de
ses subordonnés. Lorsqu’il
raccrocha, son attitude n’ex-
primait ni satisfaction ni an-
xiété.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui àMaisons-Laffitte, Prix d'Alsace
(plat, réunion I, course 3, 1200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Fred Lalloupet 60 G. Benoist D. Smaga 8/1 4p (13) 2p 11p
2. Rapideur 59,5 E. Hardouin S. Smrczek 5/1 3p (13) 9p 1p
3. Blue Soave 59,5 T. Piccone F. Chappet 20/1 1p 3p (13) 10p
4. Sorry Woman 59 F. Veron H.-A. Pantall 17/2 4p 4p (13) 7p
5. Cheviot 58,5 M. Guyon F. Vermeulen 17/1 6p 3p 4p (13)
6. Le Valentin 57 T. Jarnet Mlle C. Nicot 14/1 13p 1p (13) 6p
7. Frascata 57 C. Soumillon Y. de Nicolay 10/1 1p 3p (13) 1p
8. Cloud 57 P.-C. Boudot H. Blume 12/1 2p (13) 3p 8p
9. Lazzaz 56,5 I. Mendizabal D. de Watrigant 22/1 4p 2p 3p (13)

10. Ghor 55,5 S. Pasquier M. Boutin 7/1 2p 2p (13) 6p
11. Quirinus 55,5 C.-P. Lemaire M. Boutin 15/1 5p 10p (13) 2p
12. Magiq Rio 54,5 Mlle D. Santiago S. Smrczek 45/1 5p 5p 5p 1p
13. Renny Storm 54 Ronan Thomas J. Michal 25/1 15p (13) 1p 3p
14. Bajan Tryst 54 U. Rispoli J.-V. Toux 38/1 2p 11p 16p 3p
15. Flavio Forte 54 Gér. Mossé W. Mongil 33/1 (13) 3p 2p 5p
16. Cardolan 53 M. Forest C. Boutin (s) 28/1 1p 8p 17p 1p
Notre opinion: 2 - Nous fonçons. 1 - A l'arrivée. 10 - S'annonce dangereux. 3 - Pas hors course.
8 - Très possible. 4 - Méfiance ! 9 - Pour un accessit. 11 - En bout de piste.
Remplaçants: 6 - A ne pas négliger. 16 - Pourquoi pas ?

Hier à Longchamp, Prix de la Place des Vosges
Tiercé: 5 - 10 - 14 Quarté+: 5 - 10 - 14 - 7
Quinté+: 5 - 10 - 14 - 7 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 251.50
Dans un ordre différent: Fr. 50.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5677.05
Dans un ordre différent: Fr. 613.95 Bonus: Fr. 20.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 56 269.-
Dans un ordre différent: Fr. 1113.75
Bonus 4: Fr. 100.- Bonus 4 sur 5: Fr. 30.-
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 43.-

Notre jeu: 2* - 1* - 10* - 3 - 8 - 4 - 9 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 2 - 1 - 6 - 16 - 9 - 11 - 10 - 3

Samedi à Vincennes, Prix de la Lorraine
Tiercé: 13 - 8 - 5 Quarté+: 13 - 8 - 5 - 16
Quinté+: 13 - 8 - 5 - 16 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 96.50
Dans un ordre différent: Fr. 19.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 431.70
Dans un ordre différent: Fr. 53.70 Bonus: Fr. 6.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1678.-
Dans un ordre différent: Fr. 16.25
Bonus 4: Fr. 12.- Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 15.-

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

880.20
277.95

49.30
22.00
10.65
4.1016'067

57
174
270

1'611

1

2'640.65
1 15'843.95

250'000.00

5
21

H117E

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

19
11

0

19

-

12

243'973.20

3330

34'442.45

48

1

5.70

3

2
13.45

Prochain jackpot : Fr. 47'000'000.-

2
22.80
15.05137'637

730'741
159'450

1'770'090

2
3

22.10

4

40.95

11

4

118.75

4
5

107.65

5

279.55

5

8'945.7050
1'400
3'636
2'354

31'403
55'6253

Tirages du 11 avril 2014

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

00
Fr. 842.10
Fr. 280.70

3

Fr. 8.40

4342 4845
58

54
6463 69

1615136

4140

33

67

28

68

21

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

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

8 8975

66.40

156.00

9.30

4

26.00

3

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

7'895.00

1

7

8

5

6

Fr. 4'100'000.-

2115 2823 4036

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

13

1'000.00

11

2/6

100.00

41

Fr. 270'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'270

5'679

31'672

10

-

375

132

10'000.00

2'199

0

2
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Tirages du 12 avril 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui une 
escapade en amoureux. Travail-Argent : vous saurez
habilement éviter les pièges et les obstacles qui pour-
raient se dresser sur votre route. Côté finances, 
n'oubliez pas de faire vos comptes aussi régulièrement
que possible. Santé : les troubles du sommeil dimi-
nueront.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous montrez très amoureux(se) de
votre partenaire. Votre attention à son égard sera très
appréciée, mais ne vous coupez pas de vos amis pour
autant. Travail-Argent : attendez quelques jours avant
de prendre des décisions importantes dans le secteur
professionnel. Faites des économies. Santé : le stress
vous gagne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous saurez éviter qu'une discussion ne 
dégénère en dispute plus grave en faisant preuve 
d’intelligence et de tact. Travail-Argent : vos activités
sont ralenties par des impondérables qui ne sont pas de
votre fait. Il vous faudra prendre votre mal en patience.
Un problème imprévu risque de déséquilibrer votre 
budget. Santé : ne faites pas d'excès.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous saurez deviner les désirs secrets de votre
partenaire et ferez tout pour le combler. Laissez-le pren-
dre des initiatives. Travail-Argent : vos projets 
démarreront allègrement et un coup de chance plus que
probable pourrait même leur donner un élan inespéré.
Santé : votre protection immunitaire est solide. Vous
n’avez rien à craindre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez la sensation que
votre partenaire vous impose ses
choix. Travail-Argent : vous n'hé-
siterez pas à bouleverser vos condi-
tions de travail si vous n'êtes pas
satisfait de la situation. Santé : évi-
tez les excitants.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est presque le bonheur parfait ! Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller au lieu de tout vou-
loir contrôler. Travail-Argent : si vous ne vous sentez
pas prêt, patientez avant de prendre certaines décisions
qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur
votre travail. Santé : gare à la gourmandise ! Votre foie
a besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd'hui, votre partenaire pourrait vous
sembler distant, lointain. Inutile de chercher à provoquer
une discussion. Soyez patient. Travail-Argent : votre
esprit inventif fera bonne impression sur votre entou-
rage professionnel. On vous permettra de vous expri-
mer à votre guise. Santé : le tonus ne vous fera pas

défaut.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous 
paraîtra moins réceptif. Évitez toute
réaction impulsive. Travail-Argent :
vous trouverez les mots justes pour
convaincre vos supérieurs. Ils com-
prendront le bien-fondé de vos idées.
Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos humeurs sont beaucoup trop changeantes
en ce moment. Votre entourage ne saura plus sur quel
pied danser et on risque de vous faire des reproches.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, ne
soyez pas tout le temps sur la défensive. Vos craintes
sont injustifiées et l'ambiance devient inutilement ten-
due. Santé : tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous vivez en couple, vous avez envie de
sortir un peu de votre cocon et de retrouver les fous rires
d'antan en compagnie de vos amis. Travail-Argent :
vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes
que vous n'appréciez que modérément. Prenez votre mal
en patience, essayez de ne penser qu’au travail. Santé :
belle énergie. N'en abusez pas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des rivalités amoureuses ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir
sous le coup de votre impulsivité. Travail-Argent :
l'ambiance au travail stimule votre créativité, n'hésitez
pas à mettre vos idées en avant. La routine ne vous
convient pas. Faites vos comptes avant de faire de nou-
velles dépenses. Santé : un grand besoin d'évasion.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront assez faciles à régler. Acceptez de vous simpli-
fier la vie au quotidien au lieu de vous prendre la tête.
Travail-Argent : vous aurez beaucoup d'énergie et
pourrez abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront
récompensés. Santé : vous sentirez votre endurance
s'améliorer.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Le paradis sur terre. 2. Prendre une dé-
cision. Premier de cordée. 3. Collé dos au
mur. Pas bête du tout. 4. Ce qu’il y a de
meilleur pour le pis. Dessert la Défense. 5.
Vers Oléron. Agent de pollution des eaux.
6. Rendue plus attrayante. Logea en haut
lieu. 7. Boulot dans les bois. Toujours très
liant. 8. Etoile soudain plus brillante.
Ethnie du Rwanda et du Burundi. 9. Lettre
venue d’ailleurs. Toilette pour dame. 10.
Habitante imaginaire de la Lune.

Verticalement
1. Elles ont de la fuite dans les idées. 2.
Travailler au bloc. Supprime. 3. Souvent
contré en scène. Un tel combat se dé-
roule sur l’eau. 4. Pratiquera l’économie
au quotidien. 5. Pièce de charpente.
L’étain. 6. Réseau rapide. Soutien provi-
soire. 7. Candidat à la chambre. Trace de
correction. 8. Empêcherai de bouger.
Soutien sur le chantier. 9. Préposition.
Disposition des lieux dans un bâtiment.
10. Propre à vous amuser.

Solutions du n° 2965

Horizontalement 1. Diminutifs. 2. Roumanie. 3. Adrets. Nid. 4. Il. Ri. Aare. 5. Sévices. En. 6. Irénée. 7. La. Koala. 8. Neu.
Alésai. 9. Numéro. Sir. 10. Esses. Fête.

Verticalement 1. Draisienne. 2. Iodler. Eus. 3. Mur. Velums. 4. Imerina. EE. 5. Natice. Ars. 6. Uns. Eeklo. 7. Ti. As. Œ. 8. Iéna.
Basse. 9. Ire. Lait. 10. Sédentaire.

MOTS CROISÉS No 2966
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2966

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

JEEP COMPASS
SUPER ÉQU IPÉE

DÈS CHF 29’900.-*

**Services gratuits jusqu’à 10 ans ou 100’000 km.
**3 ans de garantie kilométrage illimité.

**Selon premier seuil atteint.

*Jeep Compass 2.4 Limited. Prix catalogue CHF 39’900.-, avantage client CHF 10’000.-. Prix net CHF 29’900.-.
Consommation mixte 9.0 l/100km, émission de CO2 209g, catégorie de rendement énergétique G.

AVANTAGE CLIENT
CHF10’000.-

CORTAILLOD

Tél. 032 729 02 90

info.13@etoile-automobile.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’EXPRESS SOUTIENT LE BCN TOUR

addictionsuisse.ch

Il m’a manqué 
un bout d’enfance.

Ma mère était alcoolique.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.



MUSIQUE
Les histoires de Renan Luce
L’auteur de «La lettre» est de retour
avec un troisième album. Le chanteur
breton y évoque des sujets proches
de lui. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Le groupe 5 aux Moulins lance un nouveau festival dédié à l’art vocal.

Une meule tournée entre amis
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES ROSSAT

Amatrices et amateurs d’art vo-
cal sous toutes ses formes, des
voix corses et bulgares au jazz,
de la pop aux Rambling Wheels,
àvosmarques!Unnouveaufesti-
val, gratuit, vous est proposé, les
26 et 27 avril prochains à la Pou-
drière. A l’origine de la chose, 5
aux Moulins, un quintet vocal de
Neuchâtel. Entretien avec Sé-
bastien Schertenleib et Frédéric
Meyer, les deux chevilles ouvriè-
res du festival.

Tournez la meule, c’est le nom
du festival que vous organi-
sez; un nom qui n’évoque pas
forcément la musique…

C’est vrai, le nom est un peu
anecdotique, peut-être un peu
trop? Il provient du quintet vo-
cal que nous avons fondé en
2010, 5 aux Moulins, parce que
nous sommes cinq et que nous
avons commencé à répéter… à
la rue des Moulins, à Neuchâtel.

L’art vocal est un domaine im-
mense qui va du chant grégo-
rien à Manhattan Transfer en
passant par l’abbé Bovet. Où
vous situez-vous dans ce
vaste monde et qu’est-ce qui
a fait que vous avez eu envie
de former un groupe somme
toute assez peu convention-
nel?

Notre truc, c’est le chant poly-
phonique européen en petite
formation. Quand nous chan-
tons de la musique européenne,
on sent que cela nous touche et
que ça dégage une émotion posi-
tive. Nous sommes ouverts à
tout mais notre culture, c’est
l’Europe, et nous ne nous voyons
pas être très convaincants en al-
lant imiter ce qui se passe à l’au-
tre bout du monde. A l’origine,
les cinq «Meuniers» étaient la
section des basses de l’ensemble
Solo Voce, de Neuchâtel, qui
participe d’ailleurs au festival.
Nousavonseuenviedetravailler
en plus petit comité et d’explorer
d’autres univers musicaux.

Comment montez-vous un ré-
pertoire aux origines si va-
riées? Sur partition?

Non, non, la musique que nous

jouons est de tradition orale.
Nous écoutons énormément, y
compris sur YouTube; l’un de
nous se concentre sur les textes,
notre «directeur musical», pro-
fesseur de musique à la HEP, sur
la musique. Notre univers, c’est
aussi bien la polyphonie corse –
nous avons eu l’occasion de
chanter avec un fantastique en-
semble corse –, bulgare, finlan-
daise. C’est des chansons de tra-
vail de conscrits, de fête. Quand
nous ne connaissons pas la lan-
gue, on y va phonétiquement; et
ça marche! Nous avons des airs
finlandais au programme et,
dans un festival, un Finlandais
nous a dit qu’il avait compris…

Revenons au festival. Quel
concept?

Nous avons eu envie de don-
ner une «scène» à la musique

que nous aimons et jouons. Au
fil du temps, nous avons été invi-
tés dans plusieurs festivals, en
Suisse et en France, et avons
noué de superbes contacts. Pour
rendre aussi la pareille à ceux
qui nous avaient invités, nous
avons lancé des invitations et
huit groupes ont répondu pré-
sent. C’est un festival entre
amis.

En plus de groupes vocaux
classiques, deux noms
émergent que l’on n’aurait
pas volontiers associés à de
la polyphonie européenne:
Robe et les Rambling
Wheels. Un chanteur poéti-
que et intimiste qui a fait,
entre autres, la première
partie de Benabar et Jeremie
Kisling, d’une part; un
groupe habitué des grands

festivals, de Paléo à Fes-
ti’neuch, d’autre part.

On est très heureux de pouvoir
offrir ces deux noms. Robert
Sandoz (réd: alias Robe), ça fait
longtemps qu’il tourne autour
de l’univers de 5 aux Moulins.
Un grand ami. Quant aux «Räm-
lingues», comme on dit, c’est un
lienquasi familialquinousunità
eux. Ils vont jouer un brin plus
acoustique que d’habitude, et ça
s’annonce passionnant.

Dernier mot, mais important:
le festival est gratuit!

C’est vrai, c’est un plaisir que
l’on s’offre et que l’on offre à nos
amis et spectateurs. Mais, atten-
tion: seuls celles et ceux qui au-
ront réservé se verront garantir
une place. Pour les autres, ce
sera plus aléatoire mais sans
doute possible!�

SAMEDI 26 AVRIL

17H: S.C.A.T., ensemble vocal
neuchâtelois créé en 2013, tout
d’abord baptisé Chœur de
jeunes de Neuchâtel; explore
le côté pop des musiques
actuelles.
18H: Asparagus & melons,
ensemble vocal bernois;
évolue entre jazz et rap,
chants du monde et gospel,
bossa et pop. 19H: Robe,
pseudo de l’homme de théâtre
Robert Sandoz quand il chante
ses mots à lui.
20H: Chœur de l’amitié,
ensemble vocal basé à
Fleurier; large répertoire, de la
polyphonie médiévale
espagnole à la musique
sacrée contemporaine, en
passant par la chanson
harmonisée et le folklore
mondial.
21H: 5 aux Moulins,
polyphonies traditionnelles du
Vieux Continent: de la Finlande
à la Corse, du Portugal à la
Bulgarie, chaque terre a son
histoire!

DIMANCHE 27 AVRIL

14H: Fraise-Eric et la Tsoin
Tsoin Machine, chanson pour
enfants.
15H: Solo Voce, ensemble
vocal neuchâtelois; de la
Renaissance au jazz, le
répertoire est éclectique et
varié.
16H: Bleu comme la Lune,
ensemble vocal neuchâtelois,
vous fera surfer sur la vague
des gospels et swinguer sur
quelques airs célèbres.
17H: The Rambling Wheels,
rock; l’occasion de redécouvrir
la faculté de ce groupe
neuchâtelois à allier mélodies
efficaces et refrains bien
troussés.
18H: 5 aux Moulins.

À L’AFFICHE

Le groupe les 5 aux Moulins aime l’art vocal sous toutes ses formes. SP

GENÈVE Trois ballets, dont un chorégraphié par Joëlle Bouvier, entrent dans la saison du Grand Théâtre.

Une programmation placée sous le signe de l’amour
La dernière saison artistique du

Grand Théâtre de Genève avant
sarénovationestplacéesous lesi-
gne de l’amour. Huit grands titres
lyriques sont à l’affiche de la pro-
grammation 2014-2015, aux-
quels s’ajoutent trois ballets, cinq
récitals, deux concerts «excep-
tionnels», ainsi qu’un opéra jeune
public, «Le petit prince», mis sur
pied à l’occasion des 70 ans de la
disparition de Saint-Exupéry.

La saison, intitulée «Mon opéra
mon amour», débutera le 3 sep-
tembre avec «Rigoletto» de Giu-
seppe Verdi présenté l’été dernier
au Festival d’Aix-en-Provence, a

annoncé Tobias Richter, direc-
teur de l’opéra genevois. La mise
en scène est signée Robert Car-
sen.

La deuxième production, «Eu-
gène Onéguine», en provenance
du Metropolitan Opera de New
York, porte également la patte du
metteur en scène canadien.
Après l’amour exalté et déçu de
Tatiana qui illumine la partition
de Tschaïkovski, l’opéra-bouffe
«La grande-duchesse de Gérolds-
tein» d’Offenbach est program-
mé pour les fêtes de fin d’année.
Laurent Pelly en signera la pro-
duction.

Janvier amènera à nouveau
amour et passion sur la scène
avec une nouvelle production
d’«Iphigénie en Tauride» de
Gluck. Puis les rythmes afro-
américains de la partition légen-
daire de George Gerschwin «Por-
gy and Bess» seront interprétés
en février par une troupe améri-
caine, le New York Harlem Thea-
ter.

Puis, le chef américain Semyon
Bychkov ressuscitera au Victoria
Hall la «Messa da Requiem» de
Giuseppe Verdi, en coproduction
avec l’Orchestre de la Suisse ro-
mande. L’histoire d’amour entre

Leonore et Florestan conclura la
saison dans «Fidelio», l’unique
opéra de Beethoven, sous la di-
rection musicale de Pinchas
Steinberg.

Créations mondiales
Au chapitre de la danse, le ballet

du Grand Théâtre dirigé par Phi-
lippe Cohen présentera deux
créations mondiales: «Casse-
Noisette» sera revisité en novem-
bre par un chorégraphe belge à
l’imaginaire débridé Jeroen Ver-
bruggen. Dans «Salue pour moi
le monde», la Neuchâteloise
Joëlle Bouvier proposera sa vision

de «Tristan et Isolde» de Wagner.
Enfin, l’invitée, la poétique
troupe taïwanaise Cloud Gate,
s’inspirera de l’art de la calligra-
phie dans son spectacle «Water
Stains on the Wall».

Cinq récitals accueilleront des
vedettes internationales, telles
que Bryn Terfel, Patricia Petit-
bon, Natalie Dessay, Laurent
Naouri, Michael Volle et Diana
Damrau. Tobias Richter a égale-
ment annoncé deux concerts ex-
ceptionnels, l’un avec Angela
Gheorghiu, l’autre avec Elina Ga-
ranca en Romeo dans «I capuleti
e i Montechi» de Bellini.�ATS

Neuchâtel:
théâtre de la Poudrière, 26 et 27 avril.
www.tournez-la-meule.ch

INFO+

JAZZ
Cully bat son record
de fréquentation
Le Cully Jazz a terminé samedi sur
un bilan exceptionnel: avec
65 000 festivaliers et 13 200 billets
vendus, le festival a battu son
record de fréquentation.
Le budget total pour cette 32e
édition dépasse les deux millions
de francs, et les comptes
s’annoncent équilibrés, ont
indiqué hier les organisateurs. Les
grands artistes étaient au rendez-
vous tels le contrebassiste Avishai
Cohen ou le groupe Ceramic Dog
de Marc Ribot. Popa Chubby a
conquis les amateurs de blues,
Ibrahim Maalouf et Dhafer Youssef
ont clôturé le festival en beauté.
Le «off» a satisfait toutes les
attentes dans les caveaux.�ATS

�«Huit
groupes
ont répondu
présent.»

SÉBASTIEN
SCHERTENLEIB
ORGANISATEUR
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Un événement entre art et savoir

le théâtre de la connaissance

Théâtre du Passage, Neuchâtel

entrée libre | Sur inscription uniquement

mise en scène Frédérique Aït Touati et Chloé Latour
par Compagnie AccenT & Soif Compagnie

une pièce de Pierre Daubigny
sur un projet de Bruno Latour

« Gaïa Global Circus »

infos: www.unine.ch/theatre-connaissance

30 avril 2014 | 20h | durée 1h30

©
ph

ot
o

:P
as

ca
lG

él
y

–
gr

ap
hi

sm
e

:c
om

-g
ar

an
ce

.c
om



LUNDI 14 AVRIL 2014 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du Musée
Musée d'art et d'histoire. «Romantismes et
symbolismes le nouvel accrochage de la
salle 8». Visite guidée par Antonia Nessi.
Ma 15.04, 12h15.

Ateliers des vacances de Pâques
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
4-15 ans.
Ma 15.04, 10h-12h/14h-15h30.
Me 16.04, 10h-11h30/10h-18h.

«Faussaire d’art aux tropiques:
un conte ethnographique»
Musée d'ethnographie. Conférence de Sally
Price.
Ma 15.04, 20h15.

Labyrinthe lumineux et méditatif
Hall du temple du Bas. Marche méditative.
Me 16, je 17, ve 18 et sa 19.04, 17h-20h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim & Maffei
Béatrice Helg. Photographies
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.04.

Galerie Quint-Essences
«SéMoi, s'acceuillir et s'accepter»,
textures entre rêve et réalité, tableaux &
sculptures.
«SéMoi en filiforme», les sculptures de
Roger Schenk rejoignent les toiles de Cindy
Vaucher.
«C'est tout bon !», sculptures de Rosch.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.04.

Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

Jardin Botanique
«Le voyage du botaniste vaudois Jean
Gaudin»
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.
Jusqu’au 31.08.

Galerie YD
Exposition «Calligraffiti».
Ma-di 14h-20h. Jusqu’au 17.05.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Ecritures du monde».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 26.04.

Club 44
«Tonga Soa - Passer le seuil...».
Photographies de Sandro Marcacci.
Tous les soirs de conférence, 19h15-22h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 26.06.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison Blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h. Groupes, tous les
jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
L’art belge. Entre rêves et réalités.
Chefs-d’œuvres du Musée d’Ixelles,
Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

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.

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Érik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

AUVERNIER

MÉDITATION
«Pâques hier, aujourd’hui,
demain?»
Temple. Images et son selon Vinci, Dali et
Rembrandt.
Ma 15.04, 20h.

EXPOSITION
La Golée
Daniel Despont. «L'eau Douce», exposition
de photographies
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée sur
demande. Jusqu’au 01.07.

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Henri Jacot. Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 11.05.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lorris Sevhonkian. Olivier Regamey.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 19.04.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti !
C'est la dose qui fait le poison !»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Winance. Peintures récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.04.

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015. Ma-di 10h-17h.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l'Hôtel de Ville
Exposition Text'îles. Groupe Romantiss.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe dès 15 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 08.06.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 17.05

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Arno Hassler.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.04.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h ou
sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

CONCERT
Lisa LeBlanc
Centre de Culture et de Loisirs.
Me 16.04, 20h30.

EXPOSITION
Centre de culture et de loisirs
Oeuvres des élèves de l'Atelier du Qu'Art.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.04.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Divergente 1re semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

EN 1RE SUISSE! Tris vit dans un monde post
apocalyptique où la société est divisée en cinq
clans (Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères,
Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son
appartenance pour le reste de sa vie. Cas
rarissime, son test d’aptitudes n’est pas
concluant; elle est Divergente.

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

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rio 2 - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

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

Noé - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! L’enfer sur
Terre: habitant dans un paysage désertique,
fuyant les hordes guerrières et les tyrans
emplis de cruauté, Noé aspire à la paix pour
lui et sa famille.

VF LU et MA 14h45

Noé - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

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

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Fiston 4e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession: séduire Sandra Valenti, la plus jolie
fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la plus
jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un
plan infaillible pour pouvoir enfin l’aborder. Il
décide de s’adjoindre les services d’Antoine
Chamoine qui presque 20 ans auparavant, a
séduit Monica, la mère de Sandra...

VF LU et MA 16h15, 20h30

Du jour au lendemain
1re semaine - 8/16

Acteurs: Anny Fröhlich, Elisabeth Willen, Silvan
Jeker. Réalisateur: Frank Matter.

PREMIÈRE SUISSE! «Du jour au lendemain»
réussit un tour de force extraordinaire en
abordant une question aussi sérieuse que la
vieillesse avec fraîcheur, empathie et
espièglerie.

VO CH-all/s-t fr LU et MA 14h15

Aimer, boire et chanter
3e semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS! Dans la
campagne anglaise du Yorkshire, la vie de
trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne,
par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley. Lorsque le médecin Colin
apprend par mégarde à sa femme Kathryn
que les jours de son patient George Riley
sont sans doute comptés, il ignore que celui-
ci a été le premier amour de Kathryn...

VF LU et MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Noé - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

VF MA 20h15

Noé - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

VF LU 20h15

Rio 2 - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF LU et MA 13h30, 15h45, 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les yeux jaunes des crocodiles
1re semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
PREMIÈRE SUISSE! Deux sœurs que tout
oppose. Joséphine, historienne spécialisée
dans le XIIème siècle, confrontée aux
difficultés de la vie, et Iris, outrageusement
belle, menant une vie de parisienne aisée et
futile. Un soir, lors d’un dîner mondain, Iris se
vante d’écrire un roman. Prise dans son
mensonge, elle persuade sa sœur,
abandonnée par son mari et couverte de
dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent.

VF LU et MA 15h. LU 20h30

Nebraska 7e semaine - 8/12
Acteurs: Bruce Dern, Will Forte, June Squibb.
Réalisateur: Alexander Payne.
6 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014! Un
vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot
à un improbable tirage au sort par

correspondance, cherche à rejoindre le
Nebraska pour y recevoir son gain...

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

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Supercondriaque 7e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF LU et MA 18h15, 20h30

Rio 2 - 2D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF LU et MA 13h30, 15h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

47 Ronin - 2D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada.
Réalisateur: Carl Rinsch.

EN DIGITAL 2D! Un perfide seigneur de guerre
ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47
samurai errants, jurent de se venger et de
restaurer l’honneur de leurs compatriotes...

VF LU et MA 20h30

Clochette et la fée pirate - 2D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide
par lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont
se retrouver chamboulés sous l’effet d’une
certaine poudre bleue. L’absence de maîtrise
entraîne les pires catastrophes et la situation
s’avère d’autant plus critique que les pirates
cherchent désormais à gagner la Vallée des
Fées....

VF LU et MA 14h, 16h

Avis de mistral 2e semaine - 8/12
Acteurs: Jean Reno, Anna Galiena,
Chloe Jouannet. Réalisateur: Rose Bosch.

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de
naissance, partent en vacances en Provence
chez leur grand-père, Paul «Oliveron», qu’ils
n’ont jamais rencontré à cause d’une brouille
familiale. Ce ne sont pas les vacances dont
ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé
la veille qu’il quittait la maison. En moins de
24 heures, c’est le clash des générations,
entre les ados et un grand-père qu’ils croient
psychorigide. A tort... car le passé turbulent
de Paul va ressurgir et les Seventies vont
débarquer au fin fond des Alpilles.

VF LU et MA 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 844

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nebraska
Lu-ma 20h45. VO. 8 ans. De A. Payne

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h15. 12 ans. De N.
Burger

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 3D
Lu-ma 14h30, 20h15. 14 ans. De D. Aronofsky

Noé - 2D
Lu-ma 17h30. 14 ans. De D. Aronofsky

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rio 2 - 3D
Lu-ma 13h30, 15h45, 18h, 20h30. 6 ans. De C.
Saldanha
Supercondriaque
Lu-ma 20h45. 6 ans. De D. Boon
Clochette et la fée pirate - 3D
Lu-ma 14h. Pour tous. De P. Holmes
Rio 2 - 2D
Lu-ma 13h45, 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Aimer, boire et chanter
Lu-ma 18h15. 8 ans. De A. Resnais

Les yeux jaunes des crocodiles
Lu-ma 20h15. 10 ans. De C. Telerman
Clochette et la fée pirate - 2D
Lu-ma 16h15. Pour tous. De P. Holmes
Du jour au lendemain
Lu-ma 18h15. VO. 8 ans. De F. Matter

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



Voici le premier album 2014 qui ac-
compagnera les soirées douces au
printemps et celles plus enivrantes
cet été. Après une longue liste de
mixes et remixes, Todd Terje sort
enfin un 12-titres. Très attendu par
tous les amoureux de l’électro et
des rythmes langoureux, «It’s Al-
bum Time» déploie les multiples
facettes de l’artiste norvégien. Dis-
co, soul, hip hop flirtent ici avec les
synthés et les beats dont seul Todd
Terje a le secret. Toutefois son pre-
mier disque dévoile un côté pop
encore méconnu du DJ. Il s’aven-
ture donc dans une sphère plus va-
poreuse et intime, mais qui de-
meure toutefois dansante. Il n’est
pas question de dormir sur «It’s Al-
bum Time», même si les notes dis-
tillées invitent à la relaxation tout
en sirotant un cocktail coloré. Cela
dit, l’expression «méfiez-vous de
l’eau qui dort», pourrait résumer
cet album. Todd Terje est un génie.
Certes. Il est aussi imprévisible. �
ALEKS PLANINIC

CHANSON
Une voix
de velours

Todd Terje «It’s Album
Time» (Olsen Records)

LE MAG MUSIQUE
16 LUNDI 14 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

Parmi les enregistrements qui doivent
honorer le troisième centenaire de la
naissance de Carl Philipp Emanuel
Bach, il est bon de retrouver l’interpré-
tation que l’ensemble de la Petite
Bande, dirigée par Sigiswald Kuijken,
avait donnée en 2002 du grand Orato-
rio Résurrection et Ascension de Jé-
sus. Les magnifiques voix de Uta
Schwab, soprano, Christoph Genz et
Stephan Genz, ténor et basse, avaient
su donner, en effet, à la joie de la vic-
toire du Christ sur la mort et à l’exulta-
tion de son ascension, une amplitude
sonore et une émotion exception-
nelle.
C’est en effet lorsqu’il était directeur de
la musique de Hambourg que le génie
de Carl Philipp Emanuel a atteint son
entière liberté et sa pleine maturité.
Avec cet oratorio, ne contenant aucun
choral et qu’il destine directement au
public «sensible» d’une salle de con-
cert, il cherche à gagner d’autres audi-
teurs que ceux qu’il eût touchés dans
un lieu de culte habituel.
Composé sur la description poétique
et lyrique que Karl W. Ramler fait de la
résurrection et de l’ascension de Jésus,
il réussit à mettre un accent particulier
sur l’intensité des sentiments suscités
par ces événements. Par son expressi-
vité moderne et contrastée, cet oratorio
a fait l’admiration de Haydn et Beetho-
ven.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Une émotion
exceptionnelle

Carl Philipp Emanuel
Bach 1714-1788),
Résurrection et
Ascension de Jésus,
Helios cDH 55478

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Il avait cartonné avec «Repen-
ti» il y a huit ans, puis avec «Le
clan des miros» en 2009. De-
puis, Renan Luce s’était fait plus
discret, sans abandonner pour
autant ses activités musicales.
Le temps de devenir père et de
faire mûrir ses nouvelles com-
positions en compagnie du réa-
lisateur suédois Peter von
Poelh, et revoici le chanteur, qui
ressort de sa chère Bretagne
pour présenter son troisième
disque, «D’une tonne à un tout
petit poids».

Un album qui recèle des petites
histoires comme le Français sait
bien les raconter, sur des airs
pop-folk qui restent dans la tête.
Entretien avant sa venue en mai
aux Francomanias de Bulle.

Vous vous êtes fait rare ces
dernières années...

J’ai tourné pendant deux ans
avec mon dernier album, et je
voulais vivre un peu différem-
mentquesur lesroutes,merepo-
ser un peu, ne serait-ce que pour
pouvoir engranger de nouvelles
expériences et avoir le temps
d’explorer mes sentiments pour
les mettre en musique. Et j’avais
aussi envie de profiter un peu
plus de mes proches. Mais tout
en continuant à faire beaucoup
de musique.

Vous êtes attendu avec ce
nouveau disque. Cela crée-t-il
une pression que vous
n’aviez pas à vos débuts?

C’est sûr. C’est impossible
d’oublier qu’il y a beaucoup
d’oreilles qui vont avoir accès

d’emblée à ce qu’on propose. La
chance, c’est que beaucoup de
gens attendent avec impa-
tience, curiosité et des a priori
positifs, donc, c’est agréable.
Evidemment, être écouté par
des gens qui apprécient et d’au-
tres qui apprécient moins, cela
rajoute une petite fragilité,

mais, globalement, cela apporte
plus de satisfactions que de cho-
ses difficiles à vivre.

Tenez-vous compte de vos ti-
tres passés quand vous com-
posez le disque, afin de ne
pas vous répéter?

J’ai eu une première période
où je me posais un peu trop ces
questions-là, et ça avait plutôt
tendance à m’empêcher d’écrire.
A partir du moment où j’ai déci-
dé d’arrêter de réfléchir, j’ai écrit
à l’envie. Mais, évidemment, si
je me plagie moi-même, j’ai plu-
tôt tendance à ne pas garder la
chanson. En l’occurrence, je vis
des nouvelles choses et j’ai tou-
jours quelque chose à raconter.
Après, on va toujours trouver
des ressemblances ou des cho-
ses qui répondent à d’autres, et
c’est normal. Et, parfois, on a des
thèmes que l’on a envie d’explo-

rer durant une vie entière. Il ne
faut pas se poser de questions
sur la couleur globale du disque:
quand on a écrit cinq ou six
chansons, on peut commencer à
se demander ce qui peut man-
quer pour que le portrait que je
veux dresser de soi-même soit
un peu complet.

Comment expliquez-vous le
titre de l’album?

Il signifie plusieurs choses:
déjà dans la chanson «Les se-
crets chuchotés», cela parle de
se confier, du fardeau que l’on
partage, du fait qu’on se sente
plus léger quand on a quelqu’un
à qui se confier. J’ai l’impression
de faire un petit peu ça quand
j’écris des chansons. Et, d’autre
part, pour moi, c’est une bonne
métaphore de ce qu’est faire un
album: partir d’une foule de
choses, de sentiments, d’envies,
de musiques, de personnages
qui m’habitent fortement pen-
dant plusieurs mois, plusieurs
années... Et qui finissent sur un
tout petit objet tout léger.

Dans vos personnages et vos
histoires, y a-t-il une grande
partie de vous?

Il y a de moi dans chaque chan-

son, évidemment. Et même
quand les choses paraissent
complètement imaginaires, le
point de départ, c’est l’envie de
parler de quelque chose qui me
concerne. Une chanson comme
«La boîte», ce n’est pas quelque
chose qui m’est arrivé, mais c’est
l’envie de parler de l’amitié, un

sentiment importante pour
moi. «J’habitais là», une chan-
son sur un vieil homme qui
frappe à la porte pour dire qu’il
habitait cette maison avant, cela
ne m’est pas arrivé, mais j’ai dé-
ménagé et je me suis retrouvé
dans un lieu neuf, propice à se
demander quels sont les fantô-
mes qui ont peuplé cet endroit...
Dans d’autres chansons, je parle
de choses qui me sont arrivées
ou d’un sentiment qui est le
mien au moment où j’écris.

Dès vos débuts, deux gros tu-
bes ont marqué votre par-
cours. Comment avez-vous
géré cette célébrité soudaine?

Je ne m’en suis pas trop rendu
compte sur le moment, parce
que ça a été assez rapide tout en
étant progressif. Avant que le
premier album sorte, je faisais
des concerts, des petits festivals,

puis l’album a eu un bon accueil,
mais sans que ce soit le raz-de-
marée, et j’ai fait des concerts
dans des salles un petit peu plus
grosses... Et ça été le deuxième
single, «La lettre», qui a assis le
truc... Cela s’est passé par étapes
saines, et je n’ai pas eu l’impres-
sion d’être parachuté du jour au
lendemain.

Vous soignez beaucoup vos
textes dans les histoires que
vous racontez. La musique
est-elle aussi importante?

C’est indéniable. Sur cet al-
bum, beaucoup de chansons
sont nées d’abord de la musique.
Il y a eu un premier processus où
je n’ai fait que jouer de la guitare
pour trouver des petits bouts de
mélodies que j’ai enregistrées
sur un dictaphone et qui m’ont
servi plus tard. D’autre fois, c’est
plutôt le texte qui est au départ.
Mais c’est très rare que j’écrive
un texte en entier et que je le
mette en musique après. Je fais
un aller-retour entre le texte et
la musique, et les choses sont
bien imbriquées, comme dans
un puzzle, et un peu indissocia-
bles l’une de l’autre.�

DISQUE Renan Luce revient avec l’album «D’une tonne à un tout petit
poids». Un recueil de petites histoires subtilement mises en musique.

Des chansons qui lui ressemblent

Renan Luce s’est inspiré des expériences vécues ces dernières années pour trouver la matière qui compose les titres de son nouveau disque. L. SEROUSSI

«D’une tonne
à un tout petit
poids»,
Barclay/Universal.
En concert aux
Francomanias à
Bulle le 27 mai.

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Bon anniversaire, les Enfoirés
1. Les Enfoirés
«Bon anniversaire»
2. Stromae
«Racine carrée»
3. Shakira
«Shakira.»
4. Pharell Williams

«GIRL»
5. Indila
«Mini World»
6. Johnny Cash
«Out among
the Stars»
7. Kyo «L’équilibre»

8. Shaka Ponk
«The White Pixel Ape»
9. James Blunt
«Kiss me once»
10. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»

INFO+

�« Il y a de moi dans chaque chanson.
Même quand les choses paraissent complètement
imaginaires, le point de départ, c’est l’envie
de parler de quelque chose qui me concerne.»
RENAN LUCE CHANTEUR, AUTEUR ET COMPOSITEUR
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CONFLIT Face aux activistes prorusses qui se sont emparés samedi de la ville de Slaviansk et qui ont mené des raids
dans d’autres villes de la région, Kiev a répliqué avec une «opération antiterroriste à grande échelle» pour restaurer
son autorité. Ces affrontements auraient fait des victimes dans les deux camps.

L’Ukraine passe à l’offensive
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ON EN PARLE

ÉTATS-UNIS
Une propriété de
rêve à 105 millions
Le nom de l’acheteur n’est pas
connu. Cet anonyme vient
d’acquérir une propriété de
rêve de vingt hectares en bord
d’océan dans le Connectitcut.
Prix? 120 millions de dollars
(105 millions de francs), un
record pour les Etats-Unis. La
maison, de style «renaissance
française» compte notamment
douze chambres, neuf salles
de bains, un solarium, une
cave à vin, onze cheminées,
une piscine et deux îles.�ATS

LE CHIFFRE

3227
En 2013, un record de retraits
de permis de conduire pour
conduite sous emprise de la
drogue ou en état d’ivresse
(2015 dans ce cas), dit l’Office
fédéral des routes, relayé par
la «NZZ am Sonntag».�ATS

SUISSE
Le chef de l’armée
tel un hamster
Au vu de la situation de
sécurité plus incertaine ces
dernières années, le chef de
l’armée André Blattmann s’est
remis aux réserves de guerre.
Il stocke chez lui de l’eau
minérale, des conserves et du
bois de cheminée. Dans
«Schweiz am Sonntag», il a
dévoilé ses réserves privées. Il
aimerait que son exemple
serve aux citoyens: «Peut-être
n’est-il pas inutile de dire aux
gens qu’il est bon d’avoir
quelques réserves pour un cas
d’urgence à la maison.»�ATS

ROME
Messe
papale
Avec la
messe
des
Rameaux,
le pape
François a
ouvert
hier les
festivités

de Pâques en appelant les
chrétiens à un examen de
conscience. Il les a invités à se
demander s’ils ressemblent à
ceux qui trahirent Jésus ou aux
«courageux» qui lui furent
fidèles. «Où est mon cœur,
auquel de ces personnages
(de l’Evangile) est-ce que je
ressemble? Cette question
nous accompagnera toute la
semaine», a lancé le pape sur
un ton grave, improvisant son
homélie.�ATS

André Blattmann. KEYSTONE

KEYSTONE

EN CHUTE
Sa cote de popularité – 18% en avril – est
au plus bas depuis son arrivée à au
pouvoir en 2012.

François Hollande: Il est le
président le plus impopulaire
de la 5e République avec 82%
de mécontents.KE

YS
TO

NE

LIRE PAGE

Les jeunes Suisses devraient
pouvoir voter dès l’âge de 16
ans. Fort de cet avis, le prési-
dent de la Confédération Di-
dier Burkhalter estime toute-
fois que la décision doit être
prise aux niveaux local et can-
tonal, selon les besoins de cha-
que population, déclare-t-il
dans un article de la «Schweiz
am Sonntag».

Abaisser la limite d’âge du
droit de vote permettra de «ren-
forcer la responsabilité de la jeu-
nesse et son intégration dans no-
tre communauté de destin»,
argumente le conseiller fédéral
libéral-radical. Ces propos ont
été confirmés au Département
fédéral des Affaires étrangères.

Seul Glaris
Pour l’instant, seul le canton

de Glaris a introduit le droit de
vote à 16 ans. Des projets ont
notamment échoué dans les
cantons de Neuchâtel, Jura et
Berne.

L’analyse Vox a montré que les
18 à 29 ans constituaient la caté-
gorie d’âge qui a le plus boudé
les urnes lors des votations fé-
dérales du 9 février. Ce fort abs-
tentionnisme des jeunes de
moins de 30 ans n’est, selon une
étude de l’Institut gfs Bern, pas
exceptionnel. La participation
de cette catégorie d’âge a même
été plusieurs fois encore plus
basse.�ATS

DROITS CIVIQUES
Didier Burkhalter
se dit favorable
au vote à 16 ans

Depuis le 1er janvier, les auto-
mobilistes ont l’obligation d’al-
lumer leurs phares aussi de jour
en Suisse. Un tour d’horizon
non exhaustif effectué par l’ats
montre que de nombreuses po-
lices cantonales renoncent à
sanctionner les conducteurs
fautifs. D’autres, comme à
Berne, sont intransigeantes.

L’ordonnance sur les amendes
d’ordre est sans équivoque: un
automobiliste écope de
40 francs s’il roule de jour sans
feux. Le canton de Lucerne se
montre strict: comme la loi ne
laisse pas de délai de tolérance,
la police lucernoise ne connaît
pas de marge de manœuvre.

Ailleurs, on se montre plus ac-
commodant. En Suisse ro-
mande, le contrôle des phares
n’est pas une priorité. En Valais
et dans le canton de Vaud, les
corps de police misent sur l’in-
formation et sur les avertisse-
ments aux automobilistes pris
en faute.

Au cas par cas
La discipline est toutefois

dans l’air et rares sont les voitu-
res roulant sans feux allumés,
explique le porte-parole de la
police valaisanne Jean-Marie
Bornet. De plus, les phares s’al-
lument automatiquement sur
la plupart des voitures. D’autres

conducteurs auraient muni
leur véhicule d’un kit tout ex-
près.

La police vaudoise abonde
dans le même sens: 95% des
voitures roulent avec les feux
enclenchés, selon les observa-
tions du porte-parole Philippe
Jaton, qui préférerait voir
moins d’automobilistes à leur
téléphone portable. En règle gé-
nérale, un avertissement est
prononcé pour l’absence de
feux, mais «tout dépend de l’atti-
tude du fautif et d’éventuelles au-
tres infractions».

La Police neuchâteloise, elle, a
été tolérante jusqu’à la fin du
moisde février.Depuis, lesauto-

mobilistes fautifs sont mis à
l’amende. Des contrôles spécifi-
ques n’auront néanmoins plus
lieu, assurait la police au début
du mois de mars.

Le canton d’Uri a renoncé à
punir les automobilistes pris en
faute en janvier. En Suisse
orientale, les polices des can-
tons de Saint-Gall, Thurgovie et
Glaris ont fermé les yeux même
jusqu’à la fin février, préférant
miser sur l’information et la
prévention. Depuis début mars,
lesautomobilistessans feuxallu-
més doivent toutefois s’attendre
à une amende, comme en
Suisse romande.

La police argovienne affirme

même renoncer cette année
aux amendes. «Nous appliquons
la loi avec bon sens», selon un
porte-parole. Soleure, canton
voisin, mise également sur l’in-
formation, mais sa police a tout
de même déjà infligé quelques
contraventions.

L’inspection des phares ne se
fait que dans le cadre de contrô-
les routiers généraux, précisent
plusieurs corps de police. En
mars, la police cantonale fri-
bourgeoise a collé 96 amendes
pour des feux non allumés,
celle de Saint-Gall seulement
25. Le canton de Bâle-Campa-
gne n’en a compté même que 11
depuis le début de l’année.

Pas de pitié à Berne
La police cantonale bernoise

se montre inflexible et applique
à la lettre le nouveau règle-
ment: entre le 1er janvier et la
fin mars, elle a distribué pas
moins de 650 amendes pour
des phares éteints.

Pour la plupart des conduc-
teurs, l’obligation d’allumer les
phares n’implique d’ailleurs pas
un grand changement: selon le
Bureau de prévention des acci-
dents, 68% d’entre eux rou-
laient déjà avec les feux allumés
l’année dernière, avant l’entrée
en vigueur du nouveau règle-
ment.�ATS

Depuis le 1er janvier, les automobilistes doivent allumer leurs phares
de jour. La loi est appliquée différemment selon les cantons. KEYSTONE

SUISSE De nombreuses polices cantonales renoncent à sanctionner les fautifs.

Rouler tous phares éteints ne conduit
pas forcément à une amende
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Cette année aussi,
nous réservons une
surprise à nos
clients: ils reçoivent
140 millions.

Les clients de l’assurance entreprise
et bâtiments MobiPro ou de l’assurance
véhicules MobiCar en profitent.
Participation au résultat grâce
à la Coopérative.

PUBLICITÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Dirigeant du groupe vaudois
Probst-Maveg, dont le périmètre
compte deux filiales en France –
en Provence et en Bourgogne –
où il emploie plus de trente per-
sonnes, Jean-Marc Probst est en-
gagé aujourd’hui contre l’initia-
tive pour un salaire minimal de
4000 francs, comme il l’était au-
paravant contre 1:12.

Sur ce nouveau front, il con-
fronte son expérience française
du salaire minimum interpro-
fessionnel de croissance (Smic)
aux conséquences de son éven-
tuelle instauration en Suisse.
Entretien avec un patron de
combat.

Le Smic est installé en France
depuis très longtemps,
comment le ressentez-vous?

Franchement, le Smic français
me fait mal au cœur. Selon les
branches d’activité ou les ré-
gions, il n’est pas suffisant pour
vivre, et ceux qui le perçoivent
doivent souvent se débrouiller
en marge de leur travail. Et je
trouve qu’il fonctionne comme
un véritable frein à l’embauche.

En quoi précisément?
Je vois deux problèmes. Le pre-

mier, c’est le poids des charges
qui représentent 1,7 fois le sa-
laire, voire deux fois le salaire
net.

Ensuite, quand vous êtes en si-
tuation de recrutement, une
bonne partie de la négociation
salariale tourne autour du sa-
laire de base. On discute «le
Smic plus tant de%», et même
si le collaborateur que l’on dé-
sire recruter présente des quali-
tés intéressantes, leur mise en
valeur par la motivation sala-
riale reste finalement au second
plan.

Vous estimez qu’un salaire

minimum réglementé peut
porter atteinte à la légitimité
patronale?

La fixation d’une limite infé-
rieure qui ne correspond à rien
ne me plaît pas. De plus, je me
méfie du carcan d’un système
qui, d’une part, interdit au chef
d’entreprise de tenir compte de
la part de mérite de ses collabo-
rateurs et, d’autre part, affaiblit
la motivation des salariés.

Si un tel salaire minimal
devenait une réalité demain

en Suisse, que redoutez-vous?
Tout d’abord, quel que soit le

profil du candidat, ce sera le sa-
laire minimum point barre!

Plusieurs collègues chefs d’en-
treprise m’ont déjà fait part de
leur intention de ne pas le dé-
passer. On risque de se retrou-
ver dans un univers figé.

Si demain l’Etat contrôle tout
et que j’ai en face de moi, le
jeune mécanicien parfaitement
bilingue dont j’ai besoin, il
n’aura pas les 200 ou 300 francs
de plus qu’il serait en droit d’at-

tendre et auxquels je suis prêt à
consentir aujourd’hui. Par
ailleurs, on va dire à un salarié
de n’importe quelle branche qui
gagne 8000 francs et qui ré-
clame une augmentation de 100
ou 200 francs, qu’il gagne déjà
deux fois le «Smic» et qu’il n’a
pas à se plaindre…

Enfin, je vois se dessiner de
gros problèmes dans certains
secteurs qui utilisent une main-
d’œuvre peu qualifiée.

Lesquels?
Jepensenotammentà la logisti-

que. Prenez toutes les activités
liées aux préparations quotidien-
nes de commandes: ce sont des
tâches à faible valeur ajoutée,
souvent confiées à des personnes
peu qualifiées. Si les entreprises
qui les emploient sont obligées
de gonfler leur masse salariale,
elles vont analyser leurs structu-
res de coûts, faire de la producti-
vité par les salaires et ce type
d’activité sera délocalisé.

Ceux qui défendent l’initiative
disent qu’elle ne concerne que
de 8 à 9% des salariés, mais l’im-
pact sera ressenti par tous, et on
risque la destruction de places
de travail.

Un salaire minimum ne serait
donc pas favorable
aux travailleurs pauvres?

C’est un peu plus complexe
que cela, notamment parce que
le rapport que l’on entretient au
travail relève aussi du choix per-
sonnel de chacun de s’investir
ou pas dans son job.

Maintenant, si l’on considère
aujourd’hui quelqu’un qui ga-
gne 3400 francs, il bénéficiera
de prestations de solidarité,
d’un filet social, d’une situation
fiscale qui lui permettent
d’améliorer ses conditions de
vie. Et, si vous prenez le cas de
celui qui émarge au double, il
paie tout «plein pot»!

Je ne crois pas qu’il faille sché-
matiser les situations en pen-

sant qu’à 3400 francs, on a af-
faire à un «working poor» et
qu’à 7000 francs, on devient un
nanti. Je crois plutôt qu’il existe
une classe moyenne qui souffre
plus que les bas salaires et que la
meilleure solution, ce serait
d’aider les familles.

La situation des apprentis
changerait-elle?

Chez nous, après leur appren-
tissage, les jeunes démarrent à
plus de 4000 francs parce qu’il
n’est pas facile d’en trouver.

Mais, dans le travail, les jeunes
ne sont pas tous dans le même
état d’esprit. Ils doivent mon-
trer leurs capacités. Si certains
sont vite dans le bain, d’autres
doivent se révéler. Ceux-là né-
cessitent encore un peu d’ac-
compagnement et ne méritent
pas d’entrée 4000 francs.

Avec un salaire minimum, ils
risquent d’être laissés pour
compte s’ils ne font pas tout de
suite leurs preuves.�

Le Smic français concerne quelque trois millions de travailleurs. Les «smicards» sont plus souvent que dans l’ensemble des emplois salariés,
des jeunes, des personnes pas qualifiées ou des femmes. RICHARD LEUENBERGER.

EMPLOI Fort d’une expérience transfrontalière, un patron s’érige contre le salaire minimum.

Il ne veut pas d’un smic à la sauce suisse
LE SMIC, C’EST COMBIEN?
Au 1er janvier 2014, le Smic se monte
à 9,53 euros/heure (11,65 francs), soit
1 445,38 euros brut mensuels
(1 767,42 francs), soit 1 128,70 euros
net (1 380,34 francs) de cotisations
sociales pour 151,67 heures par
mois. Un peu plus de trois millions
de personnes perçoivent le Smic en
France, ce qui représente 14,5% des
salariés, soit 9% des emplois et 8,1%
de la population active.�

�« Je crois plutôt
qu’il existe une classe
moyenne qui souffre
plus que les bas salaires.»

JEAN-MARC PROBST PATRON DU GROUPE PROBST MAVEG A CRISSIER

Pour Jean-Marc Probst, qui est
également président de Com-
merceSuisse, le niveau des salai-
res contribue au renforcement du
phénomène de «l’îlot de cherté»
qui caractérise la Suisse. Si la ré-
munération du personnel de
vente se répercute sur les prix,
pour les bas salaires, la vie reste
chère. Le niveau de salaires et les
entraves au commerce restent
des freins à l’importation paral-
lèle et des encouragements au
tourisme d’achats.�

ILOT DE CHERTÉ
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PUBLICITÉ

VOTATIONS Le parti surprend en rejetant l’initiative de la Marche blanche.

Le président du PDC Christophe
Darbellay pris à contre-pied

LesdéléguésduPDContcréé la
surprise samedi: ils ont rejeté
l’initiative de la Marche blanche
sur les pédophiles. Ils se sont
prononcés contre l’avis de la di-
rection du parti, convaincus de
l’efficacité de la révision de loi
approuvée par les Chambres. Ils
ont en revanche suivi leurs diri-
geants en soutenant l’achat du
Gripen.

Réunis à Zoug, les délégués dé-
mocrates-chrétiens ont large-
ment approuvé l’acquisition de
l’avion de chasse suédois, soumis
au peuple le 18 mai. «Nous vou-
lons une armée crédible», a décla-
ré la conseillère nationale lucer-
noise Ida Glanzmann à la
tribune. «Le Gripen est le bon
avion au bon prix.» L’assemblée a
suivi son avis par 171 voix contre
60.

Moment fort
Le moment fort de l’assemblée

a toutefois eu lieu lors du débat
sur l’initiative de la Marche
blanche. Par 119 voix contre 106
et 8 abstentions, les délégués
ont infligé une défaite à la direc-
tion du parti et à leur président
Christophe Darbellay, membre
du comité de soutien à l’initia-
tive.

Dans un débat long et nourri,
la majorité des intervenants –
parlementaires fédéraux et Fem-
mes PDC en tête – ont dénoncé

un texte «superflu», «imprécis»,
«disproportionné» et «contraire à
l’Etat de droit». Ils ont défendu la
révision de loi du Parlement,
prête à entrer en vigueur en
2015. Un texte plus efficace se-
lon eux et qui lutte aussi contre
les actes de violence commis
contre les enfants.

En vain, la conseillère aux Etats
thurgovienne Brigitte Häberli a
défendu les arguments de la di-
rection du parti, soulignant que
la protection de l’enfant doit
avoir la «priorité absolue». Selon
elle, la loi révisée restreint l’inter-
diction faite aux pédophiles con-
damnés de travailler avec des en-

fants alors que l’initiative ne fait
aucune exception.

Le PDC s’était déjà prononcé
sur lesdeuxautresobjetsdevota-
tion du 18 mai. Les délégués ont
rejeté en janvier l’initiative pour
un salaire minimum. La direc-
tion du parti a en outre approuvé
vendredi l’arrêté sur la médecine
de famille.

Les démocrates-chrétiens ont
encore donné samedi un troi-
sième mot d’ordre concernant
un objet qui sera soumis au
peuple ultérieurement. Ils ont
nettement rejeté, par 179 voix
contre 46, l’initiative pour une
caisse maladie unique. Les ar-

guments du directeur vaudois
de la santé, le socialiste Pierre-
Yves Maillard n’ont pas con-
vaincu.

Pas d’alternative
En début d’assemblée, Christo-

phe Darbellay a défendu le suc-
cès suisse de la voie bilatérale
avec l’Union européenne. Selon
lui, les Helvètes devront peut-
être se prononcer à nouveau sur
le sujet en choisissant entre la
mise en œuvre de l’initiative sur
l’immigration de masse et les ac-
cords bilatéraux.

«Une seule chose est claire: la
droite veut fermer les frontières et
nous isoler. Cela aurait des consé-
quences dévastatrices», a mis en
garde le conseiller national va-
laisan. «La gauche, elle, préfére-
rait adhérer demain déjà à l’UE.»
Une option que le président du
PDC a aussi rejetée.

Egalement présente à Zoug,
Doris Leuthard a appelé à ne pas
mettre en danger la prospérité
du pays. «Nous scions la branche
sur laquelle nous sommes assis et
ne nous souvenons plus de ce qui
nous a apporté la prospérité, de ce
qui fait notre succès et a contribué
à la bonne réputation de notre
pays», a averti la conseillère fé-
dérale démocrate-chrétienne,
ajoutant qu’il n’existe aucune al-
ternative à la collaboration avec
l’UE.�ATS

La secrétaire générale du PDC Beatrice Wertli se remaquille devant
le président du parti, le Valaisan Christophe Darbellay. KEYSTONE

VOTATION

Lausanne dit non à la tour
Taoua ne sera pas construite.

Les Lausannois ont refusé di-
manche à 51,9% des voix la
construction de la tour de 87
mètres sur le site de Beaulieu.
Partisans comme opposants
veulent remettre l’ouvrage sur le
métier de manière plus concer-
tée cette fois. L’exploitant du site
souhaite un nouveau projet le
plus vite possible.

Par 16 296 voix contre 15 094,
les Lausannois ont fini par dire
«non» à la tour Taoua de 27 éta-
ges qui a divisé, voire enflammé,
les esprits durant la campagne
référendaire. La participation
s’est élevée à 37,4%. Située très
près du centre-ville, la tour de-
vait compléter la relance du site
de Beaulieu dans lequel des mil-
lions ont déjà été investis. Pour
les adversaires du projet, Taoua
relevait du non-sens urbanisti-
que, économique et écologique.

Claque pour l’exécutif
Les Verts, l’UDC, La Gauche, le

collectif Beau-Lieu et le Mouve-
ment de défense de Lausanne
(MDL) ont milité contre Taoua.

Le projet était soutenu par la
municipalité ainsi que par les
partis socialiste et libéral-radi-
cal.

«Je regrette ce résultat pour notre
projet qui était bon, mais le peuple
a tranché», a déclaré Daniel Bré-
laz. Il est «exclu» de revenir
dans un avenir proche avec une
initiative semblable.�ATS

La tour Taoua reste
à l’état de maquette. KEYSTONE

JUSTICE

Procureur genevois réélu
Les électeurs genevois étaient

appelés hier à désigner le procu-
reur général pour une période
de six ans. Sans surprise, le sor-
tant Olivier Jornod, libéral-radi-
cal soutenu par l’ensemble de la
droite, l’a emporté assez nette-
ment sur son adversaire Pierre

Bayenet avec plus de deux tiers
des voix en sa faveur.

Ce dernier était soutenu par
l’extrême gauche. ««Si le PS et les
Verts avaient été derrière moi, le
résultat aurait évidemment été
meilleur», a-t-il estimé. Mais pas
de là à l’emporter.�DAD
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Nouvelle poussée de violence
dans l’est de l’Ukraine. Six jours
après avoir mené une première
série d’attaques, les activistes
prorusses se sont emparés de la
ville de Sloviansk samedi et ont
mené des raids contre des bâti-
ments publics dans plusieurs au-
tres villes de la région.

Kiev a cette fois réagi et lancé
une «opération antiterroriste à
grande échelle», avec l’appui des
forces armées, pour restaurer
son autorité. «La Russie mène
une guerre contre l’Ukraine», a af-
firmé le président Olexander
Tourtchinov.

Dans un ultimatum, Kiev a
donné jusqu’à lundi 6 heures
GMT aux séparatistes prorusses
pour déposer les armes. Le mi-
nistère russe des Affaires étran-
gères a dénoncé dimanche un
«ordrecriminel» etappelle l’Occi-
dent à «maîtriser» ses alliés
ukrainiens. Les affrontements
auraient fait des victimes dans
les deux camps.

La rencontre diplomatique
remise en jeu
Après avoir longtemps fait

preuve de retenue et joué l’apai-
sement en proposant une «am-
nistie» aux séparatistes qui ren-
draient les armes, le
gouvernement ukrainien a choi-
si de répliquer, le pays étant me-
nacé d’éclatement par la campa-
gne de déstabilisation qui serait,
selon Kiev et Washington, me-
née par des agents soutenus par
Moscou. Les heurts entre forces
de sécurité ukrainiennes et sé-
paratistes prorusses, outre qu’ils
font craindre une nouvelle esca-
lade militaire, ont jeté une om-
bre sur la rencontre diplomati-
que prévue le 17 avril à Genève
entre la Russie, l’Ukraine, les
États-Unis et l’Union euro-
péenne.

Double stratégie
de la part de Moscou
Les troubles orchestrés par

Moscou dans l’est de l’Ukraine

augurent mal de l’avenir. Vladi-
mir Poutine mène visiblement
une double stratégie. À long
terme, il veut effacer l’humilia-
tion de l’éclatement de l’URSS,
rétablir l’autorité du Kremlin sur
son «proche étranger» et préve-
nir le rapprochement des voi-
sins de la Russie avec l’Otan et
l’Union européenne.

À court terme, il veut empê-
cher l’Ukraine, qui organise le
25 mai une élection présiden-
tielle dont les favoris sont des
pro-Européens, d’échapper à
l’influence de Moscou. Vladimir
Poutine a d’abord tenté la mé-
thode «douce» en proposant aux
Américains une «fédéralisation»
de l’Ukraine. Le rejet du plan
russe par Kiev et par les Occi-
dentaux, qui estiment qu’il mè-
nerait à un démembrement du
pays, a sans doute convaincu le

président russe de passer à la
manière forte

Faibles mesures
de rétorsion
Les événements dans l’est de

l’Ukraine rappellent le scénario
de la Crimée, annexée par la
Russie le 18 mars: troubles fo-
mentés par des hommes armés,
proclamations de «républiques
souveraines», appels à la «mère
patrie». Le Kremlin, qui main-
tient 40 000 militaires aux fron-
tières de l’Ukraine, ira-t-il jus-
qu’à envahir l’est du pays?
Vladimir Poutine s’est engagé à
protéger «à tout prix» les popula-
tions russes vivant dans les an-
ciennes républiques soviétiques.
En affirmant dimanche que les
autorités ukrainiennes ont dé-
montré leur «incapacité à assu-
mer le destin du pays», le minis-

tre russe des Affaires Étrangères
Sergeï Lavrov sous-entend-il
que Moscou pourrait saisir le
prétexte des affrontements pour
envoyer des troupes se porter
«au secours» des prorusses?

Tout dépendra sans doute des
réactions occidentales. États-
Unis et UE ont menacé la Russie
de sanctions supplémentaires
en cas d’escalade. L’ambassa-
drice américaine à l’ONU, Sa-
mantha Power, a dénoncé l’im-
plication de Moscou dans les
événements du week-end.

Mais la faiblesse des mesures
de rétorsion à l’annexion de la
Crimée ne semblent pas avoir
pour l’instant freiné les appétits
de Vladimir Poutine vis-à-vis de
ses voisins. Ayant exclu une ré-
ponse militaire pour défendre
un pays qui n’est pas membre de
l’Otan, lesOccidentauxpeinentà

mettre au point une stratégie
suffisamment efficace, en tout
cas à court terme, pour faire re-
culer le président russe.
�LEFIGARO

Des activistes prorusses mettent des barricades en place pour riposter à l’offensive du gouvernement de Kiev dans la banlieue de Donetsk. KEYSTONE

La campagne pour l’élection
présidentielle de jeudi en Algérie
s’achevait hier après des échan-
ges verbaux d’une rare violence.
Le président sortant Abdelaziz
Bouteflika a accusé de «terro-
risme» son principal rival Ali
Benflis, qui n’a cessé de dénon-
cer de son côté les risques de
fraude électorale.

Les émissaires du président
Bouteflika, parfois empêchés de
s’exprimer par des opposants à
un quatrième mandat présiden-
tiel, devaient clôturer la campa-
gne dans une salle du complexe
olympique de Chéraga, à l’ouest
d’Alger, tandis qu’Ali Benflis ré-
unissait ses partisans au stade
municipal de Rouiba, dans l’est
du pays. Absent de la campagne
entamée le 23 mars, Abdelaziz

Bouteflika y a apporté samedi
soir un ton tout à fait inattendu
lors d’une audience accordée au
chef de la diplomatie espagnole,
José Manuel Garcia-Margallo.

D’une voix faiblement articu-
lée, selonles imagesdiffuséespar
la télévision algérienne, il a accu-
sé Ali Benflis d’avoir appelé à la
violence.

«Mal incurable»
«Qu’un candidat vienne menacer

les walis (préfets) et les autorités»,
disant «de faire attention à leurs
familles et à leurs enfants en cas de
fraude, cela veut dire quoi», a dé-
claré Abdelaziz Bouteflika de-
vant son hôte qui lui faisait re-
marquer que la campagne avait
été dure. C’est «du terrorisme à
travers la télévision», a souligné

Abdelaziz Bouteflika, observant
en français que la campagne
avait parfois «manqué d’élé-
gance». Le président a notam-
ment fait allusion à des propos
de Ali Benflis mercredi sur les
risques de fraude électorale.

«La fraude est haram (illicite). Le
faux et usage de faux est haram. Je
m’adresse aux walis, aux chefs de
daïras (sous-préfets): vous avez de
la famille, pensez à la préserver»,
avait dit Ali Benflis. «Soyez vigi-
lants», avait-il aussi lancé à
l’adresse des électeurs. «Ceux qui
se sont habitués à spolier la parole
du peuple, à détourner sa volonté,
veulent garder leurs vieilles habitu-
des de la fraude», avait-il encore
insisté. La fraude est un serpent
de mer de tous les rendez-vous
électoraux en Algérie. Un ancien

préfet vient d’ailleurs de confes-
ser l’avoir pratiquée par le passé à
la demande de sa hiérarchie.

«Les révélations fracassantes sur
Chourouk TV de l’ancien wali
d’Oran Bachir Frik ont choqué
l’opinion démocratique», s’est ré-
volté hier le quotidien «El Wa-
tan» en évoquant un «mal incu-
rable»enAlgérie. «Lephénomène
a connu une telle amplitude qu’on
parle désormais, presque avec une
certaine banalisation dans le pro-
pos du ‘‘parti de la fraude’’ consa-
cré comme le premier parti en Al-
gérie», a ajouté le média.

Dès le début de la campagne,
Ali Benflis, ancien premier mi-
nistre connaissant les rouages de
l’administration, a prévenu que
la fraude serait son «principal ad-
versaire» le 17 avril.

Dernier meeting pour Abdelaziz Bouteflika dans un stade à l’ouest
d’Alger. Les résultats seront connus le 17 avril 2014. KEYSTONE

CAMPAGNE La malversation dans les urnes et l’opposition représentent les principaux adversaires pour Bouteflika.

La fraude, le mal incurable de l’élection présidentielle algérienne

MEXIQUE
Accident de bus
mortel

Au moins 25 personnes ont
péri hier lorsqu’un car de tou-
risme a pris feu à la suite d’une
collision avec un semi-remor-
que dans l’est du Mexique, a an-
noncé le gouverneur de l’Etat de
Veracruz. L’accident est survenu
au début de la Semaine sainte,
pendant laquelle de nombreux
Mexicains partent en vacances.

«Nous avons d’ores et déjà offi-
ciellement retrouvé 25 corps», a
déclaré le gouverneur de l’Etat
de Veracruz Javier Duarte, ajou-
tant que ce bilan pourrait
s’alourdir. Le car, qui venait de
Villahermosa, une ville de l’Etat
voisin de Tabasco (sud-est), rou-
lait en direction de Mexico.

Javier Duarte a ajouté que les
personnes blessées, dont il n’a
pas précisé le nombre, avaient
été prises en charge par les servi-
ces de secours.�ATS

L’accident est survenu au début de
la Semaine sainte KEYSTONE

MACÉDOINE
Election présidentielle
Les Macédoniens ont voté hier
au premier tour de l’élection
présidentielle. Le président
sortant Gjorge Ivanov était donné
favori par les derniers sondages.
Ce scrutin constituait un test pour
le parti conservateur au pouvoir
(VMRO-DPMNE), à deux semaines
des élections législatives
anticipées du 27 avril.�ATS

ÎLES SALOMON
Nouveau séisme
de magnitude 7,5
Un nouveau séisme de
magnitude 7,5 a eu lieu hier soir
au large des îles Salomon, dans
l’océan Pacifique, a annoncé
l’institut américain de
géophysique (USGS). Une
secousse de magnitude 7,6 s’était
produite quelques heures plus tôt
dans la région.�ATS

OFFENSIVE Les activistes prorusses avaient mené de nouvelles actions dans l’est du pays.

L’armée ukrainienne à l’assaut
de l’insurrection des séparatistes

LA RUSSIE INDIGNÉE
Le ministère russe des Affaires
étrangères a appelé hier les autori-
tés de Kiev à cesser «la guerre con-
tre leur propre peuple», se disant
indigné par les menaces du gou-
vernement de recourir à l’armée
pour mettre fin aux troubles dans
l’est de l’Ukraine, selon les agences
russes.
«Nous exigeons des hommes de
main de Maïdan, qui ont renversé
le président légitime d’Ukraine, de
cesser immédiatement la guerre
contre leur propre peuple», a décla-
ré le ministère. � ATS
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CLIMAT Un rapport d’experts, publié hier à Berlin, incite les Etats à agir vite.

La hausse du thermomètre
mondial pourrait être brutale

Limiter le réchauffement cli-
matique à 2°C par rapport à l’ère
préindustrielle est encore possi-
ble, mais implique d’agir vite
pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 40 à 70%
d’ici 2050, selon les experts du
Groupement intergouverne-
mental d’experts sur le climat, le
Giec.

Sans changement majeur et ra-
pide dans le mix énergétique
mondial, très dépendant du
charbon et du pétrole, la hausse
des températures sera de 3,7 à
4,8°C à l’horizon 2100, selon un
document publié hier à Berlin.

Non seulement les émissions
de gaz à effet de serre ne cessent
d’augmenter, mais elles le font à
un rythme de plus en plus élevé:
2,2% par an entre 2000 et 2010,
une décennie qui a vu un retour
en force du charbon.

Les investissements dans les
énergies «bas carbone» (renou-
velables, nucléaire ou énergies

fossiles associées à la capture et
au stockage du carbone) vont
devoir tripler, voire quadrupler
entre 2010 et 2050, explique le
rapport.

Efficacité énergétique
Une plus grande efficacité

énergétique dans tous les sec-
teurs (industrie, bâtiments,
transports) est en outre néces-
saire, de même que des efforts
pour réduire la déforestation et
augmenter le reboisement.

La commissaire européenne
au Climat Connie Hedegaard a
sommé hier les grands pollueurs
de s’engager immédiatement à
réduire leurs émissions. «Le rap-
port du Giec est clair: il n’y a pas de
plan B. Il n’y a qu’un plan A, celui
d’une action collective pour ré-
duire les émissions dès mainte-
nant», a-t-elle affirmé dans un
communiqué.

Le secrétaire d’Etat américain
John Kerry a pour sa part rap-

pelé l’urgence de la situation.
«Ce rapport est très clair sur le
fait que nous sommes face à une
question de volonté mondiale et
non de capacité», a-t-il déclaré
dans un communiqué. Les
Etats-Unis sont le second émet-
teur mondial d’émissions,
après la Chine.

Taxe sur le CO2
Pour l’organisation de défense

de la nature WWF, le rapport du
Giec propose aussi des solu-
tions, notamment une taxe sur
le CO2, en particulier pour les
transports. «La Suisse ferait bien
d’élargir la taxe sur le CO2 et de
l’étendre aux carburants», selon
Patrick Hofstetter, responsable
Climat et Energie au WWF
Suisse.

«Le document montre qu’il ne
faut plus investir dans de nouvelles
infrastructures liées aux énergies
fossiles – donc pas de nouveaux
systèmes de chauffage à pétrole et à

gaz. Plus d’argent non plus des
caisses de pension investi dans les
compagnies pétrolières, plus d’ar-
gent public pour les banques inter-
nationales de développement fi-
nançant des centrales à charbon»,
soutient le WWF dans un com-
muniqué.

Un accord en 2015?
Le rapport du Giec est la syn-

thèse («Résumé pour déci-
deurs») d’un rapport de plus de
2000 pages faisant le point sur
les gaz à effet de serre d’origine
anthropique, cause d’un ré-
chauffement sans précédent de
la planète.

Le travail des experts sert de
base scientifique aux difficiles
négociations internationales
censées aboutir à Paris en 2015 à
un accord ambitieux et contrai-
gnant pour limiter les émissions
de gaz à effet de serre et financer
les moyens d’adaptation au
changement climatique.�ATS

A la veille de la publication du rapport du Giec, Greenpeace a manifesté devant la porte de Brandeburg, à Berlin. KEYSTONE

Le bilan ne cesse de s’alourdir
dans un gigantesque incendie à
Valparaiso, ville côtière située au
centreduChili.Unmillierd’habi-
tations ont été détruites et 5000
personnes évacuées, selon des
sources policières hier.

«Jusqu’à maintenant, nous avons
compté 16 morts dans l’incendie,
parmi lesquels deux femmes», a
précisé à la radio «Cooperativa»
un responsable de la police, tan-
dis que les secours poursuivaient
leurs recherches pour trouver
d’autres victimes.

L’incendie s’est déclaré samedi
après-midi à la périphérie de la
cité portuaire. En raison de la
chaleur et des vents, le feu s’est
propagé à travers une douzaine
de quartiers et sur plus de 40 col-
lines surplombant Valparaiso.
Devenu incontrôlable, l’incendie

menaçait hier le centre-ville. Les
habitants des zones menacées se
ruaient vers la mer pour fuir les
nuages de fumée. Les autorités
ont installé dix centres d’accueil
pour les milliers de sinistrés.

La pire catastrophe
La présidente du Chili Mi-

chelle Bachelet a déclenché le
plan catastrophe, permettant
aux forces armées de participer
aux opérations d’évacuation. Par
précaution, quelque 200 déte-
nues ont été évacuées de la pri-
son pour femmes de Valparaiso,
dans la localité de Quillota.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, on pouvait voir d’énor-
mes langues de feu dévorer les
maisons l’une après l’autre et il-
luminer d’un rouge incandes-
cent les quartiers sinistrés. Des

milliers de personnes obser-
vaient ce spectacle dantesque
depuis des belvédères.

«C’est la pire catastrophe que j’ai
vue à Valparaiso», a déclaré le
commandant de la région Ricar-

do Bravo. Les pompiers, aidés
par des compagnies des locali-
tés proches et des collègues de
Santiago, à 110 kilomètres de là,
luttaient pour éviter que l’in-
cendie ne gagne encore du ter-
rain.

Inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco
Le sinistre, dont les causes

exactes n’ont pas encore été éta-
blies, a provoqué la suspension
des fournitures d’eau potable et
des coupures d’électricité dans
de nombreux quartiers de cette
ville de 270 000 habitants.

Inscrite en 2003 au patri-
moine de l’humanité par
l’Unesco, Valparaiso accueille
chaque année des milliers de
touristes, chiliens ou étrangers.
�ATS

Devenu incontrôlable, l’incendie menaçait hier le centre-ville
de Valparaiso, cité portuaire du Chili. KEYSTONE

CHILI Plusieurs personnes sont mortes alors que la chaleur et les vents favorisent le sinistre.

Valparaiso dévastée par un incendie meurtrier
DRAME DE ROME
Elèves de retour
en Suisse

Samedi, c’était le moment des
retrouvailles. Tous les élèves et
les enseignants du collège de
l’Elysée partis à Rome sont ren-
trés à Lausanne, indique le can-
ton de Vaud. Ils ont été accueillis
par la direction de l’école, des re-
présentants du Département de
la formation, ainsi que par leurs
parents.

Selon la presse italienne, qua-
tre d’entre eux ont été mis sous
enquête après la mort d’un de
leurs camarades mardi soir, bles-
sé au thorax par un couteau.

Les mesures d’appui psycholo-
gique resteront à disposition
pendant la période des vacances
de Pâques.

Pour l’heure, aucune demande
de soutien n’a été formulée, a in-
diqué Michael Fiaux, porte-pa-
role du département.�ATS

CATASTROPHE

La Malaisie écarte le coup
de fil depuis le vol MH370

La Malaisie a démenti l’exis-
tence d’un coup de fil passé par
le copilote depuis le Boeing
777 de Malaysia Airlines avant
la disparition de l’avion, le
8 mars dernier. Les autorités
ont précisé que les enquêtes
sur les passagers se poursui-
vaient.

Un journal malaisien avait af-
firmé samedi que le copilote de
l’appareil avait tenté de passer
un appel de son téléphone por-
table juste avant que l’avion ne
disparaisse des écrans radar.
L’appel a été coupé, peut-être
«parce que l’avion s’est rapide-
ment éloigné du relais (de télé-
communications)», écrivait le
«New Straits Times».

Le ministre malaisien des
Transports a indiqué hier ne
pas avoir connaissance d’un tel
appel. «Autant que je sache,
non», a répondu Hishammud-
din Hussein à un journaliste. Il
a cependant ajouté ne pas vou-
loir s’avancer dans «ce qui est le
domaine de la police et des agen-
ces internationales» qui enquê-
tent sur l’affaire.

«Je ne veux pas perturber les
enquêtes qui sont conduites non
seulement par la police malai-
sienne mais aussi le FBI, le MI6,

les renseignements chinois et
d’autres agences», a-t-il expli-
qué lors d’une conférence de
presse à Kuala Lumpur.

Il a également indiqué qu’au-
cun passager n’avait été écarté
de l’enquête, contredisant des
propos de la police malai-
sienne qui disait qu’après vérifi-
cation, tous les passagers
étaient hors de cause.

Boîtes noires silencieuses
Le vol MH370 assurait la liai-

son Kuala Lumpur-Pékin le
8 mars quand il a disparu peu
après son décollage. On estime,
sur la base de données fournies
par satellite, que l’appareil s’est
abîmé dans le sud de l’océan In-
dien. C’est là que les recherches
se déroulent depuis près de trois
semaines.

Quatre signaux ont été repérés
par une sonde hydrophone amé-
ricaine, tractée par un navire de
la Marine australienne, à quel-
que 2300 km au nord-ouest de
Perth.

Mais aucun signal n’a été capté
depuis mardi dernier, ce qui
laisse craindre que les batteries
des boîtes noires ont expiré.
Leur durée de vie théorique est
d’une trentaine de jours.�ATS

FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE

Bientôt un deuxième bébé?
Le prince William, actuelle-

ment en tournée en Nouvelle-
Zélande avec sa femme Cathe-
rine et leur bébé, le prince
George, souhaite visiblement
agrandir sa famille. Il a laissé en-
tendre qu’un deuxième enfant
est en route, a rapporté hier la
presse.

Lors d’une rencontre avec la
couturière qui a tricoté le châle
de laine mérinos, cadeau officiel
de ce pays des Antipodes à la
naissance du petit George en
juillet dernier, William a décla-
ré, selon plusieurs journaux:
«Vous aurez peut-être besoin d’en
tricoter un autre bientôt!» La cou-
turière est persuadée que le
prince était sérieux.�ATS

William et Catherine sont
en Nouvelle-Zélande. KEYSTONE



Tu souhaites devenir toi aussi un Express Kids?
Alors inscris-toi dès aujourd’hui sur www.arcinfo.ch rubrique Concours pour les rencontres jusqu’au 31 mai 2014.

NEUCHÂTEL XAMAX FCS
THOUNE II

STADE DE LA MALADIÈRE À NEUCHÂTEL - SAMEDI 12 AVRIL 2014

Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles
et garçons âgés de 6 à 10 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet
www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnel-
lement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants par match. Conditions
générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas
échéant. Tout recours juridique est exclu.

LES EXPRESS KIDS
DU MATCH ÉTAIENT:

Alessandro Yoan Favre

Leonardo Vannotti

Felix Mayr

Samuel Monnot

Kessy Pinto

Thibaut Python

Livio Sacchetti

Théo Zaugg

Romain Zwahlen 

Jérémie Zwahlen

PH
O

TO
: B

ER
N

A
RD

 P
YT

H
O

N



FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS
accroît son avance
Après avoir remonté et battu
Thoune II à la Maladière, Xamax
compte désormais 14 points
d’avance sur Black Stars (2e) en
première ligue classic. PAGE 27
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VOLLEYBALL A Schaffhouse, les Neuchâteloises décrochent la médaille de bronze en LNA.

Le NUC termine en apothéose
SCHAFFHOUSE
EMANUELE SARACENO

«C’est phénoménal, on finit en
apothéose!» Malgré sa blessure
(lire ci-dessous), Jo Gutknecht
rayonne. Le NUC est troisième
du championnat de LNA! «Au
terme d’une saison où l’on a connu
mille états d’âmes, mille problè-
mes, des accidents aux maladies,
nous rentrons avec une deuxième
médaille après celle de la Coupe.
C’est génial», prolonge la prési-
dente.

«L’important c’est de gagner au
bon moment!» Mandy Wigger a
raison. Cette saison, le NUC ne
s’était jamais imposé à Schaff-
house. Il l’a fait lorsqu’il le fallait,
samedi lors du deuxième match
de la finale pour la troisième
place (3-2). Comme les Neuchâ-
teloises avaient déjà triomphé la
semaine passée à la Riveraine
(3-1), il n’y a pas eu besoin de
«belle» hier. Le NUC a pu sa-
vourer une médaille de bronze
pleinement méritée.

«C’est magnifique et surpre-
nant», embraye Diva Boketsu.
«Même nous n’aurions pas parié
sur une telle issue du champion-
nat. Nous avons beaucoup mûri
en cette fin de saison. Je suis très
fière», ajoute la centrale.

Potentiel exploité
Joueuse de grande expérience,

Lorena Zuleta, elle, a toujours
été convaincue du potentiel
neuchâtelois. «Dès les premiers
entraînements, j’ai remarquéqu’il y
avait beaucoup de talent dans
cette équipe. Individuellement, les
joueuses sont fortes. Simplement,
pour obtenir des résultats, il n’y a
pas de miracle. Il faut parvenir à
évoluer en équipe. Cela passe par
beaucoup de travail à l’entraîne-
ment. Finalement, nous avons
réussi à exploiter nos qualités.
Cela nous a pris du temps, mais
mieux vaut tard que jamais.»

Un avis pleinement partagé
par la top scorer Tiffany Owens.
«J’ai le sentiment d’avoir suivi une
trajectoire semblable à celle de
l’équipe. De nombreuses difficultés
au début, puis j’ai commencé à
m’adapter, nous avons appris à
nousconnaîtreetnousavons toutes
fini crescendo. C’est génial de ter-
miner la saison sur une telle vic-
toire.»

Un succès, et c’est une réjouis-
sante nouveauté, acquis aussi au
mental. «Au moment décisif, nous
avons su hausser notre niveau de
jeu. Nous avons montré de l’or-
gueil, de la fierté, c’est la plus belle
chose», assure la libero Laura
Girolami.

En effet, le match a été très dé-
cousu. «C’était même du grand
n’importe quoi», lâche en riant
Mandy Wigger. Chaque équipe
a gagné facilement deux sets et
au tie-break le NUC a été par-
fait. «Nous n’avons commis au-
cune faute. Nous avons forcé nos
adversaires à craquer», précise
l’autre libero Tabea Dalliard.

Un vaillant capitaine
C’est aussi cela, la marque des

grandes équipes. Il y a quelques
mois, le NUC se serait probable-
ment liquéfié après son premier
set raté. Ce n’est plus le cas.
«Nous avions imaginé ce cas de fi-
gure», explique le coach Luiz
Souza. «Si ça arrivait, les joueuses
savaient qu’elles ne devaient pas
paniquer. Elles devaient se con-
centrer sur leur jeu et à la longue,
j’étais certain que nous parvien-
drions à faire la différence.»

La mise en pratique a été ma-
gistrale, pour la plus grande joie
des nombreux supporters neu-
châtelois qui avaient affronté le
long déplacement avec force
tambours et tous vêtus d’un T-
shirt floqué des mots «Sagres
NUC émoi».

Une grande partie du mérite
revient au coach, le troisième de

la saison. «Lorsqu’il a repris le na-
vire, il était en train de couler. Avec
son énergie, son travail, il a fait en
sorte de le transformer en bateau
de compétition», image Laura Gi-
rolami.

LeBrésilienremercie«le staff, le
comité, le public pour avoir facilité
mon adaptation. Et surtout les
joueuses. Tous m’ont aidé à avoir
et à transmettre une bonne éner-
gie.» Luiz Souza pourra donc lo-
giquement poursuivre son ex-
cellent travail la saison
prochaine (lire ci-dessous).
Reste à savoir avec quelles
joueuses...�

Cotillons pour fêter la médaille de bronze du NUC à Schaffhouse. LUCAS VUITEL

C’est au moment où le NUC a enfin
trouvé la bonne alchimie, qu’il est devenu
une vraie équipe qu’il faudra sans doute
tout recommencer (ou presque).

Seule certitude, le capitaine restera à la
barre. «Rien n’est signé, mais tant le club que
le coach sont d’accord pour poursuivre l’aven-
ture», affirme la présidente Jo Gutknecht.
«Luiz Souza mérite la possibilité de cons-
truire, préparer et diriger une équipe durant
une saison complète. Il est arrivé dans une si-
tuation difficile et s’en est fort bien tiré.»

Le Brésilien est prêt à relever le défi.
«Dès lundi, avec le comité, nous essaierons
de construire l’équipe pour la saison pro-
chaine. Former un groupe, le guider et le
faire grandir tout au long de la saison repré-
sente une lourde responsabilité, mais égale-
ment une formidable opportunité.»

Fin de carrière pour Gnaedinger
Les départs vont probablement être

nombreux. Un est même certain, celui de
la deuxième passeuse Fabia Gnaedinger,
qui a décidé de mettre un terme à sa car-

rière, à 26 ans. «Après l’été, je commence un
stage dans une étude d’avocats à Genève. Je
mettrai donc le volley entre parenthèses.
C’est génial de terminer sur une médaille.»

A 32 ans, la «pigiste de luxe» Sabine
Frey ne rempilera pas. «Il arrive un mo-
ment où il faut dire définitivement stop. Je
n’ai plus le feu sacré pour m’entraîner. A pré-
sent, je serais plutôt intéressée par une expé-
rience dans le coaching.»

La libero Tabea Dalliard est aussi sur le
départ. «Je désire effectuer une expérience
aux Etats-Unis.» Même parmi les plus fi-
dèles, le doute est de mise. «Pour la pre-
mière fois depuis des années, je ne peux pas
assurer que je jouerai au NUC la saison pro-
chaine», admet Diva Boketsu.

L’envie de Mandy
«Il est temps d’ôter les baskets et de s’oc-

troyer une pause de réflexion avant de pren-
dre une décision», concorde Laura Girola-
mi.Finalement, laSuissessequia leplusde
chances de rester est Mandy Wigger.
«Bien sûr, je dois penser à ma reconversion.

Mais j’adore toujours le volley et je veux jouer
à un haut niveau. Peut-être bien au NUC...»

Ce qui ne devrait pas être le cas des
étrangères. Lara Lugli, qui a disputé same-
di son meilleur match de la saison, af-
firme: «J’ai envie de me rapprocher de mon
fiancé, qui joue en Italie.» Une destination
qui intéresse aussi Lorena Zuleta, mariée à
un Italien. «J’ai des offres de ce pays et d’au-
tres clubs étrangers. J’ai été heureuse de dé-
couvrir Neuchâtel, mais je ne pense pas y res-
ter.»QuantauxAméricaines,AshleyLeeva
«rentrer rapidement en Californie pour la
saison de beachvolley. Je ne regarde pas plus
loin.» Et Tiffany Owens déclare «ne pas
encore avoir arrêté de décision quant à mon
avenir. J’évaluerai les offres.»

Cette situation de grande incertitude
n’inquiète nullement Jo Gutknecht.
«Comme d’habitude, nous allons d’abord
nous concentrer sur les Suissesses. Les pre-
mières offres sont déjà parties... Nous choisi-
rons les étrangères en fonction des postes qui
resteront à pourvoir.» Le NUC entend bien
enrichir sa collection de médailles.�

Luiz Souza devra reconstruire une équipe

Un bonheur n’arrivant jamais seul, samedi le NUC a pu aussi fê-
ter le maintien de sa deuxième équipe (photo SP) en LNB. Les
Neuchâteloises se sont en effet imposées 3-0 en match de barrage
àSion.Aprèsuneentamedumatchdifficile(9-2), leNUCaremon-
té et s’est imposé (25-21) notamment grâce aux bons services de
Mélanie Rossier. Les Neuchâteloises ont encore élevé leur niveau
de jeu en deuxième manche, en menant de bout en bout malgré le
jeu offensif des Valaisannes
(25-20). Finalement les filles de
Marjorie Veilleux ne laissèrent
aucune chance à leurs adversai-
res dans ce dernier match de la
saison en s’imposant 25-13 au
dernier set.�AVO-RÉD

Le NUC II reste en LNB

BBC Arena: 650 spectateurs.
Arbitres: Sikanic et Sanapo.
Kanti Schaffhouse: Delabarre (3), Middle-
born (10), Wezorke (6), Quade (11), Sirucek (16),
Steinemann (16); Belotti (libero); Lehmann (1),
Zaugg (1), Rydvalova (2), Widmer (0).
NUC: Owens (21), Zuleta (7), Boketsu (15),
Wigger (11), Lee (4), Lugli (7); Girolami (libero),
Dalliard (libero); Gnaedinger (0), Frey (1), Gi-
rard (0).
Notes: Kanti Schaffhouse au complet. Le
NUC sans Troesch (avec le NUC II). Sirucek et
Owens portent le maillot de top scorer. Aver-
tissement à Wigger (2e set). Elena Steine-
mann et Lorena Zuleta désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match:
1h49 (24’22’24’26’13’).

K. SCHAFFHOUSE - NUC 2-3
(25-14 10-25 18-25 25-17 8-15)

BLESSURE PRÉSIDENTIELLE Une nouvelle blessure a conclu cette drôle
de saison du NUC. En exultant au terme du match, Jo Gutknecht est
mal retombée. La présidente du NUC souffre d’une déchirure du
tendon d’Achille. Elle se soumettra aujourd’hui à une IRM pour
connaître l’étendue exacte des dégâts.

DURE AU MAL A la suite d’un faux mouvement, Diva Boketsu a dû
brièvement sortir durant le deuxième set. La centrale souffrait du dos
et s’est faite masser. «Les antidouleurs ont mis du temps à faire leur
effet. Mais j’ai serré les dents.» Ça en valait la peine.

INVINCIBLES Volero poursuit sa domination sans partage. Les
Zurichoises ont décroché leur neuvième titre national en dix ans, en ne
laissant aucune chance à Köniz (3-0) dans l’acte 3 de la finale.

EN COULISSES

Arbitres: Wittwer et Irschi
NUC II: Portmann, Schreier, Volpato,
Gossweiller, Gouillon, Rossier, Oppliger,
Senn, Troesch
Notes: durée du match: 1h00

SION - NUC II 0-3
(21-25 20-25 13-25)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . .0-2
Thoune - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lucerne - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sion - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Zurich - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bâle 29 14 14 1 51-24 56
2. Grasshopper 29 16 7 6 54-29 55
3. Young Boys 29 13 6 10 48-42 45
4. Zurich 29 12 6 11 41-40 42
5. Lucerne 29 12 6 11 36-40 42
6. Saint-Gall 29 10 10 9 33-34 40
7. Thoune 29 10 9 10 43-41 39
8. Aarau 29 10 4 15 42-59 34
9. Sion 29 7 6 16 28-41 27

10. Lausanne 29 6 2 21 30-56 20
Mercredi 16 avril. 19h45: Aarau - Lucerne,
Grasshopper - Thoune. 20h30: Bâle - Zurich.
Jeudi 17 avril. 19h45: Saint-Gall - Lausanne,
Young Boys - Sion.

Classementdesbuteurs:1. Caio (Grasshopper)
et Gashi (Grasshopper/+1) 12. 3. Gavranovic
(Zurich) 11. 4.Martinez (YoungBoys/ex-Thoune)
et Streller (Bâle) 10. 6. Karanovic (Saint-Gall) 9.
7. Dabbur (Grasshopper/+1), Rangelov (Lucerne)
et Léo (Sion) 8. 10. Callà (Bâle/ex-Aarau),
Henrique (Zurich), Kahraba (ex-Lucerne) et
Tafer (Lausanne) 7.

ZURICH - YOUNG BOYS 2-2 (1-2)
Letzigrund: 9378 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 7e Etoundi 1-0. 30e Afum 1-1. 43e Spy-
cher (penalty) 1-2. 52e Etoundi 2-2.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Teixeira,
Djimsiti; Mariani (70e Pedro Henrique); Rikan,
Chiumiento, Chikhaoui, Benito; Etoundi (87e
Kukuruzovic), Gavranovic (66e Sadiku).
Young Boys: Mvogo; Sutter, Vilotic, von Ber-
gen, Rochat; Costanzo, Spycher; Nuzzolo,
Frey (63e Kubo), Martinez (72e Steffen); Afum
(93e Gajic).
Notes: Zurich sans Brunner, Chermiti, Kukeli,
Nef, Schönbächler (blessés), Buff ni Kecojevic
(suspendus). Young Boys sans Bürki, Doubai,
Gerndt, Simpson, Wölfli (blessés) ni Zarate
(suspendu). 75e, tir sur la transversale
d’Etoundi. Avertissements à Costanzo (40e),
Mariani (41e), Benito (50e), Djimsiti (77e) et
Spycher (92e).

LUCERNE - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Swissporarena: 11 951 spectateurs.
Arbitre: San.
But: 74e Hyka 1-0.
Lucerne: Bucchi; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Renggli (67e Wiss); Winter, Thiesson
(67e Mikari), Freuler, Hyka (85e Kryeziu); Ran-
gelov.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Besle, Stocklasa,
Lenjani; Nushi, Nater, Janjatovic (78e Keita),
Rodriguez (73e Martic); Vitkieviez (56e Ma-
thys), Karanovic.
Notes: Lucerne sans Hochstrasser, Lezcano,
Matri (blessés) ni Zibung (suspendu). Saint-
Gall sans Cavusevic, Ivic, Montandon, Leh-
mann, Sikorski ni Wüthrich (blessés). Avertis-
sements à Thiesson (21e), Freuler (42e),
Besle (47e), Lustenberger (64e), Sarr (72e),
Bucchi (94e) et Stocklasa (95e).

SION - BÂLE 0-1 (0-0)
Tourbillon: 8600 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 72e Frei (penalty) 0-1.
Sion: Vanins; Rüfli, Ndoye, Ferati, Pa Modou;

Perrier (25e Basha), Fedele (77e Herea); Chris-
tofi, Vidosic, Kololli (53e Assifuah); Léo.
Bâle: Sommer; Xhaka, Sauro, Suchy, Aliji; Se-
rey Die, Elneny; Callà (75e Safari), Frei (73e
Embolo), Sio; Streller (82e Schär).
Notes: Sion sans Bouaillon, Cissé, Kouassi,
Lacroix (blessés) ni Vanczak (suspendu). Bâle
sans Arlind Ajeti, Philipp Degen, Ivanov, Voser
ni Stocker (blessés). 57e, tir sur le poteau de
Sio. Avertissements à Fedele (21e), Suchy
(23e), Vanins (72e) et Sauro (85e).

THOUNE - AARAU 2-0 (1-0)
Stockhorn Arena: 5314 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 29e Sanogo 1-0. 71e Cassio 2-0.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindel-
holz, Schirinzi; Siegfried, Sanogo; Nikci, Zuffi,
Ferreira (69e Cassio); Marco Schneuwly (82e
David Frey)
Aarau: Unnerstall; Nganga, Garat, Bulvitis,
Jaggy; Jäckle, Ionita; Andrist, Schultz (79e Hal-
lenius), Radice (64e Teichmann); Senger (85e
Gygax).
Notes: Thoune sans Bättig, Hediger, Sadik,
Schenkel, Sulmoni (blessés), Christian
Schneuwly ni Wittwer (suspendus). Aarau
sans Burki ni Lüscher (suspendus). Avertisse-
ment à Sanogo (11e).

LAUSANNE - GRASSHOPPER 0-2 (0-0)
Pontaise: 2850 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 48e Gashi 0-1. 85e Dabbur 0-2
Lausanne: Barroca; Banana, Mevlja, Sonne-
rat; Chakhsi, Ekeng, Zambrella (80e Custo-
dio), Facchinetti (59e Plessis); Tafer; Ravet, Vu-
kusic (71e Dessarzin).
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Jahic,
Dingsdag, Pavlovic; Salatic; Gashi (84e Frank
Feltscher), Abrashi, Toko, Caio (77e Ngamu-
kol); Dabbur (90e Steven Lang)
Notes: Lausanne sans Fickentscher, Coly,
Feindouno, Gabri (blessés) ni Yang Yang
(suspendu). Grasshopper sans Ben Khalifa
(blessé) ni Grichting (suspendu). Avertisse-
ments à Chakhsi (24e), Mevlja (36e),
Feltscher (85e) et Salatic (89e).

CHALLENGE LEAGUE
Wil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Wohlen - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Schaffhouse - Servette . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Vaduz - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Aujourd’hui
19h45 Chiasso - Locarno

1. Vaduz 29 19 8 2 61-25 65
2. Schaffhouse 29 16 6 7 48-29 54
3. Wil 29 14 8 7 59-35 50
4. Servette 29 14 6 9 41-37 48
5. Lugano 29 13 7 9 42-41 46
6. Winterthour 29 11 5 13 40-41 38
7. Bienne 29 8 8 13 44-52 32
8. Chiasso 28 4 9 15 24-43 21
9. Wohlen 29 4 9 16 33-59 21

10. Locarno 28 4 8 16 22-52 20

Jeudi 17 avril. 19h45: Bienne - Schaffhouse,
Servette - Chiasso, Locarno - Vaduz, Lugano
- Wohlen, Winterthour - Wil.

SCHAFFHOUSE - SERVETTE 3-0 (1-0)
Breite: 1375 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 14e Vonlanthen 1-0. 81e Frontino 2-0.
86e Alioski 3-0.
Notes: 48e, tir sur le poteau de Margairaz

(Servette). 49e, expulsion de Fejzulahi
(Schaffhouse, 2e avertissement).

VADUZ - WINTERTHOUR 3-2 (3-0)
Rheinpark: 2276 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 12e Pak 1-0. 23e Pak 2-0. 42e Burgmeier
3-0. 54e Aratore 3-1. 81e Bengondo (penalty)
3-2.

WIL - LUGANO 0-1 (0-0)
IPG Arena: 1070 spectateurs.
Arbitre: Fähnrich.
But: 47e Sabbatini 0-1.
Notes: 16e, tir sur le poteau de Brown (Wil).
93e, expulsion de Tabakovic (Wil, voie de fait).

WOHLEN - BIENNE 0-3 (0-0)
Niedermatten: 870 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 60e Morello 0-1. 64e Manière 0-2. 80e
Miani 0-3.

1RE LIGUE PROMOTION
Breitenrain - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion II - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Stade Nyonnais - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Le Mont - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . .2-0
Kriens - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Saint-Gall II - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Le Mont 21 12 5 4 38-24 41
2. Etoile Carouge 22 12 4 6 60-43 40
3. Tuggen 22 12 4 6 53-39 40
4. Köniz 21 10 7 4 34-23 37
5. YF Juventus 22 11 4 7 36-25 37
6. Bâle II 22 10 5 7 34-30 35
7. Zurich II 21 9 4 8 27-28 31
8. Brühl 21 9 4 8 28-30 31
9. Stade Nyonnais 22 8 4 10 31-39 28

10. Delémont 20 7 5 8 24-31 26
11. Sion II 21 7 4 10 34-42 25
12. Breitenrain 22 6 4 12 31-37 22
13. Old Boys 21 6 3 12 33-38 21
14. Kriens 21 5 6 10 31-41 21
15. Saint-Gall II 21 1 7 13 16-40 10

ANGLETERRE
Coupe, demi-finales
ARSENAL - Wigan (D2) . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-1
(4-2 aux tirs au but)
HULL - Sheffield United (D3) . . . . . . . . . . . .5-3

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
ZSC Lions - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
(1-0 dans la série au meilleur des 7)

ZSC LIONS - KLOTEN 1-0 (0-0 0-0 1-0)
Hallenstadion: 11 200 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Reiber/Stricker; Kohler/Wüst.
But: 43e Bärtschi (Fritsche) 1-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 5 x 2’ +
1 x 10’ (Jenni) contre Kloten.
Notes: 13e, tir sur le poteau de Bastl
(ZSC Lions). 54e, tir sur le poteau de Bieber
(Kloten). 55e, tir sur la transversale de Keller
(ZSC Lions).

LNA/LNB
Barrage de promotion-relégation

VIÈGE - BIENNE 5-2 (1-0 1-0 3-2)
Litterna-Halle: 4300 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Massy/Rochette; Mauron/Tscherrig.

Buts: 4e Botta (Keller, Wiedmer, à 5 contre 4)
1-0. 37e Dolana (à 5 contre 4) 2-0. 43e Ulmer
(Rouiller, à 5 contre 4) 2-1. 46e Keller (Heldstab)
3-1. 47e Haas (Fey, Ulmer) 3-2. 50e Wiedmer
(Dolana, Desmarais) 4-2. 59e Dolana (Bru-
nold, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 3 x 2’ + 1 x 5’ et
pénalité de match (Herburger) contre Bienne.
Note: 17e, tir sur le poteau d’Untersander (Bi-
enne).

1RE LIGUE
Finale
Wiki-Münsingen - Dübendorf . . . . . . . .ap 2-3
Dübendorf est champion de Suisse amateur.

NHL
Vendredi: San Jose Sharks - Colorado
Avalanche (avec Berra, remplacé à la 11e
minute) 5-1. New Jersey Devils (avec Brunner)
- New York Islanders 2-3 tab. Washington
Capitals - Chicago Blackhawks 4-0. Detroit Red
Wings - Carolina Hurricanes 1-2. Tampa Bay
Lightning - Columbus Blue Jackets 3-2. Dallas
Stars - St-Louis Blues 3-0. Calgary Flames -
Winnipeg Jets 3-5.
Samedi: Boston Bruins - Buffalo Sabres 4-1.
PittsburghPenguins - Philadelphia Flyers (avec
Streit, 1 but) 3-4. Canadiens de Montréal - New
York Rangers (avec Diaz) 1-0. Ottawa Senators
- Toronto Maple Leafs 1-0. Florida Panthers -
Columbus Blue Jackets 2-3. Nashville Predators
(avec Josi, 1 assist) - Chicago Blackhawks 7-5.
Phœnix Coyotes - San Jose Sharks 2-3.
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks (avec
Weber) 5-2. LosAngelesKings -AnaheimDucks
(sans Hiller ni Sbisa) 3-4.

ATHLÉTISME
MARATHON DE LONDRES
Messieurs: 1. Wilson Kipsang Kiprotich (Ken)
2h04’29 (record du parcours, ancien 2h04’40
par Emmanuel Mutai/Ken). 2. Stanley Biwott
(Ken) 2h04’55 3. Tsegaye Kebede (Eth) 2h06’30.
4. Ayele Abshero (Eth) 2h06’31. 5. Tsegaye
Mekonnen (Eth) 2h08’06. 6. Geoffrey Mutai
(Ken) 2h08’18. Puis: 8. Mo Farah (GB) 2h08’21.
Dames: 1. Edna Kiplagat (Ken) 2h20’21. 2.
Florence Kiplagat (Ken) 2h20’24. 3. Tirunesh
Dibaba (Eth) 2h20’35. 4. Feyse Tadese (Eth)
2h21’42. 5. Aberu Kebede (Eth) 2h23’21. 6.
Jessica Augusto (Por) 2h24’25.

AUTOMOBILISME
CRITÉRIUM JURASSIEN
Classementscratch: 1.SébastienCarron/Lucien
Revaz (Peugeot 207 S2000) 1h47’30. 2. Michael
Burri/Anderson Levratti (Peugeot 207 S2000) à
15’’. 3. Pascal Perroud/Sandra Fargier (Skoda
Fabia S2000) à 36’’. 4. Jonathan Hirschi/Nicolas
Klinger (Peugeot 207 S2000) à 57’’. 5. Jean-Marc
Salomon/David Comment (Peugeot 306 Maxi)
à2’58.6.NicolasAlthaus/Alain Ioset (Peugeot207
S2000) à5’03.7.MikeCoppens/CrispinoArrimondi
(Citroën DS3 R3) à 5’27. 8. Urs Hunziker/Mélanie
Wahl (Subaru Impreza) à 5’41. 10 Pascal
Bron/Julien Grosjean (Citroën DS3 R3) à 7’46.
Vainqueursdesépreuvesspéciales:Ballinari
(ES 1, 2). Perroud (ES 3, 11). Carron (ES 4, 6, 10).
Burri (ES 5, 9). Hirschi (ES 7). Althaus (ES 8).

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE
Finales, à Fribourg
Messieurs
Genève - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73-59

Dames
Hélios - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-42

CYCLISME
PARIS - ROUBAIX
112e édition (257 km): 1. Niki Terpstra
(PB/Omega Pharma). 2. John Degenkolb (All)
à20’’. 3. FabianCancellara (S). 4. SepVanmarcke
(Be). 5. ZdenekStybar (Tch). 6. PeterSagan (Slq).
7.Geraint Thomas (GB). 8. SebastianLangeveld
(PB). 9. Bradley Wiggins (GB). 10. Tom Boonen
(Be), tous m.t. 11. Bert De Backer (Be) à 26’’. 12.
ArnaudDémare(Fr)à47’’. 13.BernhardEisel (Aut).
14. Sébastien Turgot (Fr). 15. Björn Leukemans
(Be). 16. Stijn Vandenbergh (Be). 17. Greg van
Avermaet (Be). 18. JosvanEmden (PB), tousm.t.
19. Thor Hushovd (No) à 1’05. 20. Jean-Pierre
Drucker (Lux), m.t. Puis: 34. Michael Schär (S) à
2’55. 76. Danilo Wyss (S) à 7’51. 99. Gregory Rast
(S) à 10’08. 199 au départ, 144 classés. Ont
notamment abandonné: Marcel Aregger (S),
Silvan Dillier (S), Alexander Kristoff (No).

TOUR DU PAYS BASQUE
World Tour. 6e et dernière étape, contre-la-
montre individuel à Markina-Xemein
(25,9 km): 1. Tony Martin (All) 38’33. 2. Alberto
Contador (Esp) à 0’07. 3. Michal Kwiatkowski
(Pol) à 0’15. 4. Simon Spilak (Sln) à 0’16. 5. Jean-
Christophe Péraud (Fr) à 0’35. 6. Tom Dumoulin
(PB) à 0’38. Puis: 8. Alejandro Valverde (Esp) à
1’02. 9. Tejay van Garderen (EU) à 1’05. 11. Cadel
Evans (Aus) à 1’27. Puis les Suisses: 74. Michael
Albasini (S) à 4’27.
Classement:1.Contador21h09’11.2.Kwiatkowski
à0’49.3.Péraudà1’04.4.Spilakà1’07.5.Valverde,
même temps. 6. Van Garderen à 1’56. 7. Evans,
même temps. Puis: 53. Albasini à 37’52.

ESCRIME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bienne. Messieurs. Epée: 1. Max Heinzer
(Immensee). 2. Peer Borsky (Zurich). 3. Flurin
Gächter (Bienne). 4. Georg Kuhn (Zurich). 5.
Benjamin Steffen (Bâle). 6. Philippe Oberson
(Bâle). Forfait: Fabian Kauter (Berne/No 1
mondial). Finale: Heinzer bat Borsky 15-12.
Demi-finales: Heinzer bat Gächter 15-7. Borsky
bat Kuhn 15-8. Quarts de finale: Heinzer bat
Steffen 15-11. Equipes: 1. SEB Bâle (Heinzer,
Steffen, Giacomo Paravicini et Grégory Jeunet-
Mancy). 2. Zürcher Fechtklub. 3. Lugano. Finale:
SEB Bâle bat Zürcher Fechtklub 37-36.
Dames: 1. Laura Stähli (Bâle). 2. Angela Krieger
(Lucerne). 3. Anna Katharina Obrecht (Bâle) et
Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds). Forfait:
Tiffany Géroudet (Sion). Equipes: 1. SEB Bâle
(Alexandra Blum, Anna Katharina Obrecht,
Laura Stähli, Tabea Steffen). 2. FGL Lucerne. 3.
BFC Bâle. Finale: SEB Bâle - Lucerne 45-35.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DES AMÉRIQUES
MotoGP(21toursde5,513km=115,773km):
1. Marc Marquez (Esp), Honda, 43’33’’430 (159,4
km/h). 2. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 4’’124.
3. Andrea Dovizioso (It), Ducati, à 20’’976. 4.
Stefan Bradl (All), Honda, à 22’’790. 5. Bradley
Smith (GB), Yamaha, à22’963. Puis: 8. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 45’’519. 10. Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 49’’111.
Championnat (2/18): 1. Marquez 50. 2.
Pedrosa 36. 3. Rossi 28. 4. Dovizioso 27. 5. Aleix
Espargaro (Esp), ForwardYamaha, 20.6. Andrea
Iannone (It), Ducati, 15.
Moto2 (19 tours = 104,747 km): 1. Maverick
Vinales (Esp), Kalex, 41’31’520 (151,3 km/h). 2.

EsteveRabat (Esp), Kalex, à4’’009. 3.Dominique
Aegerter (S), Suter, à 7’’323. 4. Mika Kallio (Fin),
Kalex, à8’’590. 5. SimoneCorsi (It), ForwardKLX,
à 9’’934. 6. Thomas Lüthi (S), Suter, à 16’’987.
Puis: 13. Randy Krummenacher (S), Suter, à
44’’344. 24. Robin Mülhauser (S), Suter, à
1’09’’941.
Championnat (2/18): 1. Rabat 45. 2. Vinales
38. 3. Kallio 33. 4. Lüthi 26. 5. Corsi 22. 6.
Aegerter et Anthony West (Aus), SpeedUp, 16.
Puis: 15. Krummenacher 6.
Moto3 (18 tours = 99,234 km): 1. Jack Miller
(Aus), KTM, 41’06’’659 (144,8 km/h). 2. Romano
Fenati (It), KTM, à 0’’069. 3. Efren Vazquez (Esp),
Honda, à 0’’173.
Championnat (2/18): 1. Miller 50. 2. Vazquez
32. 3. Fenati et Alex Rins (Esp), Honda, 24.

TENNIS
TOURNOI DE MONTE-CARLO
Masters 1000 ATP (2 884 675 euros/terre
battue).1ertour:AlexandrDogopolov (Ukr/17)
bat Ernests Gulbis (Let) 6-2 6-4. Jérémy Chardy
(Fr) bat Igor Sijsling (PB) 1-6 6-2 7-6 (7/5).
Dmitry Tursunov (Rus) bat Robin Haase (PB)
6-1 5-7 6-3. Nicolas Mahut (Fr) bat Dominic
Thiem (Aut) 4-6 6-3 6-2.

VOLLEYBALL
LNA

Finales des play-off
Messieurs
Lugano - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lugano remporte la série 3-0 et conserve son
titre de champion de Suisse.

Dames
Volero Zurich - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Volero Zurich remporte la série 3-0 et est sa-
cré champion de Suisse pour la 9e fois.
Pour la 3e place
Kanti Schaffhouse - NUC . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le NUC remporte la série 2-0.

VTT
COUPE DU MONDE
Pietermaritzburg (AfS). Messieurs (34,2
km): 1. Julien Absalon (Fr) 1h38’05. 2. Manuel
Fumic (All) à 0’34. 3. Maxime Marotte (Fr) à 0’54.
4. Ondrej Cink (Tch) à 1’32. 5. José Hermida (Esp)
à 1’39. 6. Nino Schurter (S) à 2’16. 7. Thomas
Litscher (S) à 2’19. 8. Mathias Flückiger (S) à
2’24. Puis les autres meilleurs Suisses: 11.
Florian Vogel à 3’16. 12. Ralph Näf à 3’32. 13.
Lukas Flückiger à 3’55. 15. Nicola Rohrbach à
4’02.

Dames(28,5km): 1. Jolanda Neff (S) 1h38’00.
2. Gunn-Rita Dahle Flesjaa (No) à 0’25. 3. Maja
Wlosczowska (Pol) à 1’00. 4. Annika Langvad
(Dan) à 1’37. 5. Alexandra Engen (Su) à 1’55. 6.
Sabine Spitz (All) à 2’04. Puis les autres
meilleures Suissesses: 14. Katrin Leumann à
6’10. 17. Corina Gantenbein à 8’58. 20. Esther
Süss à 11’39.

Descente. Messieurs: 1. Aaron Gwin (EU)
3’59’’344. 2. Michael Hannah (Aus) à 2’’037. 3.
Greg Minnaar (AfS) à 2’’824. Puis: 29. Nick Beer
(S) à 13’’143.
Dames: 1. Manon Carpenter (GB) 4’34’’923. 2.
Rachel Atherton (GB) à 3’’908. 3. Jill Kintner (EU)
à9’’118. Puis: 9. Emilie Siegenthaler (S) à23’’194

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Mönchengladbach - Stuttgart . . . . . . . . . . .1-1
Hanovre 96 - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wolfsburg - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fribourg - Brunswick . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Mayence - Werder Brême . . . . . . . . . . . . .3-0
Bayern Munich - Dortmund . . . . . . . . . . . .0-3
Leverkusen - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . .2-1
Hoffenheim - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Bayern 30 25 3 2 82-20 78
2. Dortmund 30 19 4 7 67-32 61
3. Schalke 04 30 17 7 6 56-38 58
4. Leverkusen 30 16 3 11 50-37 51
5. Wolfsburg 30 15 5 10 53-45 50
6. M’gladbach 30 14 7 9 52-35 49
7. Mayence 30 14 5 11 44-45 47
8. Augsbourg 30 12 6 12 41-45 42
9. Hoffenheim 30 10 10 10 66-63 40

10. Hertha Berlin 30 10 7 13 38-42 37
11. Francfort 30 9 8 13 37-50 35
12. Werder Brême 30 8 9 13 34-58 33
13. Hanovre 96 30 9 5 16 38-55 32
14. Fribourg 30 8 8 14 35-52 32
15. Stuttgart 30 7 7 16 45-58 28
16. Hambourg 30 7 6 17 46-62 27
17. Nuremberg 30 5 11 14 35-58 26
18. Brunswick 30 6 7 17 28-52 25

ANGLETERRE
Crystal Palace - Aston Villa . . . . . . . . . . . . .1-0
Fulham - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Southampton - Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Stoke - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sunderland - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
West Bromwich- Tottenham . . . . . . . . . . . .3-3
Liverpool - Manchester City . . . . . . . . . . . .3-2
Swansea - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Liverpool 34 24 5 5 93-42 77
2. Chelsea 34 23 6 5 66-24 75
3. Manchester City 32 22 4 6 86-32 70
4. Everton 33 19 9 5 53-31 66
5. Arsenal 33 19 7 7 56-40 64
6. Tottenham 34 18 6 10 48-48 60
7. Manchester Utd 33 17 6 10 56-38 57
8. Southampton 34 13 9 12 50-45 48
9. Newcastle 34 14 4 16 38-52 46

10. Stoke 34 11 10 13 38-48 43
11. West Ham 33 10 7 16 37-44 37
12. Crystal Palace 33 11 4 18 24-39 37
13. Hull 33 10 6 17 34-40 36
14. Aston Villa 33 9 7 17 35-49 34
15. West Bromwich 33 6 15 12 40-51 33
16. Swansea 34 8 9 17 45-50 33
17. Norwich 34 8 8 18 26-53 32
18. Fulham 34 9 3 22 34-74 30
19. Cardiff 34 7 8 19 30-64 29
20. Sunderland 32 6 7 19 29-54 25

ESPAGNE
Celta Vigo - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . .2-2
Villarreal - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Grenade - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Madrid - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Betis Séville - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Valence - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Getafe - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Espanyol - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . .2-2
Athletic Bilbao - Malaga . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Atletico Madrid 33 26 4 3 72-22 82
2. Real Madrid 33 25 4 4 94-32 79
3. Barcelone 33 25 3 5 92-27 78
4. Athletic Bilbao 32 17 8 7 55-35 59
5. FC Séville 33 16 8 9 61-47 56
6. Villarreal 33 15 7 11 52-38 52
7. Real Sociedad 33 14 9 10 56-50 51
8. Valence 33 12 8 13 46-46 44
9. Espanyol 33 11 8 14 37-42 41

10. Levante 33 10 10 13 30-41 40
11. Malaga 32 10 8 14 35-40 38
12. Celta Vigo 33 10 7 16 36-49 37
13. Grenade 33 11 4 18 30-46 37
14. Rayo Vallecano 33 11 4 18 39-70 37
15. Elche 33 8 11 14 27-44 35
16. Osasuna 33 9 7 17 28-53 34
17. Valladolid 33 6 14 13 32-50 32
18. Getafe 33 8 7 18 29-51 31
19. Almeria 33 8 6 19 34-64 30
20. Betis Séville 33 5 7 21 28-66 22

FRANCE
Lille - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ajaccio - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Evian TG - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Nice - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Rennes - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sochaux - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nantes - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Reims - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lyon - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Paris SG 33 24 7 2 74-19 79
2. Monaco 33 20 9 4 54-27 69
3. Lille 33 18 9 6 38-20 63
4. Saint-Etienne 33 16 8 9 46-31 56
5. Lyon 33 15 9 9 49-38 54
6. Marseille 33 14 9 10 46-36 51
7. Bordeaux 33 11 12 10 40-38 45
8. Reims 33 11 12 10 41-45 45
9. Toulouse 33 11 11 11 41-47 44

10. Lorient 33 11 8 14 40-44 41
11. Bastia 33 11 8 14 36-50 41
12. Nantes 33 11 7 15 29-36 40
13. Nice 33 11 6 16 29-38 39
14. Rennes 33 9 11 13 40-40 38
15. Montpellier 33 7 17 9 39-40 38
16. Evian TG 33 9 11 13 33-47 38
17. Guingamp 33 9 8 16 29-35 35
18. Sochaux 33 7 9 17 31-56 30
19. Valenciennes 33 7 8 18 33-52 29
20. Ajaccio 33 3 11 19 32-61 20

ITALIE
Sassuolo - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
AS Rome - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bologne - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Hellas Vérone - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . .3-5
Livourne - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . .2-4
Naples - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sampdoria - Inter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Torino - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
AC Milan - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Udinese - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Juventus 32 27 3 2 69-22 84
2. AS Rome 33 24 7 2 68-19 79
3. Naples 33 20 7 6 63-35 67
4. Fiorentina 33 17 7 9 56-37 58
5. Inter 33 13 14 6 55-35 53
6. Parme 33 13 12 8 53-42 51
7. Torino 33 13 9 11 49-42 48
8. AC Milan 33 13 9 11 50-44 48
9. Lazio 33 13 9 11 44-44 48

10. Hellas Vérone 33 14 4 15 50-57 46
11. Atalanta 33 14 4 15 38-44 46
12. Sampdoria 33 11 8 14 40-49 41
13. Genoa 33 10 9 14 36-43 39
14. Udinese 32 11 5 16 35-44 38
15. Cagliari 33 7 12 14 31-45 33
16. Chievo Vérone 33 8 6 19 30-49 30
17. Bologne 33 5 13 15 27-51 28
18. Livourne 33 6 7 20 36-64 25
19. Sassuolo 33 6 7 20 32-62 25
20. Catane 33 4 8 21 24-58 20

PORTUGAL
Belenenses - Guimarães . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Nacional - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sporting- Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rio Ave - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Braga - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Arouca - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Estoril - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 27 22 4 1 54-15 70
2. Sporting 27 19 6 2 52-18 63
3. Porto 27 17 4 6 51-22 55
4. Estoril 26 13 7 6 39-25 46
5. Nacional 27 10 11 6 37-31 41
6. Braga 27 10 5 12 37-34 35
7. Maritimo 27 9 7 11 35-42 34
8. Setubal 27 9 7 11 36-38 34
9. Academica 27 8 9 10 20-30 33

10. Guimarães 27 9 4 14 27-32 31
11. Rio Ave 27 8 7 12 21-31 31
12. Gil Vicente 27 7 6 14 22-36 27
13. Arouca 27 6 7 14 24-39 25
14. Belenenses 27 5 9 13 17-31 24
15. Paços Ferreira 26 6 5 15 26-49 23
16. Olhanense 27 5 6 16 18-43 21
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CYCLISME Le Suisse se classe troisième à Paris - Roubaix, remporté par le Néerlandais Niki Terpstra.

Cancellara trop isolé pour s’imposer
Fabian Cancellara a trouvé

plus fort que lui cette année à
Paris - Roubaix. Parti avec l’éti-
quette de grand favori, le Ber-
nois n’a pas tout à fait confirmé
ce statut, se contentant de
la 3e place d’une course rem-
portée par le Néerlandais Niki
Terpstra.

Le Suisse a payé cher son iso-
lement au sein de l’équipe
Trek. S’il avait pu s’en sortir
tout seul dimanche passé au
Tour des Flandres (1er), il a dû
cette fois-ci s’avouer vaincu
face à la formation Omega
Pharma, qui a, contrairement à
la semaine dernière, su exploi-
ter son avantage numérique.
Avec Tom Boonen – le premier
des outsiders à avoir lancé les
hostilités à 60 km du but –,
Zdenek Stybar et Niki
Terpstra, l’équipe belge a tou-
jours eu au moins un coureur
aux avant-postes, laissant les
autres formations s’essouffler
pour combler les écarts.

Un 12e podium de suite
Personne n’a ainsi réagi lors-

que Terpstra a lancé son attaque
décisive à seulement 6 km de
l’arrivée. Et alors que les 10 au-
tres coureurs du groupe de tête
– parmi lesquels figuraient des
ténors comme Cancellara, Pe-
ter Sagan, Sep Vanmarcke ou
encore Bradley Wiggins – n’en
finissaient plus de s’observer, le
Néerlandais a filé presque tran-
quillement vers la victoire. Sur
la ligne, Terpstra a devancé
de 20 secondes l’Allemand
John Degenkolb, qui a réglé le
sprint des poursuivants devant
Cancellara.

«Avec Vanmarcke, on a essayé
de faire la sélection sur les pavés.
Mais à la fin, c’est la tactique
d’Omega qui a primé», a reconnu
le Bernois. «Le vent a aussi condi-
tionné la physionomie de la
course. Dans le final, j’ai pensé
sortir, mais il y avait du vent de

face et les autres s’attendaient à
une attaque de ma part. J’ai alors
préféré garder mes forces pour le
sprint.» Cancellara, qui visait le
record de quatre victoires sur la
«reine des classiques» (après
2006, 2010 et 2013), s’est dit
déçu, sans toutefois en faire un
drame. «Quand je prends le dé-
part d’une épreuve, c’est pour la
gagner. Mais il faut rester réaliste,
les circonstances de course ne
m’ont pas été favorables. Et dans
ces conditions, je dois me montrer
satisfait avec ce nouveau podium
dans une épreuve majeure», a-t-il
reconnu.

Le Bernois peut, en effet, se
consoler en jetant un coup
d’œil à ses dernières participa-
tions aux grandes classiques du
printemps. Il en est désormais
à 12 (!) podiums consécutifs
sur les «monuments du cy-
clisme» dont il est allé au bout
(4 x Milan - San Remo, 4 x Tour
des Flandres, 4 x Paris - Rou-
baix).

La confirmation Terpstra
Cancellara doit aussi se dire

qu’il n’y a pas de honte à perdre
contre Terpstra. Le Néerlandais
figurait parmi les sérieux outsi-

ders au départ de Compiègne,
lui qui s’était déjà illustré lors
des deux dernières éditions (5e
et 3e).

Le coureur de 29 ans avait aus-
si été l’un des hommes les plus
en vue de ce début de saison
avec des victoires au Tour du
Qatar et A travers la Flandres,
ainsi qu’une 2e place au GP E3 et
un 6e rang au Tour des Flan-
dres.

«J’adore Paris - Roubaix et je sa-
vais que je pouvais gagner depuis
ma 5e place d’il y a deux ans», a-
t-il relevé. «Aujourd’hui, je n’ai
pas eu de crevaison ou de chute.

C’était mon jour de chance.»
Terpstra a aussi estimé que la
défaite des Omega sur le Tour
des Flandres les avait piqués
dans leur orgueil. «Nous étions
très motivés, bien décidés à mon-
trer que nous pouvions gagner.
Quand nous nous sommes retrou-
vés à 11 dans le final, Wilfried
Peeters (réd: son directeur spor-
tif) m’a dit d’attaquer. C’était la
bonne tactique même s’il y avait
aussi Boonen dans le groupe», a
continué celui qui, grâce à cette
victoire, est définitivement sor-
ti de l’ombre de son prestigieux
leader.�SI

Parti en grand favori, le Bernois Fabian Cancellara a dû s’avouer vaincu sur les pavés de Paris - Roubaix. KEYSTONE

TENNIS
Tirage difficile
pour Wawrinka

StanislasWawrinkan’apashéri-
té d’un tableau facile au Mas-
ters 1000 de Monte-Carlo.
Exempté de 1er tour, le No 3
mondial jouera cette semaine
pour son entrée en lice contre le
vainqueur du match opposant le
Croate Marin Cilic (ATP 26) à
l’Espagnol Fernando Verdasco
(ATP 29), deux anciens mem-
bres du top 10. La logique vou-
draitqueleVaudoisaffronteCilic.
Ce dernier tient la forme (deux
titres en 2014 à Zagreb et Delray
Beach). Demi-finaliste sur le Ro-
cher en 2009, Wawrinka se
trouve dans la moitié de tableau
de Rafael Nadal, qu’il pourrait
donc affronter en demi-finale.

De son côté, Roger Federer fi-
gure dans le bas du tableau avec
Novak Djokovic, sacré l’an der-
nieraprèsavoirmis finà l’èreNa-
dal (huit titres consécutifs à
Monte-Carlo). Au bénéfice
d’uneinvitation, leBâloisestéga-
lement dispensé de 1er tour. Il af-
frontera ensuite le grand serveur
croate Ivo Karlovic (ATP 52) ou
le fantasque tchèque Radek Ste-
panek (ATP 40). Deux adversai-
res imprévisibles, mais qui ne de-
vraient pas poser trop de
problèmes au No 4 mondial.�SI

CYCLISME
Contador brille sur le
Tour du Pays basque
L’Espagnol Alberto Contador
(Tinkoff) a remporté avec autorité
son troisième Tour du Pays
basque après 2008 et 2009,
confirmant son retour au premier
plan en vue du Tour de France.
Au terme de la 6e et dernière
étape, un contre-la-montre
de 25,9 km autour de Markina-
Xemein, Contador a contenu tous
ses rivaux et a même bousculé le
rouleur allemand Tony Martin
(Omega Pharma), vainqueur de
l’étape avec seulement sept
secondes d’avance sur le
«Pistolero», deuxième.� SI

BASKETBALL Genève remporte la Coupe de Suisse contre Fribourg.

Les Lions pour une première
Les Lions de Genève ont rem-

porté samedi la première Coupe
de Suisse de leur jeune histoire.
Les joueurs d’Ivan Rudez ont fa-
cilement dominé Fribourg
Olympic 73-59 dans «sa» salle
de Saint-Léonard.

Les joueurs du bout du Léman
ont parfaitement su réagir cinq
semaines après leur défaite en fi-
nale de la Coupe de la Ligue face
à Union Neuchâtel. Après avoir
décroché de justesse le dernier
ticket pour les play-off, ils se sont
donc offert le seul sacre national
qui manquait à leur palmarès. Et
avec la manière, puisqu’ils ont
étouffé la troupe d’un Petar
Aleksic impuissant sur son banc
et rapidement refroidi par la
tournure des événements. «C’est
évident que la déception de la
Coupe de la Ligue nous a donné
une motivation supplémentaire.
La tournure du match nous a en-
suite permis de jouer en pleine con-
fiance», se réjouissait l’arrière
Steeve Louissaint une fois le tro-
phée dans les mains.

En menant de 20 longueurs au

thé (43-23), les hommes de Ru-
dez se sont mis à l’abri de voir le
public fribourgeois s’enflammer
en seconde période. Ils ont sur-
tout enfoncé le clou au retour
sur le parquet (55-30, 27e). A
l’image d’un Marko Mladjan à
côté de ses souliers (1/11 au tir),
d’un Jonathan Kazadi qui n’a pu
contrôler l’attaque (4 pts, 1 passe
décisive) ou d’un Roberto Kovac
qui n’a ouvert son compteur que
dans le dernier quart, les jeunes
Fribourgeois n’ont plus su rele-
ver la tête après s’être vu imposer
le défi physique par les Gene-
vois. Ces derniers ont compté au
maximum 30 points d’avance
(38-68) avant de relâcher logi-
quement la pression.

«Fribourg n’a pas
été à la hauteur»
Pour arriver à une marge si

grande, ils ont profité d’une pre-
mière mi-temps catastrophique
des Fribourgeois. Lancée sur les
chapeaux de roue, la rencontre a
vu les deux équipes se rendre
coup pour coup lors du premier

quart (18-18), aucune formation
ne parvenant à maîtriser l’autre.
Mais la montée en puissance de
Lions conquérants conjuguée à
un grand nombre d’erreurs des
Fribourgeois a permis aux hom-
mes de Rudez de faire cavalier
seul dans un deuxième quart à
sens unique. Les Lions s’envo-
laient au score pour mener 38-21
après un dunk rageur de James et
un tir primé de Stimac. «A la mi-
temps, on s’est dit que le score était
de 0-0», a précisé Louissaint. «Et
même lorsqu’on a eu 25 points
d’avance, on s’est forcé à maintenir
la garde. On peut être fier.»

«Malheureusement pour eux, les
joueurs de Fribourg n’ont pas été à
la hauteur», a renchéri son prési-
dent Imad Fattal.«Grâce à ce titre
et en signant le triplé sur deux ans,
nous montrons que nous ne som-
mes pas l’équipe d’une seule saison
et que l’on construit sur le long
terme.» Les Lugano Tigers, vain-
queurs du championnat et ad-
versaires des Lions en demi-fi-
nale des play-off, seront à n’en
pas douter sur leurs gardes.�SI

FOOTBALL Bâle a repris sa marche en avant contre les Sédunois.

Un penalty controversé à Sion
Trois jours après avoir concédé

à Valence la «mère» de toutes
les défaites, le FC Bâle a relevé la
tête. Les Rhénans se sont impo-
sés 1-0 à Sion pour conserver la
tête de la Super League. Ce suc-
cès leur permet de compter tou-
jours deux points d’avance sur
Grasshopper, qui s’était impo-
sé 2-0 la veille à Lausanne.
Même acquise sur un penalty
controversé, cette victoire ne
souffre aucune discussion. Alors
qu’il avaitmultiplié lesmiraclesà
la Mestalla, Yann Sommer a été
réduit au chômage à Tourbillon.
Le portier international n’a pas
eu un seul arrêt à effectuer.

Ce match a basculé à la 70e mi-
nute. L’arbitre Bieri a dicté la
sanction suprême pour un ac-
crochage entre Rufli et Sio. Dans
neuf cas sur 10, jamais un penal-
ty n’est sifflé sur une telle action
même si la faute est réelle. En
l’absence de Schär, qui était en-
core sur le banc, Fabian Frei a
transformé ce penalty qui pour-
rait peser lourd à l’heure des
comptes. «Il était crucial de re-

bondir après Valence», se félici-
tait Murat Yakin, qui a pu comp-
ter sur le retour aux affaires de
Marco Streller. Le FCB est dé-
sormais invaincu en champion-
nat depuis 24 matches.

L’écart entre le FC Sion et Lau-
sanne est donc toujours de sept
points alors qu’il n’en reste
que 21 en jeu. Même si tout de-
meure possible mathématique-
ment, on a le sentiment que
Lausanne a lâché. Six jours
après leur défaite 1-0 lors du

derby, les Vaudois ont fait
preuve d’une retenue presque
incompréhensible.

Six victoires de suite
Une erreur de Facchinetti a

permis à Gashi d’ouvrir le score.
Avec 13 réussites, l’Albanais re-
joint son coéquipier brésilien
Caio en tête du classement des
buteurs. Mais le grand «golea-
dor» des Zurichois est bien Mu-
nas Dabbur, auteur du 2-0. Le
transfuge du Maccabi Tel-Aviv a
inscrit son 8e but en neuf ren-
contres. Son sang-froid explique
pourquoi GC a gagné ses six der-
niers matches. Si cela continue
jusqu’au 27 avril, date du choc
contre le FC Bâle, le titre sera
très certainement pour lui.

Derrière le duo de tête et bien
devant les clubs romands, la
lutte pour l’Europe a souri ce
week-end à Lucerne. Victorieuse
1-0 de Saint-Gall, la formation de
Carlos Bernegger partage la 4e
place avec le FC Zurich, tenu en
échec au Letzigrund par les
Young Boys (2-2).�SI

Vincent Rüfli proteste, mais Giovanni
Sio obtient un penalty. KEYSTONE
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Dominique Aegerter (Suter)
est monté sur le podium lors du
Grand Prix des Amériques à
Austin. Le Bernois a pris la 3e
place en Moto2 derrière les Es-
pagnols Maverick Vinales et Es-
teve Rabat, tous deux sur Kalex.

C’est la troisième fois de sa car-
rière que «Domino» réussit à se
hisser sur le podium, après Va-
lence en 2011 et Assen en 2013.
Le Suisse, qui s’élançait de la
première ligne de la grille (3e
des qualifications), a pris la tête
de la course au premier tour,
avant de céder le commande-
ment. Il a repassé en tête à sept
tours de la fin à la suite d’un tout
droit du leader Xavier Simeon
(Be), mais il n’a pas pu résister
au retour des deux Espagnols Vi-
nales et Rabat.

«C’était une course difficile, mais
c’est super de monter sur le po-

dium, surtout après la casse mo-
teur subie au Qatar. C’était dur en
fin de course, car les pneus
s’étaient beaucoup dégradés», a
déclaré Aegerter.

Premier succès
Maverick Vinales a pour sa

part fêté son premier succès en
Moto2, à l’occasion de sa
deuxième course seulement. Le
champion du monde Moto3
s’est vite adapté à sa nouvelle ca-
tégorie. Rabat, vainqueur à Lo-
sail, a renforcé sa place de leader
du championnat en prenant la
2e place.

Thomas Lüthi (Suter) s’est
classé 6e, un bon résultat en rai-
son des circonstances et de sa
qualification médiocre (13e)
une chute. Comme à son habi-
tude, Lüthi a gagné plusieurs
rangs dans la deuxième partie de

l’épreuve. Un troisième pilote
suisse a terminé dans les points:
Randy Krummenacher (Suter) a
inscrit trois points en finissant
13e. Quant au Fribourgeois Ro-
bin Mülhauser (Suter), il a eu le
mérite de finir la course (24e),
sur un circuit qu’il découvrait et
sur lequel les chutes ont été
nombreuses.

Marquez, bien entendu
Il n’y a pas eu de surprise en

MotoGP, où Marc Marquez
(Honda) s’est imposé avec son
autorité habituelle. Le cham-
pion en titre a devancé son co-
équipier et compatriote Dani
Pedrosa, le podium étant com-
plété par Andrea Dovizioso
(It/Ducati).

Marquez avait déjà gagné sur le
circuit texan l’an passé pour son
premier succès dans la catégorie

reine. Il en compte désormais
huit, et 34 toutes catégories con-
fondues. La course a aussi été
marquée par le faux départ de
Jorge Lorenzo (Yamaha), qui a
été pénalisé d’un passage aux
stands. Il n’a ainsi fini que 10e.

Miller encore
En Moto3, l’Australien Jack

Miller (19 ans) a poursuivi son
début de saison parfait avec une
deuxième victoire en deux cour-
ses. Parti en pole position, le pi-
lote KTM a fait quasiment la
course en tête de bout en bout. Il
a devancé de 0’’069 l’Italien Ro-
mano Fenati (KTM) et de 0’’172
l’Espagnol Efren Vazquez (Hon-
da). Miller a brièvement été dé-
passé par Vazquez au 15e tour et
par Fenati dans le dernier tour
avant de les repasser à chaque
fois au freinage suivant.�SI

Dominique Aegerter a même été en tête du Grand Prix des Amériques pendant quelques tours. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Le Bernois a pris le troisième rang à Austin, devançant Thomas Luthi (6e).

Dominique Aegerter monte
sur le podium aux Etats-Unis

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 2
Lucerne II - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Wangen b.O. - Concordia . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Münsingen - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Soleure - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sursee - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
NE Xamax FCS - Thoune II . . . . . . . . . . . . .4-1
Grasshopper II - Granges . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Xamax FCS 20 15 4 1 51-17 49
2. Black Stars 20 10 5 5 50-33 35
3. Lucerne II 20 10 4 6 50-35 34
4. Baden 20 8 7 5 32-22 31
5. Münsingen 19 7 9 3 28-19 30
6. Granges 20 9 3 8 34-37 30
7. Concordia 20 7 6 7 31-35 27
8. Wangen b.O. 20 6 7 7 26-32 25
9. Schötz 20 5 8 7 37-40 23

10. Grasshopper II 20 5 6 9 27-35 21
11. Sursee 20 5 6 9 32-42 21
12. Zofingue 20 5 5 10 27-36 20
13. Soleure 20 5 4 11 26-43 19
14. Thoune II 19 3 4 12 20-45 13
Jeudi24avril.20h15: BlackStars - NE Xamax.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 2
Dürrenast - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Portalban - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyss - La Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Thierrens - Romontois . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Vaud M21 - Lerchenfeld . . . . . . . . . . . . . . .4-0
La Sarraz - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Vaud M21 17 13 1 3 (39) 42-1940
2. Chx-de-Fds 17 12 1 4 (51) 39-23 37
3. Thierrens 18 9 4 5 (38) 34-24 31
4. La Sarraz 18 9 3 6 (70) 33-22 30
5. Colombier 17 7 6 4 (49) 22-15 27
6. Gumefens 18 7 4 7 (57) 29-33 25
7. Dürrenast 18 7 2 9 (59) 30-38 23
8. Lerchenfeld 18 7 2 9 (59) 31-45 23
9. La Tour 17 6 2 9 (63) 24-2520

10. Lyss 17 5 3 9 (48) 22-31 18
11. Portalban 16 4 5 7 (43) 28-32 17
12. Lutry 17 4 3 10 (44) 21-32 15
13. Romontois 18 4 2 12 (62) 23-39 14

Samedi 26 avril. 17h: Colombier - Lyss.
17h30: La Chaux-de-Fonds - Dürrenast.

DÜRRENAST - COLOMBIER 2-1 (1-1)
Stadion Lachen Thoune: 150 spectateurs
Arbitre: Laurent Lehmann
Buts: 27e Ibraimovski 1-0. 35e Meyer 1-1. 60e
Stevic 2-1.
Dürrenast: N. Wittwer; Fischer, Jörg, Ae-
bischer, Farhni; Gygger, Kukuruzovic, Süngur,
M.Wittwer (73e Mitreski); Ibraimovski (80e
Jaun), Stevic (86e Duhanaj)
Colombier: Bischof; B. Rossier, Eichenberger,
Forestier, D. Rossier; Tosato (73 Calani), Faria,
Arnold (73e Da Costa), Descombes (45e Pisa-
nello), Geiger; Meyer
Notes: Avertissements: 70e Farhni, 85e B.
Rossier�PAS

DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hauterive - NE Xamax FCS II . . . . . . . . . . . .2-3
Boudry - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Audax-Friul - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cortaillod - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Peseux - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Béroche-Gorg. 16 12 2 2 (47) 38-16 38
2. Corcelles 17 12 1 4 (21) 41-28 37
3. Audax-Friul 17 11 2 4 (29) 43-32 35
4. Boudry 17 10 2 5 (37) 39-21 32
5. Hauterive 17 9 1 7 (57) 34-30 28
6. Cortaillod 16 8 3 5 (38) 31-28 27
7. Etoile 17 7 4 6 (25) 35-28 25
8. Bôle 17 7 4 6 (29) 31-19 25
9. Deportivo 16 5 5 6 (45) 29-2820

10. Xamax FCS II 17 6 1 10 (29) 35-37 19
11. La Sagne 17 4 3 10 (66) 22-47 15
12. Couvet 7 4 2 11 (58) 22-45 14
13. Ticino 16 3 4 9 (55) 21-29 13
14. Peseux 17 1 2 14 (46) 23-56 5

Jeudi17avril.20h:Béroche-Gorgier -Cortaillod.
Mercredi 23 avril. 20h15: Deportivo - Ticino.
Samedi 26 avril. 16h: Bôle - Boudry. 17h30:
Deportivo - Cortaillod. Ticino - Corcelles. Couvet
- Hauterive. Béroche-Gorgier - Eoile. 18h: La
Sagne - Audax-Friul. Dimanche27avril. 15h:
Peseux - NE Xamax FCS II.

3E LIGUE GROUPE 1
Dombresson - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cortaillod II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Boudry II - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Floria - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Parc - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Auvernier - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Cortaillod II - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Auvernier 14 10 2 2 (25) 54-18 32
2. Bôle II 14 10 1 3 (28) 39-16 31
3. Lusitanos 14 9 3 2 (47) 43-17 30
4. Le Parc 14 9 0 5 (29) 45-20 27
5. Bosna Cernier 14 8 1 5 (25) 33-26 25
6. Marin 14 7 2 5 (28) 31-28 23
7. Fontainemelon 13 6 1 6 (41) 28-30 19
8. Floria 14 6 1 7 (27) 27-31 19
9. Colombier II 13 4 0 9 (27) 24-36 12

10. Boudry II 14 3 0 11 (21) 32-51 9
11. Dombresson 12 2 2 8 (20) 22-40 8
12. Cortaillod II 14 1 1 12 (15) 20-85 4

GROUPE 2
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle . . . . . .1-7
Marin II - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Kosova - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Espagnol - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Saint-Imier - Le Landeron . . . . . . . . . . . . .2-1
Coffrane - Pts-de-Martel . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Le Locle 14 13 0 1 (28) 75-26 39
2. Saint-Blaise 14 7 3 4 (27) 33-23 24
3. Audax-Friul II 14 6 3 5 (28) 33-32 21
4. Pts-de-Martel 3 5 5 3 (24) 27-2320
5. Le Landeron 14 6 2 6 (54)28-2720
6. Saint-Imier 13 5 4 4 (31)36-29 19
7. FC Fleurier 14 5 4 5 (18) 26-25 19
8. Marin II 14 5 2 7 (56)30-42 17
9. Geneveys-s/-C. 144 5 5 (63)23-28 17

10. Espagnol 14 4 2 8 (33) 27-38 14
11. Coffrane 13 2 5 6 (16) 21-35 11
12. Kosova 13 2 1 10 (49) 20-51 7

4E LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Sulpice - Béroche-Gorgier II . . . . . . .1-3
Môtiers - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lusitanos II - Val-de-Travers . . . . . . . . . . .2-0
Bevaix - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Deportivo II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Superga 14 10 0 4 (27) 56-2430
2. Bevaix 14 8 5 1 (27) 42-1629
3. Fleurier II 14 9 1 4 (32) 37-3028
4. Béroche-G. II 13 7 4 2 (22) 36-18 25
5. Vallée 14 6 6 2 (34) 37-22 24
6. Val-de-Travers 14 6 2 6 (19) 34-3120
7. Lusitanos II 14 3 6 5 (16) 22-15
8. Môtiers 14 4 3 7 (20) 33-35 15
9. Auvernier II 14 3 6 5 (29) 21-28 15

10. Peseux II 13 4 2 7 (24)24-29 14
11. Deportivo II 14 4 2 8 (34)29-30 14
12. Saint-Sulpice 14 0 1 13 (22) 6-83 1

GROUPE 2
Coffrane II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Locle II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Saint-Blaise II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Les Brenets - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Ticino II - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Hauterive II - Le Landeron II . . . . . . . . . . . .2-1

1. Lignières 13 11 1 1 (13) 39-11 34
2. Hauterive II 14 11 1 2 (12) 48-17 34
3. Saint-Blaise II 14 8 3 3 (28) 52-41 27
4. Etoile II 14 7 2 5 (13) 40-31 23
5. Les Brenets 14 7 1 6 (16) 32-21 22
6. Azzurri 14 6 2 6 (20) 27-2220
7. Le Locle II 14 6 1 7 (22) 35-36 19
8. Cressier 14 6 1 7 (33) 27-44 19
9. Le Landeron II 13 4 1 8 (36)25-36 13

10. Ticino II 14 3 3 8 (26) 36-41 12
11. Coffrane II 13 3 2 8 (18) 24-35 11
12. Les Bois II 13 1 0 12 (9) 15-65 3

GROUPE 3
Bevaix II - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Sonvilier - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Peseux III - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Dombresson II - Benfica . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Corcelles II - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . .4-1
Centre Portugais - Unine . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Helvetia - Fontainemelon II . . . . . . . . . . . .1-2

1. Les Bois 12 8 1 3 (12) 46-19 25
2. Centre Port. 13 8 0 5 (30) 27-20 24
3. Fontainemel. II 11 6 5 0 (14) 22-12 23
4. Corcelles II 14 7 2 5 (18)26-23 23
5. Helvetia 13 5 5 3 (13) 24-2320
6. Benfica 13 6 2 5 (17) 28-1620
7. Saint-Imier II 14 5 4 5 (16) 27-28 19
8. Unine 14 5 3 6 (12) 34-31 18
9. Dombresson II 11 4 1 6 (19) 19-21 13

10. Peseux III 11 3 2 6 (10) 12-47 11
11. Sonvilier 12 3 0 9 (7)29-34 9
12. Bevaix II 14 2 3 9 (16) 14-34 9

5E LIGUE, GROUPE 1
Les Bois III - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Les Brenets II - Valangin . . . . . . . . . . . . . .6-2
Pts-de-Martel II - Vallée II . . . . . . . . . . . . . .1-4
Chx-de-Fonds II - Cornaux . . . . . . . . . . . .5-0
La Sagne II - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Chx-de-Fds II 11 10 1 0 (7) 70-12 31
2. La Sagne II 13 8 2 3 (6) 54-2326
3. Vallée II 11 8 0 3 (11)40-24 24
4. Cornaux 12 6 4 2 (16) 39-2722
5. Les Bois III 13 5 3 5 (5) 34-39 18
6. Valangin 13 3 2 8 (7) 32-45 11
7. Les Brenets II 13 2 1 10 (10)23-64 7
8. Pts-de-Martel II12 0 1 11 (9) 5-63 1

GROUPE 2
La Sagne III - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Cornaux II - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Couvet II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Neuchâtel 11 9 1 1 (4) 55-15 28
2. Cornaux II 9 6 1 2 (1) 45-16 19
3. Couvet II 10 6 1 3 (10) 26-26 19
4. Lignières II 9 4 2 3 (10) 18-19 14
5. Le Parc II 10 3 1 6 (23) 22-22 10
6. Môtiers II 11 2 2 7 (7) 24-43 8
7. La Sagne III 8 0 0 8 (0) 6-55 0

VOLLEYBALL
LIGUE B FÉMININE
Barrage promotion/relégation
Sion - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Steinhausen 2 1 1 0 0 6-2 5
2. NUC II 2 1 0 1 0 5-3 4
3. Sion 2 0 0 0 2 0-6 0

Steinhausen et le NUC II en LNB la saison pro-
chaine, Sion en 1ère ligue.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finales Au meilleur des deux
matches.
Lugano M23 - Nyon M23 . . . . . . . . . . . .76-69
Chêne - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu
Birsfelden - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . .52-59
Starwings M23 - Chaux-de-Fonds .pas reçu
Lugano et Vevey M23. qualifiés pour les de-
mi-finales.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE Kloten s’incline de justesse (1-0) au Hallenstadion en finale de LNA.

Le premier derby zurichois sourit aux ZSC
Dans le premier match de la fi-

nale du championnat de LNA,
Zurich a dominé Kloten 1-0. Pa-
trik Bärtschi a marqué le seul
but d’une rencontre portée par
une grande discipline défensive.

Le premier match de la «Fina-
lissima», comme aiment l’appe-
ler les Alémaniques, a accouché
d’un verdict logique. Dans ce
premier duel 100% zurichois en
finale, les Lions n’ont cette fois
pas entamé leur série par une
défaite à domicile.

A l’instar de Genève jeudi, les
Flyers ont bénéficié de 50 se-
condes à 5 contre 3. Mais le box-
play du «Z» semble désormais
invulnérable. Même à trois, le
leader de la saison régulière
réussit à couper les lignes de
passe et n’offre que peu de tirs

ouverts à l’adversaire. Malgré six
lancers sur le but de Flüeler, au-
cun n’a fait mouche. Après deux
tiers vierges de buts, Zurich a
percé le fuselage des Aviateurs
grâce à Bärtschi (43e).

Ce fut sans doute la seule er-
reur des Flyers. En laissant de la
marge à Bärtschi, les joueurs de
Felix Hollenstein ont laissé Mar-
tin Gerber en position de fai-
blesse. «Cela n’aurait jamais dû
arriver», a concédé le vétéran de
Kloten, Marcel Jenni. «Nous
nous sommes retrouvés hors de po-
sition, et forcément, les Lions en
ont profité.»

Critiqué par son entraîneur
lors des deux tours précédents
pour ses performances en dents
de scie, Lukas Flüeler a réussi
son deuxième blanchissage d’af-

filée en détournant 33 tirs ad-
verses. «Nous n’avons pas accom-
pli le match parfait», a reconnu le
coach des ZSC, Marc Crawford.
«Mais nous avons réalisé de bon-
nes choses. Et lorsque notre gar-
dien joue aussi bien que Flüeler l’a
fait ce soir, nous gagnerons pres-
que à chaque fois.»

Les Lions, en bons prédateurs,
n’ont pas lâché leur proie. Bieber
et compagnie ont tout tenté en
fin de rencontre, mais le bloc
compact de Zurich a encore une
fois prouvé son imperméabilité.
«Je ne pense pas qu’il y aura beau-
coup de buts inscrits lors de cette
finale», estime Marcel Jenni.

Même s’il est très important,
ce premier succès des Lions n’as-
sure pas la victoire aux ZSC.
Lors des seize dernières années,

le vainqueur du premier match
de la finale a fêté le titre à huit
reprises. Du 50-50 en somme.

Viège égalise
A la faveur de sa victoire 5-2

dans le deuxième acte du bar-
rage de promotion/relégation
face à Bienne, Viège est revenu à
1-1 dans la série. Les Haut-Valai-
sans ont eu la chance de leur
côté.

Comme souvent lors du bar-
rage de promotion/relégation, le
club de la catégorie supérieure
ajuste son rythme à celui de son
adversaire après avoir dominé le
premier acte. Et quand la forma-
tion estampillée LNA se met au
niveau de la LNB, elle a toutes
les chances de perdre. C’est ce
qui est arrivé à Bienne.�SI



LUNDI 14 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

FOOTBALL Longtemps menés à la Maladière, les Neuchâtelois sont parvenus à se défaire de Thoune II (4-1).

Xamax peine lors du choc des extrêmes
GUILLAUME MARTINEZ

Opposé à la seconde équipe du
FC Thoune, Neuchâtel Xamax
FCS a remporté le match des ex-
trêmes (4-1) et consolide son
premier rang au classement.
Face à la lanterne rouge du
championnat, les Neuchâtelois
ont eu toutes les peines du
monde à faire la décision, le
score ne reflétant pas le déroule-
ment de la rencontre. Néan-
moins,cenouveausuccès,conju-
gué à la défaite de Black Stars à
Lucerne (3-2), permet aux pen-
sionnaires de la Maladière de
prendre quatorze points
d’avance sur leur poursuivant.

Largués au classement (der-
niers avec 36 unités de retard
sur Xamax) et détenteurs de sta-
tistiques affolantes (19 buts ins-
crits pour 41 encaissés), les
Thounois n’espéraient sans
doute pas grand-chose de leur
déplacement sur la pelouse de
l’ogre neuchâtelois. Et pourtant.
Menant au score grâce à une
combinaison remarquable sur
corner, les hommes de Mauro
Lustrinelli tenaient leur exploit
pendant près d’une heure de
jeu. «Dès le moment où ils ont fer-
mé le jeu, c’était très compliqué
pour nous. Nous nous sommes un
peu énervés et avons manqué de
promptitude dans le dernier
geste», livrait à chaud le coach
local Roberto Cattilaz.

Manque d’agressivité
Dominateurs dès les premiè-

res minutes de la rencontre, les
«rouge et noir» se faisaient sur-
prendre à deux reprises sur coup
de pied arrêté. Impeccable sur le
premier avertissement à la suite
d’un coup franc (13e), le portier
xamaxien Laurent Walthert s’in-
clinait huit minutes plus tard
après ce fameux corner bernois.
«Nous ne sommes pas assez agres-
sifs. Malheureusement, c’est un
problème récurrent. Il faut que
nous soyons plus solides dans nos
interventions, et je suis déçu sur ce
point-là, car je le répète depuis un
moment», expliquait l’entraî-
neur neuchâtelois.

Malchanceux (but annulé
pour une position de hors-jeu
discutable) et peu en réussite (sa

tête frôlait les montants à la 31e
minute), Mickaël Rodriguez a
vécu une première mi-temps la-
borieuse. «Je pense que mon but
était valable. Mais il est vrai qu’en-
suite, je rate l’une de mes occa-
sions les plus faciles. Malgré tout, je
n’ai rien lâché et je ne me suis pas
découragé», indiquait l’ancien
joueur de Delémont. L’atta-

quant a frappé au moment où on
ne l’attendait plus. Sur penalty
(61e), d’abord, puis, après, deux
têtes splendides (76e et 80e).
«Nous avons su trouver des failles
au moment opportun. Je savais
qu’une passe excellente pouvait
survenir à tout instant», déclarait
le meilleur buteur du cham-
pionnat (16 réalisations).

Une expulsion décisive?
A la limite sur plusieurs inter-

ventions, les Thounois per-
daient logiquement Sandro
Mensah, coupable d’un tacle as-
sassin en fin de match (73e). Un
événement fortement lié à la
victoire neuchâteloise, même si
Roberto Cattilaz n’est pas de cet
avis. «Ça n’est pas le tournant du

match selon moi. Je pense que le
score allait tourner en notre faveur
de toute façon», lançait-il.

Quoi qu’il en soit, le plus im-
portant est sauf: avec ces trois
points supplémentaires Xamax
aborde le déplacement en terre
bâloise face à son dauphin Black
Stars (jeudi 24 avril, à 20h15)
avec tranquillité.�

Le triplé de Mickaël Rodriguez (à gauche) a terrassé Braima Gafner, le gardien Francesco Ruberto et tous les Thounois. RICHARD LEUENBERGER

Maladière: 1377 spectateurs. Arbitre: Zgraggen.
Buts. 21e Aguidi 0-1: Sur corner, Benjamin Collard sert Elias Aguidi, libre de tout marquage à
l’entrée de la surface de réparation. L’attaquant thounois croise sa frappe et bat Laurent Wal-
thert après une malencontreuse déviation xamaxienne. 61e Rodriguez 1-1: Le meilleur buteur
local se charge de tirer le penalty obtenu par Yassine El Allaoui. Sa frappe est dans un premier
temps stoppée par le portier adverse mais le cuir lui revient dans les pieds et, cette fois-ci, l’an-
cien joueur de Delémont trouve le chemin des filets. 76e Rodriguez 2-1: Sur l’aile droite, Mike
Gomes et Charles-André Doudin se jouent de la défense bernoise avec une combinaison de
toute beauté. Le premier nommé peut alors centrer et la tête somptueuse de Mickaël Rodri-
guez finit au fond. Sans aucun doute la plus belle réalisation de la soirée. 80e Rodriguez 3-1:
On prend les mêmes et on recommence. Nouveau centre millimétré de Gomes qui trouve la
tête de l’attaquant neuchâtelois. 93e Lara 4-1: À l’affût, Jonathan Lara reprend victorieusement
un ballon renvoyé par le portier bernois et se joint à la fête neuchâteloise.
NeuchâtelXamaxFCS:Walthert; Lara, Schneider, Bize, Gomes; Randaxhe (52e Luther-King), Dou-
din, Boillat, Erard (85e Lovacco); Rodriguez, El Allaoui (79e De Coulon).
Thoune II: Ruberto; Tuominen, Rizzo, Gafner, Rawyler; Zuniga, Bonvicino, Mensah, Collard (77e
Paden), Aguidi (81e Lokaj); Pfister.
Notes: Début de soirée ensoleillé et venteux. Neuchâtel Xamax FCS joue sans Witschi ni Ziegler
(blessés). But de Neuchâtel Xamax FCS annulé pour un hors-jeu (6e).. Expulsion: 73e Mensah
(double avertissement). Tir sur les montants de Thoune II (86e). Avertissements: 40e Schnei-
der, 49e Lara, 58e Boillat, 60e Rawyler, 68e Mensah, 73e Mensah (tous pour jeu dur) Coups de
coin: 5-4 (3-4).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - THOUNE II 4-1 (0-1)

TWEETS À TOUT VA À LA MALADIÈRE
Pour la première fois, les spectateurs
de la Maladière avaient l’opportunité
de faire passer un message sur
l’écran géant du stade. Via le réseau
social Twitter et le hashtag «#AllezXa-
max», il suffisait d’un clic aux suppor-
ters pour voir leurs encouragements

s’afficher. Mais pas seulement. L’utilisateur @Djedj13 a en effet trouvé une
autre utilité à cette innovation: «Une bière pour le C5 rang 8 place 37 s’il vous
plaît.» Dans cette rencontre indécise, les spectateurs neuchâtelois ont eu
des sueurs froides. Mais tout est bien qui finit bien. «Tu es de Neuchâtel si
tu n’as jamais vu perdre Xamax!», lâchait simplement @Ludofficiel1990.
Prétention? Sinon, lors de l’entrée des joueurs sur la pelouse synthétique, on
pouvait lire: «La France a Trezegoal, Xamax a Rodrigoal.» Avec son triplé,
Mickaël Rodriguez n’a finalement pas fait mentir @Sam_G_R9. Les 306 buts
de l’ancien international français ne sont pas si loin…�

AUTOMOBILISME Le Valaisan s’adjuge le Critérium jurassien. Jonathan Hirschi prend une belle quatrième place.

Sébastien Carron remporte une cuvée d’exception
La présence de six S2000 lais-

sait présager un spectacle de
qualité sur un Critérium juras-
sien dominé par le soleil. La ba-
garre entre les meilleurs pilotes
s’est prolongée jusqu’à l’ultime
épreuve spéciale, Sébastien Car-
ron confirmant au final son pre-
mier succès en championnat de
Suisse.

Aucun équipage n’est vraiment
parvenu à dominer cette édi-
tion. Mais au final, ce 37e Crité-
rium a donc consacré Sébastien
Carron. «La pression a été omni-
présente durant tout ce rallye, où
tout se jouait à coup de secondes. Il
fallait rester particulièrement con-
centré», explique le Valaisan, qui
a effectué le bon choix de pneu-
matiques dans la dernière spé-
ciale de Réclère: «Je savais que

Nicolas (réd: Althaus) était très
rapide sur ce tronçon. Donc je suis
resté en pneus tendres, car j’avais
eu de bonnes sensations aupara-
vant avec ce type de pneus.» Bien

lui en a pris. Ce succès dans le
Jura lui permet de s’installer en
tête du championnat.

Aussi, la boucle s’est bouclée
pour Sébastien Carron. Phi-

lippe, son père, a non seulement
inscrit son nom au Critérium ju-
rassien voici plusieurs années,
mais il a également remporté le
titre national.

Sébastien Carron n’est pas le
seul à avoir un héritage lourd à
porter, Michael Burri aussi. Ce
dernier a prouvé qu’il était capa-
ble d’effectuer une course so-
lide. «J’ai été serein durant tout le
Critérium. Je n’avais d’ailleurs pas
le droit de me louper.»

En ce qui concerne Nicolas Al-
thaus, c’est la soupe à la grimace!
Encore à 17 secondes du leader
avant d’attaquer l’ultime spé-
ciale, il a été victime d’une cre-
vaison. «C’est de ma faute... Je
n’avais pas noté une cassure à la
corde», admet celui qui boucle
toutefois son 26e rallye sans

avoir connu de sortie de route.
La surprise du week-end pro-
vient de Jonathan Hirschi. Le
Neuchâtelois a bouclé son par-
cours au pied du podium. Con-
scient de ne plus pouvoir jouer
la gagne, il a préféré continuer
avec un train de pneus usagés.
«Cela ne servait à rien de monter
des nouveaux pneus. J’ai préféré
progresser dans cette discipline où
je manque d’expérience», se con-
fie-t-il. Cette année, on ne le ver-
ra pas sur les circuits. Par contre,
il aimerait bien poursuivre l’ex-
périence du rallye: «Il ne me
reste plus qu’à trouver une auto,
un navigateur, ainsi qu’un bud-
get.» Son souhait se porte sur les
épreuves sur terre, d’où l’obliga-
tion de s’expatrier en France. �
RONALD GAY

Sébastien Carron, vainqueur du Critérium Jurassien. STÉPHANE GERBER-BIST

TENNIS
Conny Perrin titrée
Conny Perrin (WTA 354) a
remporté le tournoi ITF
15 000 dollars de Dakar, au
Sénégal. La Chaux-de-Fonnière a
dominé en finale 6-0 7-5 la Sud-
Africaine Chanel Simmonds (WTA
208).�RÉD - COMM

CYCLISME
Virginie Pointet
championne romande
La reconversion sur route de
Virgine Pointet (notre édition de
vendredi) se poursuit de manière
idéale. La Neuchâteloise de
l’équipe française de Saint-Julien
a remporté les championnats
romands à Echichens (VD) en
dames élite. Elle a devancé de 5
secondes la Fleurisanne,
Stéphanie Métille. Le
Neuchâtelois Alexandre Ballet
s’est imposé en M23.�RÉD

Nicolas Lüthi
troisième en France
Le Neuchâtelois Nicolas Lüthi a
pris le troisième rang de la course
Dijon-Auxonne-Dijon. Cette
course de première catégorie en
France a fêté sa 100e édition.�
RÉD -COMM

Chris Horner
gravement blessé
Chris Horner a été percuté par une
voiture lors d’une sortie à
l’entraînement au lac de Côme.
L’Américain de 42 ans, vainqueur
du Tour d’Espagne l’an dernier,
souffre d’une perforation au
poumon, de quatre côtes cassées
et de coupures à la tête, a an-
noncé son équipe, Lampre.� SI

AUTOMOBILISME
Zimmer vainqueur
Le Neuchâtelois Yann Zimmer a
remporté la première manche du
championnat d’Europe de Nascar,
à Valence (Esp).�RÉD -COMM

VTT
Jolanda Neff s’impose
La Saint-Galloise Jolanda Neff,
championne du monde M23, a
remporté un premier succès en
Coupe du monde en s’imposant
dans l’épreuve de cross-country à
Pietermaritzburg (AfS).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Simpson appelle
Huguenin
Cinq nouveaux joueurs ont été
appelés pour rejoindre l’équipe
de Suisse pour sa deuxième
semaine de préparation en vue
du Mondial de Minsk (9-25 mai).
L’entraîneur Sean Simpson a
sélectionné le gardien de Davos
Leonardo Genoni, ainsi que
quatre joueurs de Fribourg
Gottéron: le Neuchâtelois
Anthony Huguenin, Jérémie
Kamerzin, Thibaut Monnet et
Benjamin Plüss.� SI

ATHLÉTISME
Kipsang avec brio
Le Kényan Wilson Kipsang a fait
honneur à son statut de recordman
du monde en remportant avec brio
le marathon de Londres en
2h04’29, record du parcours. Dans
cette course, au plateau de rêve, le
plus dense de l’histoire, l’idole des
JO de Londres Mo Farah n’a pas
pesé lourd (8e).� SI
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FRANCE 3
«Jour de brocante»
France 3 lance «Jour de brocante», un nouveau
magazine dominical porté par Eglantine
Eméyé (photo Julien Knaub/FTV France 5).
Dimanche27avril,France3 inaugurevers13h30
un programme de soixante-dix minutes dédié à la
brocante, aux vide-greniers, aux objets en tous
genres et aux gens. Où Eglantine Eméyé, ravis-
sante comme de juste, sillonne la France au vo-
lantd’une4L(modèleParisienne),à larecherche
de l’objet idéal, à la rencontre de vendeurs, d’ex-
pertsoudecollectionneurs,autantdegensgéné-
reux,prêtsàdonnerdeleurtempspourpartager
leur passion. «Au-delà de l’objet, si nous voulons
évoquer l’univers de la brocante sous toutes ses for-

mes, nous voulons aussi raconter des histoires»,
note Patrick Charles, patron de l’unité de
programme magazines de France 3. «A l’ins-
tar des “Carnets de Julie”, qui cartonnent le sa-
medi après-midi sur la chaîne, il ne s’agit donc
pasqued’unmagazinedechoses,maisausside
gens. Et Eglantine, chineuse depuis toujours,

nous est apparue parfaitement légitime pour
présenter ce type d’émission».

TF1
Un nouveau spot «positif»
Imaginé par l’agence Gabriel, «Partageons
desondespositives», lenouveauspotdepubli-
cité de TF1, dure quarante-cinq secondes et
propose cinq assertions, telles que «Les Fran-

çais font la gueule» ou «Les Français sont racis-
tes», illustrées par des images démontrant le con-
traire. A la fin, le logo TF1 apparaît avec la phrase
«Partageons des ondes positives». Le spot sera
également diffusé au cinéma, à partir de mercre-
di, et sur le digital à partir du lundi 21 avril.

FLAVIE FLAMENT
Annoncée sur France 3
Flavie Flament ferait son retour à la télévision sur
France 3, selon Cyril Hanouna. L’animateur de
«Touche pas à mon poste!» (D8) avait l’air sûr de
son coup mercredi dernier, sans donner plus de
précision. Partie de TF1 il y a cinq ans, l’anima-
trice est devenue entre-temps l’une des têtes d’af-
fiche de RTL.

21.40 La Brigade : Section anti-
narcotiques de Naples 8

22.35 Le court du jour
22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Outre-zapping 8
Magazine. Prés. : Sandra Jamet. 
0h25.
La journaliste Sandra Jamet 
passe en revue les actualités  
alémanique, tessinoise  
et romanche.
23.10 Pardonnez-moi

23.40 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2007. Saison 
9. Avec Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, Richard Belzer.
2 épisodes.
Le corps d’une femme est 
retrouvée dans un appartement 
qui a pris feu. Mais celle-ci a été 
tuée avant l’incendie.
1.20 Au Field de la nuit 8
2.30 Automobile

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h25. En direct.
Yves Calvi invite sur son plateau 
personnalités politiques et 
autres experts pour traiter  
d’un thème qui préoccupent  
les Français. Le sujet dont il  
est question est évoqué sous 
différents angles.
0.25 Le feu follet HH 8
Film. Drame.

22.50 Grand Soir/3
23.55 Jeudi soir,  

dimanche matin 8
Documentaire. Société.  
2014. Réalisation : Philippe  
Lubliner. 0h49. Inédit.  
Les jeunes et l’alcool.
Des jeunes de 18 à 21 ans 
se sont filmés lors de fêtes et 
parlent de leur rapport à l’alcool.
0.45 Midi en France 8
1.40 Plus belle la vie 8

23.40 Le chef en...
Magazine. Présentation :  
Cyril Lignac. 1h20. 2 épisodes.
Au menu : des cannellonis au 
bruccio et aux blettes ; des our-
sins pêchés par le chef ; ail sau-
vage, romarin, lavande, thym et 
safran cueillis dans le maquis ; 
des truites pêchées dans les 
montagnes.
2.20 A Gifted Man
3.10 Les nuits de M6

22.35 Carrie au bal du diable 8
Film. Fantastique. EU. 1976. VM. 
Réalisation : Brian De Palma. 
1h38. Avec Sissy Spacek, Piper 
Laurie, Amy Irving, John Travolta.
Une jeune fille, souffre-douleur 
de son école, se découvre  
un don. Elle s’en sert pour 
assouvir une vengeance.
0.10 Pilotes en Amazonie
1.30 Le dernier témoin
2.10 Retour au château

23.05 The Americans
Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Keri Russell, 
Matthew Rhys, Holly Taylor.
3 épisodes. Inédits.
À Moscou, Viktor Zhukov, l’un 
des responsables du KGB et 
mentor d’Elizabeth, est assas-
siné par les services secrets 
américains en guise de repré-
sailles aux récents événements.
1.25 Couleurs locales 8

10.25 Un billet de train pour...
11.10 Ports d’attache 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Alerte aux alligators
13.30 A la poursuite  

d’Octobre rouge HH

Film. Thriller. EU. 1990. Réali-
sation : John McTiernan. 2h10. 
Avec Sean Connery.
15.40 Le Far West  

de l’Europe 8
16.25 À la recherche  

du trésor des Romanov
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Merveilleux Jardin
19.00 Face à face  

avec les tigres 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 En route pour la finale 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau d’un chef 8
Jeu. Invité : Thierry Charrier.
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.40 N’oubliez 

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Rémy-de-Pro-
vence. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Au-delà de la mort - 
Liaison dangereuse.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
Jeu. Le tournoi du club des 5 : 
les finales.
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
Série. L’or (2/2) - Kezia.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Amour rime  

avec toujours
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2009. Réalisation : Kevin 
Connor. 1h26. Avec Rena Sofer.
15.35 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
17.20 Mon bistrot préféré
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
10.30 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.15 Passe-moi les jumelles 8
15.20 Temps présent 8
16.20 Un air de famille 8
17.05 Glee
Série. Whitney Forever.
17.55 Burn Notice 8
Série. Les professionnels -  
La musique dans le sang.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. St-Sylvestre. Invités 
notamment : Hubert Audriaz, Kä-
thi Ott, Johnstones, Le Jodlerklub 
Echo vom Rüttihubel.

6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Taken : À la recherche 

de Sophie Parker 8
Film TV. Drame. EU. 2013. Réali-
sation : Don Michael Paul. 1h30. 
Avec Julie Benz, Amy Bailey.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.45 Top Models 8
8.05 Télé la question !
8.30 Plus belle la vie
8.55 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.15 The Good Wife
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

20.45 FILM

Film. Action. EU. 2012. VM. 
Réal. : J. Whedon. 2h17. Avec 
R. Downey Jr. Des super héros 
sont appelés à la rescousse 
pour contrer une menace 
venue d’une autre planète.

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. Réalisation : Jean-Louis 
Pérez. 1h00. Inédit.  
Le 11 décembre 2008,  
Bernard Madoff est arrêté  
par le FBI devant les caméras.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 1. 3 épisodes. Inédits. 
Avec Chyler Leigh. Le détective 
Caitlyn Sullivan et Leo Romba, 
chauffeur de taxi, s’associent 
pour mener une enquête.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 3 épi-
sodes. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander. Un riche 
financier est retrouvé mort 
dans une poubelle vêtu d’un 
manteau et d’un masque.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 2h00. Inédit. 
Adamo, Aufray : c’est leur 
vie !. Les chanteurs Salvatore 
Adamo et Hugues Aufray  
se confient, en toute intimité,  
à Mireille Dumas. 

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h50. Inédit.  
Demi-finales. Les inspecteurs 
du «Guide Michelin» vont  
juger les candidats lors de  
la première épreuve.

20.50 FILM

Film. Thriller. EU. 1990. VM. 
Réal. : Rob Reiner. 1h43. Avec 
Kathy Bates. Un romancier est 
séquestré par une admiratrice 
déçue par son dernier livre  
et la mort de son héroïne.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Purché finisca bene 
23.10 TG1 60 Secondi  
23.20 Porta a Porta 0.55  
TG1 - Notte 1.30 Sottovoce 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.15 Entrée libre 8 20.35 
Les passeurs 8 Film TV. Drame 
22.25 C dans l’air 8 23.35 Avis 
de sorties 8 23.45 Entrée libre 
8 0.05 La Brenne : une histoire 
d’hommes et d’eau 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Hôtel du Nord HHH 
Film. Drame 22.35 Le journal de 
la RTS 23.05 Mémoires vives 
23.50 Mémoires vives 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis 
Erde 21.00 Hart aber fair En 
direct. 22.15 Tagesthemen 
22.45 Die Story im Ersten 
23.30 Der Kanzlerspion 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Tatort

16.25 Royal Pains 17.15 Covert 
Affairs 18.05 Last Man Standing 
19.05 Die Proto-Typen - 
Werkstatt für Erfinder 20.00 
Chicago Fire 21.35 Monday 
Mornings 22.25 Sportlounge 
23.10 Lilyhammer 0.00 Chicago 
Fire 1.25 Monday Mornings

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 
112 Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Proposition indécente 
H Film. 22.45 Terreur sur la 
ligne HH Film. 0.15 Charme 
Academy 1.15 Désirs

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Avengers Madoff, l’homme  
qui valait 65 milliards Taxi : Brooklyn Rizzoli & Isles : 

autopsie d’un meurtre Signé Mireille Dumas Top Chef Misery

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Daniel Harding dirige 
Mahler 21.35 Le Quatuor 
Diotima à Fontainebleau 22.50 
Intermezzo 23.30 Jazz at the 
Philharmonic 0.40 Michel Portal 
et Bernard Lubat Duo Live à 
l’Europa Jazz Festival 1.40 
Michel Portal, drôle d’oiseau 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 The Lady - L’amore 
per la libertà. Film 23.35 Segni 
dei tempi 0.00 Law & Order: 
Special Victim Unit 0.45 Cadillac 
Records Film. Drame

18.45 Moto. Grand Prix d’Austin. 
Course Moto GP 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Dijon/Metz. En direct 
22.30 Le grand plateau 23.00 
Football 0.00 Brazilmania 0.20 
Eurogoals 1.05 Haltérophilie. 
Championnat d’Europe.

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 5113 
19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Kommissar Marthaler - 
Partitur des Todes. Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
Sieben. Film 0.15 heute nacht 
0.30 Polnische Ostern HH Film

13.55 El alma de las empresas 
14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Version española 0.25 
Viaje al centro de la tele 

13.40 New York, police 
judiciaire 8 15.20 Preuve à 
l’appui 8 18.45 Sans aucun 
doute 8 20.45 Robin des Bois 
HH 8 Film 23.15 Alexandre 
HH 8 Film 2.05 Étranges 
exhibitions : dangereuses 
exhibitions 8 Film TV. Érotique

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.25 Avant j’étais gros 
16.05 Pimp My Ride 16.55 
Friendzone 18.10 The Big 
Bang Theory 19.00 Jersey 
Shore 19.50 Friendzone 21.05 
Papa où t’es ? 21.55 MTV 
Movie Awards 0.00 South Park 
0.25 MTV Warning : Ridiculous

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
1 gegen 100 21.05 Puls 21.50 
10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Mad Men 0.40 
Rubber HH Film

17.30 Instinct sauvage 18.30 
Orphelins de la nature 18.55 
Planète, tout un monde. Invitée : 
Maïtena Biraben 19.50 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Sur la terre des géants 22.20 
Chroniques de la Mondaine 
0.15 Faites entrer l’accusé 

16.25 DiADà 17.30 L’antico Rio 
delle Amazzoni 18.25 Rescue 
Special Operations 8 19.15 
Linea rossa 8 20.05 Verso i 
Mondiali 8 20.35 Ventidisport 
21.00 Democrazia diretta 
22.10 La2 Doc 8 23.50 Cult tv 
0.20 Paganini 2.10 Ventidisport 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Especial saúde 22.45 Chefs 
academy kids 0.20 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal de la semaine 
20.55 Mafiosa 8 22.50 
Spécial investigation 23.45 
L’œil de Links 0.10 Le monde 
fantastique d’Oz HH Film 2.20 
No HH 8 Film. Drame

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Avec le temps 19.30 Canal
sportif, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
10.04 Musique en mémoire 11.04
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Le 12h30 13.30 L’humeur vagabonde
14.04 Fauteuil d’orchestre 16.00
Imaginaire 16.30 A vue d’esprit 17.06
D’un air entendu 18.04 De 6 à 7 19.04
Babylone 20.00 Disques en lice 22.42
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Aurélie
Candaux: Bio, Gras, Fille, c’est le
nom de son nouveau spectacle.
Marche du Bicentenaire: plus de
1500 personnes ont participé à
ce projet rassembleur. Le goût du
travail bien fait: c’est encore et
toujours en Suisse que nous
produisons le meilleur pain et
chocolat du monde.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
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. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
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 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

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 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-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 Marti Cernier, 032 853 21 72, 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. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, 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. Fermée durant les
vacances scolaires

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, 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. 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-9h: 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
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
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
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 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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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché
Solution

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

OPERCULE

AVIS MORTUAIRES

✝
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Jean-Claude et Martine Regazzoni-Châtelain
Murielle Kohli, ses enfants Noa et Eliot, son ami Philippe Muriset
Loïc et Yvonne Regazzoni-Tschuppert, leurs filles Chloé et Aurélie

Pierre-Alain et Ursula Regazzoni-Bertschy, à Renens (VD)
Olivier et Nicole Regazzoni-Jotterand, leurs enfants Mathieu, Naomi
et Romane
Joëlle et Blaise Kientsch-Regazzoni, leurs filles Elisa et Marilou
Marylaure Regazzoni et son fils Grégory

Marie-Madeleine Regazzoni et son ami Edgar Bessire
Yolande et Michel Vallat-Regazzoni et leurs enfants

Maël Vallat
Julian Vallat
Lionel Vallat

Les descendants de feu Charles Mayer-Joset
Les descendants de feu Louis Regazzoni-Froidevaux
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame

Félicité REGAZZONI
née Mayer

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement vendredi dans sa 96e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 15 avril à 9h30, suivie de l’inhumation.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Jean-Claude Regazzoni

Recrêtes 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent
penser au Chariot Magique, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
CCP 17-495111-3 (mention F. Regazzoni)
Nous adressons un merci tout particulier au personnel du Home
Les Arbres pour son accompagnement et son dévouement.

✝
Ce n’est pas parce que vous ne me voyez plus
que je ne suis plus.

Son époux Serge Durig,
Jacques Durig, ses enfants Térence et Quentin
ainsi que leur maman Sophie Gonvers,
Jacqueline Jäggi et son fils André,
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Felicita DURIG
née Gaillard

enlevée subitement à l’affection des siens jeudi, à l’âge de 87ans.
Bôle, le 10 avril 2014.
Une célébration aura lieu mercredi 16 avril 2014 à 10 heures,
au temple de Bôle.
Selon son désir, Felicita sera inhumée dans son village natal au Val d’Aoste.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Recherche suisse
contre le cancer ccp 30-3090-1 mention Felicita Durig.

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sortent à 26 reprises
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à 26 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois pour: une évacuation sanitaire, au
moyen du camion-échelle Bronto, route des Prises à Montalchez, hier à 1h15; un
accident de circulation, Grand-Rue, à Peseux, hier à 15h50.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été engagé une fois pour: un dépannage d’un
bateau, devant les piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel, samedi à 22h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à 23 reprises pour: une chute à domicile, au
Centre neuchâtelois de psychiatrie à Marin, vendredi à 18h50; une chute à vélo, au
port de la ville de Neuchâtel, vendredi à 19h10; un malaise, rue du Vully à Neuchâtel,
vendredi à 23h10; un malaise sans transport, rue des Falaises à Neuchâtel, samedi à
2h05; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue des Acacias à Neuchâtel,
samedi à 8h25; une chute sur rue, rue de la Dîme à Neuchâtel, samedi à 11h30; une
urgence médicale, rue de Neuchâtel à Peseux, samedi à 13h; une urgence médicale,
rue des Parcs à Neuchâtel, samedi à 13h15; un transfert non urgent de l’hôpital de
Pourtalès pour le Centre neuchâtelois de psychiatrie à Marin, samedi à 14h30; un
transfert de l’hôpital Pourtalès pour le Centre neuchâtelois de psychiatrie à Marin,
samedi à 15h15; une urgence médicale, rue de la Couronne à Saint-Aubin, samedi à
15h35; une urgence médicale, rue de Pourtalès à Neuchâtel, samedi à 16h35; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, chemin des Jonchères à Bevaix,
samedi à 17h20; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, Les Prises à
Gorgier, samedi à 18h; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, Les
Condémines au Landeron, samedi à 22h15; une urgence médicale, avec l’intervention
des First Responder de la Béroche et du Smur, route des Prises à Montalchez, hier à
0h35; une intervention, place Pury, à Neuchâtel, hier à 7h35; une urgence médicale,
rue du Verger-des-Fontaines, à Marin, hier à 9h10; une urgence médicale, quai
Robert-Comtesse, à Neuchâtel, hier à 10h40; une urgence médicale avec intervention
du Smur, rue des Préels, à Cormondrèche, hier à 14h45; une urgence médicale, avenue
Soguel, à Corcelles, hier à 15h35; un accident de circulation, Grand-Rue, à Peseux, hier
à 15h50; un accident de parapente au décollage, sans gravité, avec intervention du
Smur, route de Chaumont, à Chaumont, hier à 16h30.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
14 avril 1912:
l’insubmersible
«Titanic» sombre

Peu avant minuit, le «Titanic»
heurte un iceberg dans l’Atlantique
Nord. Ainsi débute l’agonie du plus
grand et plus luxueux paquebot du
monde, réputé insubmersible. Un peu
plus de deux heures et demie plus
tard, le géant des mers sombrera dans
les eaux glaciales de l’océan, entraî-
nant dans la mort plus de 1500 passa-
gers et membres d’équipage.

Cela s’est aussi déroulé
un 14 avril
2002 – Moins de 48 heures après le

coup d’Etat militaire qui avait renversé
le gouvernement du Venezuela, le pré-
sident Hugo Chavez revient au palais
de Miraflores, à Caracas, sous les vivas
de la foule. Le putschiste Pedro Carmo-
na, patron des patrons vénézuéliens, lâ-
ché par les militaires et poussé par la
peuple, est contraint de démissionner.

1991 – Vingt tableaux de Vincent Van
Gogh volés dans un musée d’Amster-
dam sont retrouvés quelques heures
plus tard par la police néerlandaise
dans la voiture d’un des gardiens, à
bord de laquelle les voleurs avaient pris
la fuite. Les toiles, parmi lesquelles
quelques pièces maîtresses, dont un
célèbre «Autoportrait» et «Une nature
morte aux tournesols», ainsi que le
«Champ de blé aux corbeaux», «Les
mangeurs de pommes de terre» et «La
chambre de Vincent à Arles», repré-
sentent une valeur de centaines de
millions de dollars.

1986 – Simone de Beauvoir, écrivain
combattant, flambeau du féminisme, et
compagne de Jean-Paul Sartre pendant
plus d’un demi-siècle, meurt à Paris à
l’âge de 78 ans. C’est en 1949 qu’elle
s’affirme vraiment comme écrivain et
philosophe avec «Le deuxième sexe»,
un essai de 1200 pages sur la condition
féminine. En 1954, «Les mandarins»,
un roman qui décrit les intellectuels de
gauche de Saint-Germain-des-Prés, ob-
tient le prix Goncourt.

1980 – Lors de la remise des Oscars,
Dustin Hoffman et Sally Field sont
choisis meilleurs acteur et actrice pour
leur participation aux films «Kramer
contre Kramer» et «Norma Rae».

1962 – Georges Pompidou succède à
Michel Debré en tant que premier mi-
nistre français.

1941 – Brest est bombardé par la
Royal Air Force.

1865 – Abraham Lincoln, le premier
président américain à avoir défendu à
ce niveau l’égalité des droits des Noirs,
est abattu d’un coup de pistolet dans le
théâtre Ford de Washington par un ac-
teur sudiste fanatique, John Wilkes
Booth. Il succombera à ses blessures le
lendemain.

1759 – Georg Friedrich Haendel,
compositeur allemand naturalisé an-
glais, meurt à Londres à l’âge de 74
ans. Il connaît la notoriété d’abord
avec ses nombreux opéras, mais il
compose aussi diverses œuvres instru-
mentales, dont la célèbre «Water Mu-
sic» qu’il dédie au roi George Ier, des
concertos et des oratorios. Pour la pos-
térité, Haendel restera à jamais le gé-
nial compositeur du «Messie». Haen-
del a contribué au développement de
l’expressivité musicale et préparé la
venue des grands maîtres viennois:
Haydn, Mozart et Beethoven.

Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra.

Jean 11:25

PESEUX
Motard blessé à la rue de la Gare
Hier vers 16h, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel âgé de 36 ans
circulait sur la rue de la Gare, à Peseux, en direction de Neuchâtel. Arrivé au giratoire
de la maison de commune, le véhicule s’est arrêté derrière la moto conduite par un
habitant de Colombier âgé de 48 ans. Dans un premier temps, le motard a repris sa
route, mais a dû à nouveau stopper son engin pour les besoins du trafic.
L’automobile a heurté l’arrière de la moto. Suite au choc, le motard a chuté sur la
chaussée. Blessé, ce dernier a été transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.�COMM

BOUDRY
Perte de maîtrise sur l’autoroute
Hier vers 17h, une voiture conduite par une habitante d’Ecublens (VD) âgé de 37 ans
circulait sur l’autoroute A5 en direction de Neuchâtel. A la hauteur de Boudry,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel s’est déporté sur la gauche
et a frotté la barrière centrale, avant de retraverser la chaussée et d’heurter la glissière
de sécurité à droite, pour finir sa course en tête à queue 30 mètres plus loin. La voie
de droite a été fermée le temps du constat et du dépannage. L’accident n’a fait que
des dégâts matériels.�COMM

BOVERESSE
Moto contre talus: un blessé
Hier vers 19h10, une moto conduite par un habitant de Cornaux âgé de 21 ans circulait
à Boveresse, sur la route menant de Fleurier à La Brévine. Dans un virage à gauche, le
motard a perdu la maîtrise de son engin, qui a heurté un talus. Suite au choc,
l’homme a chuté. Blessé, il a été transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.�COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
ensoleillée
Ce lundi, les hautes pressions présentes sur la 
Suisse maintiendront un temps bien enso-
leillé sur notre région durant toute la journée. 
Le beau temps s'accompagnera également 
d'une très agréable douceur avec des tempé-
ratures qui évolueront autour de 17 degrés en 
plaine cet après-midi. Ces conditions très 
clémentes vont se maintenir jusqu'à jeudi, 
puis un temps plus instable s'installera.  750.38
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LA PHOTO DU JOUR Chute du gardien des Florida Panthers durant le match contre les Blues Jackets de Columbus. KEYSTONE

SUDOKU N° 921

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 920

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

De belles dents jaunes
Il est vraiment bien, ce Bern-

hard Russi qu’on voit partout sur
grande affiche. Il vous donnerait
envie d’acheter des lunettes, avec
ses belles dents blanches. Lara
Gut aussi, elle est nickel, avec
son sourire éblouissant. Pirmin
Zurbriggen, du pareil au même.
Et ces huit ou dix skieurs suisses
qui faisaient de la pub pour vête-
ments thermolactyl dans «A bon
entendeur», ils étaient impecca-
bles avec leur sourire jusqu’au
oreilles, éclatant de blancheur,
tous les dix. Et attention, pas
moyen de tricher: en comparant
avec les Alpes en toile de fond,
leurs dents étaient effectivement
blanches, plus blanc que neige.

Cela finit par me rendre pe-
plexe. Y a-t-il un lien entre skier

dans la neige et avoir les dents
blanches? Car les dents ne sont
pas toutes blanches de nature.
Une dent peut être saine et bien
plantée, et couleur blanc cassé,
ivoire, voire tendant vers le
jaune. Or, pour être belle, une
dent se doit d’être blanche,
mode véhiculée par les stars
hollywoodiennes depuis une
vingtaine d’années. C’est vrai
que Fernandel n’avait pas vrai-
ment des quenottes immacu-
lées. Maintenant, cette obses-
sion de blancheur s’est si bien
enracinée que les malheureux
ayant de belles dents... jaunes
n’ont plus qu’à la fermer. Sur-
tout, ne pas sourire! Ce qui ex-
plique pourquoi tant de gens
font la gu...�
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