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NUCLÉAIRE Les Bernois voteront le 18 mai sur Mühleberg PAGE 16

NEUCHÂTEL La Collégiale était en fête en ce dimanche pascal. La manifestation populaire marquait la fin
d’une première étape de restauration de l’édifice. Après avoir bichonné l’extérieur et les vitraux, les spécialistes
s’attelleront dès le mois d’août aux travaux de refonte de l’intérieur. Un chantier qui durera huit ans. PAGE 5

FESTIVAL DU SUD
Une Bernoise et les gosses
de Saint-Pétersbourg

PAGE 11

PATROUILLE DES GLACIERS
Deux Jurassiens portés
disparus avant la course

PAGE 9

La Collégiale d’humeur festive
avant la poursuite des travaux

FLEURIER
Succès pour le concours
des jeunes éleveurs

PAGE 3
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FOOTBALL
Zurich s’adjuge une Coupe
où l’arbitrage fait débat
Sévèrement réduit à neuf, Bâle n’a pas
réussi à tenir le choc et s’est incliné devant
Zurich en finale de la Coupe de Suisse (2-0
après prolongations). Le match, fermé,
s’est décidé sur une expulsion discutable
de Sio. Doublé de Gavranovic. PAGE 19
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Wawrinka se paie Federer
et un premier Masters 1000
PREMIÈRE Trois mois après son premier titre
en Grand Chelem, Stanislas Wawrinka
a débloqué son compteur, à Monte-Carlo,
dans un tournoi estampillé Masters 1000.

TROIS SETS Dans une finale 100% suisse,
le Vaudois a pris la mesure de Roger Federer.
Le Bâlois avait pourtant remporté le premier
set 6-4, avant de s’incliner 7-6 (7-5) 6-2.

SURPRISE Stanislas Wawrinka s’est dit surpris
par sa victoire, lui qui était allé en Principauté
avant tout pour se tester. Il sait désormais
qu’il peut battre tout le monde. PAGE 23
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BOUDRY
Spectacle de désolation
après l’incendie
Après l’incendie qui a détruit les combles
du château de Trois-Rods, des membres
de la famille Du Pasquier ont pu retourner
sur les lieux. Les dégâts sont considérables,
mais, a priori, la demeure pourra
être réhabilitée. PAGE 7CH
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Les randonnées des abonnés dans les Alpes

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Tour du Mont-Blanc Tour du Cervin Tour des Aiguilles Rouges
DU DIMANCHE 27 JUILLET AU SAMEDI 2 AOÛT 2014 DU DIMANCHE 10 AU VENDREDI 15 AOÛT 2014 DU MARDI 19 AU DIMANCHE 24 AOÛT 2014

 Une approche agréable de la randonnée avec des sacs légers.
 Portage assuré par une mule.
 Niveau technique facile pour marcheur entraîné.
 Diversité de paysages: glaciers, aiguilles, torrents, haute montagne.
 Groupe de 10 à 14 personnes..

1er jour: Le Tour − Trient (1300m)
2e jour:   Trient − Arpette (1627m)
3e jour:   Arpette − La Fouly (1600m)
4e jour:   La Fouly − Lavachey (1642m)
5e jour:   Lavachey − Les Mottets (1870m)
6e jour:   Les Mottets − Refuge de Balme (1708m)
7e jour:   Refuge de Balme − Notre Dame de la Gorge

Prix
abonné

dès Fr. 995.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1035.–

Programme détaillé
sur demande.

VOYAGE DES LECTEURS

 Marches en traversée ou en boucle, faciles d’accès.
 Niveau 4: marche moyenne de 6h par jour sur sentier et hors sentier

    et/ou 700 à 1000m de dénivelée positive env. et/ou 15 à 18km.
    Possibilité de passages en altitude.

 Encadrement par un accompagnateur en montage et guide de haute
    montagne sur les parties glaciaires.

 Groupe de 6 à 12 personnes.

Prix
abonné

dès Fr. 1320.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1360.–

1er jour: St-Niklaus − Jungu − Col Augstbord − Grubben-Meiden 
2e jour:   Gruben-Meiden − Col de Focletta − Zinal
3e jour:   Zinal − Lac de Moiry − Col de Torrent − La Sage − 
                Les Haudères − Arolla
4e jour:   Arolla − Col Collon − Prarayer (2005m)
5e jour:   Prarayer − Col Valcounera − Refuge Perucca-Vuillermoz − 
                Fenêtre de Tsignanaz − Breuil-Cervinia (2006m)
6e jour:   Breuil-Cervina − Testa Grigia − Trockener Steg − Chalets de
                Zmutt − Zermatt

Ascension possible
en fin de séjour
d’un «4000»
facile des Alpes,
le Breithorn (4164m)

 Ascension du Buet, le «Mont Blanc des Dames».
 Ce tour demande une bonne condition physique et la maîtrise de

    la marche «tout terrain» 6 à 7h d’efforts par jour pour 800 à 1200m
    de dénivellation, avec le portage d’un sac de 7 à 8kg environ.

 Encadrement par 2 guides de montagne.
 Groupe de 16 personnes maximum.

Prix
abonné

dès Fr. 940.−
Prix non abonné:

dès Fr. 980.–

1er jour:  Vallorcine − Col des Montets − Refuge du Lac Blanc. 
2e jour:   Refuge du Lac Blanc − Le Brévent − Refuge de Bel Lachat.
3e jour:   Refuge de Bel Lachat Carlveyron − Chaîne des Fiz −
                Refuge de Moëde Anterne.
4e jour:   Moët Anterne − Villy − Col de Salenton − Le Buet − Le Bérard.
5e jour:   Torrent Le Bérard − Chalet de la Loriaz. 
6e jour:   Col de la Terrasse − Vue sur le Lac du Vieux Emosson −
                Vallorcine.
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Samuel Peterschmitt 
 
 

Jeudi 24 avril 2014 à 20h 
Vendredi 25 avril 2014 à 20h 

 
 

Une bonne nouvelle qui 
change la vie! 

 
 
 
 

LA GRACE 
Communauté chrétienne 

Ch. des Devins 26 
2088 Cressier 

MANIFESTATIONS
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Entreprise Radio-TV-Audio  
 

au centre ville de Neuchâtel recherche  
 

UN/UNE GESTIONNAIRE DE 
VENTE EN MULTIMÉDIA  

 

avec CFC libre de suite. 
 

Offre à envoyer à:  
 

Radio-Télévision-Audio-Vidéo 
Corrado Prospero 
Case Postale 40  
2004 Neuchâtel 

OFFRES D’EMPLOI
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La HEP-BEJUNE vous invite à une matinée

Concours
Restauration jusqu’à 14h
Entrée libre - Tout public

une formation à découvrir

des spectacles à applaudir

des expériences à vivre

des lots à saisir

un bâtiment à parcourir…

Rue du 1er-Août 33
La Chaux-de-Fonds

100 ans du bâtiment « Beauregard »

PORTES-OUVERTES

www.hep-bejune.ch

Samedi 26 avril, de 9 h à 12 h 30

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS
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Dr Vincent Freiburghaus 
 

Spécialiste FMH en médecine interne générale 
 

Formation postgraduée auprès de: 
Services de chirurgie et de médecine HNE 

Policlinique médicale universitaire de Lausanne 
Cabinets Dr Aubert, Le Landeron et  

Dr Lavanchy, Yvonand 
 

a le plaisir d'annoncer l'ouverture  
de sa consultation  

 
en collaboration avec le Dr J-F de Montmollin 

Spécialiste FMH en médecine générale 
 

le 1er mai 2014 
 

Rue Laurent - Péroud 1 - 2088 Cressier 
Consultations sur rendez-vous 

tél. 032 757 24 24  

AVIS DE PROFESSIONS MÉDICALES

<wm>10CFWKMQ7CQAwEX-TTrlnnfLhE6aIUUfprEDX_ryB0FKPRSLNtFQ0_Hut-rkcR8LSuRf1WLrShKA5vPZaCSAd1v-RMz7_fsn8LmNdjkJGTMMlizIhs7-frA2woPfhyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTMxNwYALU2j7w8AAAA=</wm>

L’Hôpital de la Providence a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture du cabinet du

Dr Wolfgang Spaeth
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie

Ancien médecin chef au Royaume-Uni

Consultations sur rendez-vous
dès le 1er avril 2014

Tél. +41 32 720 33 29

Faubourg de l’Hôpital 81 - 2000 Neuchâtel
www.providence.ch
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Neuchâtel
Rue des Vignolants
29

3.5 pièces 107m²

Appartement de 3.5 pièces au
1er sous-sol

Appartement entièrement rénové.

Cuisine neuve, deux salles-de-bains

rénovées. Parquet et carrelage. Nom-

breuses armoires murales. Balcon.

Proche de toutes commodités.

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

CHF 1560.- + CHF 130.- charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 3002270

Libre de suite ou à convenir

Votre assureur suisse.
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Neuchâtel

1.5 pièces 43m²

Nous louons à
la Rue des Parcs 46

Cuisine agencée

Avec balcon et ascenseur

Possibilité de louer une place de parc

dans le parking

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

CHF 880.- + CHF 140.- charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 3002279

De suite ou à convenir

4.5 pièces 101m²

Appartement entièrement rénové.

Cuisine neuve, deux salles-de-bains.

Parquet et carrelage

Balcon

Proche de toutes les commodités

CHF 1‘670.- + CHF 290.- charges

Dès mi-juin 2014

Votre assureur suisse.
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Rochefort
Dansmaison entièrement rénovée

Appartement de

4,5 pièces au 1er étage
Cuisine parfaitement agencée
Salle debains avecdoucheet baignoire
Mezzanine
Jardin
Place de parc ou garage
Loyer Fr. 1400.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Renseignements et visites:

Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER - À LOUER
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FLEURIER Cent vingt génisses bichonnées avec amour ont affronté l’œil de l’expert.

La ferveur des jeunes éleveurs
LÉO BYSAETH (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Le virus de la vache (pas folle, par bon-
heur!) s’attrape jeune. Heureusement,
c’est un virus bénin. Il pousse à l’excel-
lence. Il est un appel à se surpasser. Il
produit des vocations. Témoins, ces
quatre bouts d’choux qui piétinaient les
allées empaillées de la patinoire de
Fleurier, samedi dernier lors du con-
cours de génisses holstein rouges et noi-
res organisé par le Club des jeunes éle-
veurs neuchâtelois.

Le plus grand, Lucas, répond crâne-
ment à nos questions. A 8 ans, regard
clair empreint d’une certitude inébran-
lable, il le sait déjà: «Je vais reprendre le
domaine.» Sérieux comme des papes,
les trois autres gosses qui arpentent la
grande halle transformée en étable
géante, acquiescent, du haut de leur 7, 6
et 5 ans. La relève semble assurée.

De 12 à 35 ans
On peut être admis comme membre

du club des jeunes éleveurs dès 12 ans et
jusqu’à l’âge de 35 ans. Lucas n’a plus
que quatre ans à ronger son frein.

L’organisateur, Jérémy Huguenin, fils
d’un éleveur de La Brévine, est particu-
lièrement heureux du déroulement de
la manifestation. Le rendez-vous de
Fleurier est le premier à avoir été bapti-
sé Junior Open Neuchâtel. Il consacre
les efforts consentis depuis de longs
mois par le comité de l’association.

Grâce au bon accueil d’un grand nom-
bre de sponsors, grands et petits, et
grâce aussi aux conditions de location
favorables, le budget de 17 000 fr. a pu
être bouclé sans problème. Les partici-
pants, eux, s’acquittent d’une finance
d’inscription de 50 fr. par tête de bétail.

Avant de faire défiler sa championne,
tête haute, il faut montrer patte blan-
che. Chaque éleveur a dû au préalable,
faire faire une analyse sanguine prou-
vant que l’animal qu’il présente est sain.
Un contrôle vétérinaire est en plus opé-
ré à l’arrivée des bêtes, le jour précédant
l’exposition.

Pour la présentation, les bêtes sont bi-
chonnées. Fraîchement tondues, elles
présentent une robe lustrée et douce au
toucher. Et, dans cette immense étable
qu’est devenue la patinoire, nul remu-
gle bovin ne pique le nez du citadin: les

vaches sont propres comme des chats
de concours.

Avant de défiler en rond sur l’arène
centrale garnie d’une épaisse couche de
sciure, les jeunes passionnés donnent
un dernier coup d’étrille et rehaussent
encore le coloris de leur championne à
petits coups de spray.

L’œil du juge belge
L’esthétique n’est pourtant pas ce que

juge le spécialiste. Venu de Belgique,
d’une ville à 20 km de Liège, le Wallon
Bruno Toussaint, en costard cravate, suit
la déambulation des groupes. Totale-
ment concentré, il ne prend aucune
note, classant lesanimauxselondescritè-
res mystérieux. A la fin du défilé de cha-
que catégorie, il rend son verdict: les bê-
tes distinguées reçoivent des cocardes,
du 1er au 5e rang, dans l’ordre des cou-
leurs: rouge, bleu, blanc, jaune, vert. Que
juge-t-il? «La première de classe, je la re-
père tout de suite. Je juge le développement,
la solidité, l’adéquation avec ce qui est de-
mandé à la race, des critères économiques,
en somme.» La plus belle Miss n’a donc
aucune chance avec un pied mal tourné.

Au total, nonante exposants venus des
cantons voisins et de Suisse alémanique
ontprésenté120bêtes.Laplusbelle–ou
plutôt la plus proche des standards exi-
gés – s’appelle Coline. Elevée par Phi-
lippe Chassot, de Villargiroud (FR), elle
a remporté le titre de «championne su-
prême».

Twitter aime les pommes
Une bête présentée par l’élevage Sibe-

ria Holstein, de La Brévine, celui du
papa de Jérémy Huguenin, a décroché
du vert. Une «toute spéciale», confie la
maman lorsqu’on s’étonne du nom de
baptême de l’animal: Twitter. «C’est que
dès sa naissance, on avait l’impression
qu’elle contrôlait tout, qu’elle voulait tout
le temps communiquer.» Twitter, par-
dessus le marché, raffole... des pom-
mes! Une toute spéciale, on vous dit.

Fiers, les éleveurs le sont. Ils viennent
pour la reconnaissance. Car les prix
sont plutôt symboliques. Une horloge
décorée par une artisane de la Chaux-
de-Fonds pour les championnes, un pa-
nier du terroir pour les meilleures de
chaque catégorie et un flacon d’absin-
the pour tous, histoire de faire la pro-
motion de la région.�

Dialogue yeux dans les yeux.

PUBLICATION Le volume manquant de l’«Histoire de Neuchâtel» sort de presse.

La collection est désormais complète
Il y a trois ans, les éditions Al-

phil publiaient, dans leur collec-
tion Focus, les volumes deux (de
la Réforme à 1848) et trois (de
1848 à nos jours) d’une petite
«Histoire du canton de Neuchâ-
tel» en trois tomes. Ils annon-
çaient alors le premier volume
(des origines à la Réforme) pour
l’année suivante.

«Cela a pris un peu plus de temps
que prévu», explique Jacques
Barnaud, un des patrons d’Al-
phil. «Mais finalement, c’est dé-
sormais tout bon. Le tome premier
de cette ‹Histoire du canton de
Neuchâtel› vient de sortir de
presse et est désormais disponible
dans les librairies.»

Chaque volume est vendu
19 francs, mais l’on peut aussi
acheter un coffret avec les trois
volumes pour 53 francs. «Beau-
coup de personnes intéressées at-

tendaient le premier volume pour
acheter le coffret», explique Jac-
ques Barnaud.

Si chacun des volumes deux et

trois était le résultat du travail
d’un seul historien (Philippe
Henry pour la période de la Ré-
formeà1848et Jean-MarcBarre-
let pour la suite), le premier
tome est une œuvre collective:
l’archéologue Christian de Rey-
nier, le conservateur cantonal
Jacques Bujard, le professeur
Jean-Daniel Morerod, ainsi que
l’historien Grégoire Oguey se
sont partagé les différents chapi-
tres.

L’ouvrage retrace donc, sur 160
pages, la constitution du terri-
toire neuchâtelois et son peuple-
ment, de la fin de l’époque ro-
maine à la Réforme. Comme
l’explique l’éditeur, «Neuchâtel
est le seul canton suisse issu d’une
seigneurie médiévale et les limites
de son territoire sont héritières
d’une très longue évolution».

La collection Focus des édi-

tions Alphil a déjà publié une di-
zaine d’ouvrages. Son plus gros
succès, l’«Histoire de la Suisse»,
de l’historien genevois François
Walter, en cinq volumes a été
vendu à plusieurs milliers
d’exemplaires. Outre le canton
de Neuchâtel, Alphil vient de
publier le premier tome d’une
«Histoire du canton de Ge-
nève»: «Cette fois, les tomes deux
et trois devraient suivre dans les
prochains mois», explique Jac-
ques Barnaud, qui ajoute qu’en
2015, ce devrait être le tour du
canton de Fribourg.�NWI

Neuchâtel, seul canton issu
d’une seigneurie médiévale. SP L’ouvrage:

Jacques Bujard, Jean-Daniel Morerod,
Grégoire Oguey, Christian de Reynier,
«Histoire du canton de Neuchâtel, aux
origines médiévales d’un territoire»,
Collections Focus, Editions Alphil, 160
pages, 19 francs.

INFO+

DÉBAT PUBLIC

Une soirée d’échange
sur la démocratie

L’Anthropo’Café propose une
réflexion collective sur le politi-
que et la démocratie, demain à
Neuchâtel, à 18h30 à l’Académie
de Meuron. Lancées par des étu-
diants en ethnologie de l’Univer-
sité de Neuchâtel, ces soirées
ont pour but de faire descendre
l’anthropologie de sa colline, via
des débats ouverts à tous.

L’idée de la prochaine rencon-
tre est de questionner les fonde-
ments de nos démocraties re-
présentatives actuelles et les
enjeux politiques qui touchent
Monsieur et Madame Tout-le-
Monde, en se penchant sur l’his-
toire du vote à travers les siècles
passés. Une manière d’ouvrir le
débat sur les origines de la dé-
mocratie, de repenser les ques-
tions de la majorité et de la re-
présentativité du peuple, en

s’interrogeant sur les institu-
tions en place, leurs défenseurs
et détracteurs.

Afin d’alimenter la discussion,
des acteurs partisans ou issus du
monde médiatique seront pré-
sents: Olivier Christin, historien
moderniste et auteur de «Vox
Populi», le député socialiste
Baptiste Hurni, qui évoquera
son expérience du monde politi-
que, Pietro Bosquetti, journa-
liste à la RTS, et Pablo Cruchon,
coordinateur politique de Soli-
darités Genève, qui apportera le
point de vue d’un parti militant,
engagé sur le terrain. Le débat
sera modéré par Coraline Pau-
chard, étudiante en journa-
lisme.�RÉD -COMM

Mercredi 23 avril, 18h30, académie de
Meuron, quai Philippe-Godet 18, Neuchâtel.

Un petit somme dans la paille. Un dernier petit coup de spray avant le défilé.

Soigner les détails... On ne sait jamais! Lustrée pour s’illustrer. Je l’ai eue, cette cocarde!



Présent depuis 28 ans sur le marché Neuchâtelois

Calani Interim votre partenaire de confiance

Pour le secteur horloger

Nos compétences 

pour votre réussite

Saint-Honoré 3 - Case postale 2070 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51

www.calani.ch - info@calani.ch
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NEUCHÂTEL Les utilisateurs de l’édifice et de ses alentours ont rappelé par une fête que ce lieu
est ouvert à toute la population et qu’il est vivant. Concerts et pétanque, au-delà des célébrations.

La Collégiale prend des airs populaires
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Ambiance chaleureuse, di-
manche, à la Collégiale de Neu-
châtel. L’édifice religieux a exhi-
bé ses multiples facettes à
l’occasion d’une fête populaire,
histoire de rappeler qu’il est aus-
si un lieu culturel, populaire et
touristique. Un terrain d’expres-
sion et de jeu ouvert à tous. Et ce
ne sont pas les amateurs de bou-
les qui diront le contraire.

La fête organisée le jour de Pâ-
ques par les utilisateurs des
lieux, avec le soutien de la Ville,
marquait la fin d’une première
étape de restauration du bâti-
ment, construit entre les 12e et
13e siècles. Ces travaux ont por-
té sur l’extérieur et les vitraux de
la Collégiale, qui a retrouvé de sa
superbe. Dès le mois d’août, une
nouvelle phase de restauration
débutera, à l’intérieur. Le Con-
seil général a débloqué pour cela
un crédit de 15,2 millions de
francs. Réhabilitation du sol,
restauration du ciel étoilé, tra-
vail sur les parois, remplace-
ment du chauffage et des instal-
lations électriques, isolation des
combles et réaménagement in-
térieur: lechantiers’échelonnera
jusqu’en 2022.

Entre œufs et boules
En attendant, le public a pu ap-

précier dimanche l’architecture
revalorisée du bâtiment. Cer-
tains se sont levés de très bonne
heure pour assister à l’aube de
Pâques, à 5h30. Plus tard dans la
matinée, les trompettistes du
quintette de cuivres de Stuttgart
avaient pour mission de jouer du
haut des tours de la Collégiale.
Dans l’après-midi, les enfants
ont pu se défouler sur l’espla-
nade et dans le cloître. A 14h30
tapantes, ils étaient plusieurs di-
zaines à s’élancer, cornet ou pa-
nier d’oseille en main, en quête

d’appétissants œufs de poule ou
en chocolat. Derrière eux, leurs
parents étaient tout aussi excités
(voire même plus).

Au total, 600 œufs ont été
planqués dans tous les recoins
de ce vaste terrain de jeu. Ainsi
que deux lapins en chocolat. Ins-
tallé à un stand devant la Collé-
giale, le groupe scout du Bou-
quetin, de Neuchâtel, était là
pour donner des indices aux jeu-

nes chasseurs. «En tout, on a
teint 1620 œufs, ça nous a pris huit
heures», détaille Quentin Jean-
neret, adjoint au responsable de
groupe. Seules des teintures na-
turelles, à base de pelure d’oi-
gnons, de cochenille ou de fleurs
de mauve, ont été utilisées. Une
partie de leurs œufs ont, comme
chaque année, été écoulés au
marché. «C’est notre activité ré-
munératrice principale.» Le

groupe compte 90 membres ac-
tifs, de 6 à 25 ans et plus.

Habitués à fréquenter les lieux
depuis leur enfance, les organi-
sateurs du tournoi de pétanque
de la Collégiale ont eux aussi
participé à l’événement. «C’est
l’occasion de rencontrer d’autres
utilisateurs et des badauds», note
Jean-Marie Lehmann, membre
du groupe qui a mis sur pied un
mini-tournoi dimanche. Douze
équipes se sont affrontées. «C’est
sympa de nous avoir associés à
cette journée, qui permet de mé-
langer les publics. Après la chasse
aux œufs, des parents sont restés
pour jouer à la pétanque.»

C’était une mise en bouche
avant leur grand tournoi annuel,
quiréunira64équipes, le16oule
23 août (à définir), pour la on-
zième fois. «C’est un événement
incontournable à ce moment-là de
l’été.» A la clé, le Grand trophée
du quartier, composé d’un au-

thentique pavé local et d’une
boule de pétanque plaquée or.
«On organise ce tournoi avec les
jeunes qui habitaient le quartier,
c’est l’occasion de garder des con-
tacts avec les amis de l’époque.»
Pas question de se monter la
tête. Chez ces lanceurs de boules
-là «les licenciés sont interdits, on
est 100% amateurs».

Pas de doute, la Collégiale est
un lieu de vie avant tout.�

BUTTES Les tout petits et les plus grands qui ont conservé leur esprit d’enfance ont répondu présent hier pour la 18e course aux œufs de La Robella. La chasse s’est déroulée depuis le matin, d’abord pour
les plus jeunes en terrain clôturé, puis l’après-midi, pour tous, dans la forêt. Plus de 4000 œufs avaient été camouflés, traqués par une foule de participants, malgré le temps maussade. CHRISTIAN GALLEY
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FONTAINEMELON
Film aux saveurs corses.
Dans le cadre de Connaissance
du monde, la commission
culture et loisirs de Val-de-Ruz
annonce la projection du film
d’Olivier Hour «La Corse – joyau
de la Méditerranée», demain à
20h, à la salle de spectacles de
Fontainemelon.

MALVILLIERS
Troc des mamans. Le Troc
des mamans se déroule ce
jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30
à 16h, à La Croisée de
Malvilliers.

NEUCHÂTEL
Lyceum club. Le pianiste
Gottlieb Wallisch sera en
concert au Lyceum club, rue des
Beaux-Arts 11 à Neuchâtel, ce
soir, à 20 heures.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
75 postulants pour
diriger la police

Septante-cinq candidatures
ont été déposées au terme du dé-
lai de postulation pour repour-
voir le poste de commandant de
la police de la Ville de Neuchâ-
tel. Le titulaire, Jean-Louis Fran-
cey, a quitté ses fonctions à la fin
du mois de mars déjà, après
avoir joué les prolongations (son
successeur désigné avait renon-
cé à ce poste quelques jours seu-
lement avant d’entrer en fonc-
tion). En l’absence du chef du
dicastère, Pascal Sandoz, c’est
Fabio Bongiovanni, directeur
des ressources humaines, qui a
confirmé l’engouement pour ce
poste d’encadrement. «C’est un
nombre de postulations assez inté-
ressant. Mais nous ne pouvons pas
nous prononcer sur la qualité de
celles-ci. Le travail d’analyse va dé-
buter», indique le conseiller
communal.� STE

BOÎTES À TROC
Trop de chenit,
caissette enlevée

Décidément trop souvent con-
fondue avec un débarras, la boîte
à troc à l’angle des rues Mala-
dière/Clos-Brochet, à Neuchâtel,
a été enlevée. «Ni les affiches, ni
les logos n’ont pu éviter les dépôts
non conformes», indique Olivier
Aragno, responsable de cette ac-
tion. Cette caissette sera installée
sur la place de la Coudre� STE

L’édifice bâti à partir du 12e siècle a retrouvé des couleurs. Une fête était organisée dimanche pour apprécier le travail réalisé.

La Collégiale sera éclairée de-
main, dès 21h, par l’artiste zuri-
chois Gerry Hofstetter. L’anima-
tion s’inscrit dans la campagne
nationale «Il y a un temps pour
tout», de Pro Senectute, des
Eglises réformées et de Justice
et Paix, pour mettre en évi-
dence la valeur des personnes
âgées dans notre société.

EN LUMIÈRE

Avant l’ouverture d’une nouvelle phase de travaux à la
Collégiale, dès août prochain, des visites guidées du bâ-
timent étaient organisées dimanche. Guide touristique
chez Tourisme neuchâtelois, Christine Domon avait vingt
petites minutes pour offrir un aperçu historique des lieux.
La construction de la Collégiale a débuté «autour de l’an-
née 1180». Elle a été inaugurée en 1276. «La Collégiale
n’est pas une cathédrale, car elle n’a jamais été le siège
d’un évêque», note Christine Moron. «Consacrée à Notre-
Dame, elle était desservie par un collège de chanoines.»

A côté de l’entrée, l’édifice porte encore les marques de
l’incendie qui ravagea la ville en 1450, mettant le feu aux
toits de la Collégiale, entraînant l’effondrement du beffroi
des cloches. Des pierres rougies par le feu subsistent.
Pièce majeure, le cénotaphe à la gloire du comte Louis de
Neuchâtel et de ses fils a déjà été restauré plusieurs fois.
De style roman, l’édifice comporte aussi des caractéristi-
ques gothiques et néo-gothiques. C’est durant la restau-
ration de 1867-1870 qu’ont été ajoutées la tour nord et les
flèches en pierre.

VISITE ÉCLAIR D’UN ÉDIFICE QUI NE FUT JAMAIS CATHÉDRALE
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JEUDI 24 AVRIL 2014 de 16H à 20H
VENDREDI 25 AVRIL 2014 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 26 AVRIL 2014 de 9H à 17H, non stop

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%

sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige ”Sélection Vinothèque de la Charrière” rouge 2012 MS 6.25 8.90
• FRONTON, ”Vinum”, CHÂTEAU LA COLOMBIÈRE rouge 2012 MO 10.85 13.70

Diane CAUVIN, Propriétaire, présente sur place les 3 jours
• MALPÈRE, ”Grand Vin”, CHÂTEAU GUILHEM rouge 2012 MO 20.90 25.80

Bertrand GOURDOU, Propriétaire, présent sur place les 3 jours
• MADIRAN, ”L’Esprit de Basté”, Clos Basté rouge 2012 MO 11.15 13.60
• SOTANUM, IGP Collines Rhodaniennes, Dom. Les Vins de Vienne rouge 2008 MO 39.80 54.50
• CAIRANNE, ”Réserve des Seigneurs”, Dom. Oratoire St-Martin rouge 2011 MO 15.95 21.00
• CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ”Cuvée du Baron”, Château Fortia rouge 2011 MO 27.35 36.00
• CÔTES DU ROUSSILLON, ”Carminé”, Mas Mudigliza rouge 2011 MO 15.85 19.80
• NUITS SAINT-GEORGES, Domaine Gachot-Monot rouge 2011 MO 29.95 38.70
• SENZA PAROLE, ”Primitivo Salento”, (Pouilles) rouge 2012 MO 9.60 11.90
• CHÂTEAU VAL DE ROC, Bordeaux Supérieur, Laurent Vallet rouge 2011 MO 12.80 17.80
• VISAN BLANC, ”Blanc de Blancs”, Domaine de l’Obrieu blanc 2013 MO 14.25 17.80
• IGP DE VAUCLUSE, ”Muscat à Petits Grains”, Fontaine du Clos blanc 2013 MO 8.00 10.50
• CHAMPAGNE, Brut Nature (100% Pinot Meunier), Christophe Mignon n.m. MO 36.55 43.00

Etc. etc. .... (voir liste complète – près de 70 vins! – fournie sur demande)*
Ainsi que d’autres : LANGUEDOC-ROUSSILLON, MAURY, VACQUEYRAS, RASTEAU,CÔTE RÔTIE, CORNAS, SAINT-JOSEPH, RULLY, POMMARD,
GEVREY-CHAMBERTIN, SAINT-EMILION, POMEROL, MARGAUX, SUISSE, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à nos magasins (La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel),
sur www.vinotheque-charriere.ch ou envoyée par fax ou par e-mail sur simple demande de votre part.

22ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» DE PRINTEMPS

VINOTHÈQUEDE LACHARRIÈRE SA · CH-2300 LACHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPÔTS RUE DE LA CHARRIÈRE 84 · T. +41 32 968 07 79 · F. +41 32 968 07 10 · info@vinotheque-charriere.ch

MAGASINS CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS · PLACE DUMARCHÉ · T. +41 32 968 71 51 – CH-2000NEUCHÂTEL · RUE DE L’HÔPITAL 12 · T. +41 32 724 71 51

Nouveau sitewww.vinotheque-charriere.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Buchilles 38
un mois de loyer (net) gratuit

3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges

3.5 pièces au 3ème étage avec mezzanine
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
3 pièces au 1er étage

CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

Rue des Combes 12
5.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'600.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée (cuisinière à gaz)
avec coin à manger

Salle-de-bains + douche - WC séparés
Balcons - Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00
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Neuchâtel
A louer dans immeuble de 1934

entièrement restauré à deux pas du

centre-ville

Vue sur la baie de l’Evole et le Château

Magnifique
appartement de
3,5 pièces
Cuisine habitable parfaitement
agencée
Salle de bains avec emplacement
pour machine à laver/sécher
Parquet et boiserie d’origine
Ascenseur

Contact:

M. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER - À LOUER
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Bevaix
Vy-d’Etra 11

Appartement
de 3,5 pièces
rénové
Séjour avec balcon

Libre de suite

Cuisine agencée
Séjour avec balcon
Salle-de-bains/wc
Loyer Fr. 890.- +
charges
Place de parc extérieure

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: B. Stutz

Tél. 032 729 09 59
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A louer de suite

Boudevilliers
Malvilliers 4

Bel appt de
6,5 pièces
en duplex situé
au 3e étage avec
ascenseur, cuisine
agencée, grand salon
avec cheminée,
mezzanine,

5 chambres, 1 salle
de bains/WC, 2 salles
de douches/WC,
1 cave, 1 garage
Loyer:

Fr. 2’000.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
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www.citroen.ch 

Offres valables pour des véhicules vendus du 1er avril au 31 mai 2014. Citroën Jumpy Fourgon 1.6 HDi 90 BVM, prix bas garanti Fr. 17’990.–. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la 
clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. Prix sujets à changement. Prix hors TVA.

JUSQU’À

7 M3

VOLUME UTILE

JUSQU’À

1125 KG
CHARGE UTILE

JUSQU’À

1,75 M
HAUTEUR UTILE

JUSQU’À

2,58 M
LONGUEUR UTILE

CITROËN JUMPY 
dès Fr. 17’990.–

BUSINESS PACKAGE 5 ANS

dès Fr.    259.–/mois

• LEASING
• MAINTENANCE
• SERVICE 
• GARANTIE

PUBLICITÉ

BOUDRY L’incendie qui a détruit vendredi les combles du château de Trois-Rods ne marquera pas
la fin de cette demeure, élément du patrimoine neuchâtelois de la seconde moitié du 18e siècle.

Les propriétaires veulent reconstruire
LÉO BYSAETH

Les Du Pasquier se souvien-
dront longtemps de ce week-
end pascal où ils ont failli perdre
un héritage pluricentenaire. Le
château de Trois-Rods a été sau-
vé de la destruction totale par les
pompiers (réd: notre édition de
samedi).

Plusieurs membres de la fa-
mille ont pu visiter hier la bâ-
tisse dont les combles sont tota-
lement partis en fumée
vendredi dernier. «L’inventaire
n’estpasencore fait,mais lesobjets
de valeur ont été sauvés et mis en
lieu sûr», témoigne Philippe
Etienne, fils d’un des trois héri-
tiers constitués en hoirie.

Selon les premières constata-
tions, les dégâts, considérables,
ne semblent pas devoir empê-
cher une reconstruction. Les
étages inférieurs sont certes
mouillés, mais c’est davantage
par la faute d’une conduite qui a
sauté que par l’usage d’eau d’ex-
tinction, dont les pompiers ont
fait un usage parcimonieux, at-
teste-t-il.

Passé le premier choc, Philippe
Etienne, s’il avoue sa tristesse,
souligne surtout le soulagement
de n’avoir à déplorer ni perte hu-
maine, ni blessé.

Les jours qui viennent vont
être consacrés au déblayage des
gravats, aux constats d’assurance
et à l’enquête. Très rapidement,
la bâtisse sera mise hors d’eau au
moyen d’une bâche, avant de
pouvoir passer aux opérations
de reconstruction.

La maison n’est habitée que du-
rant les week-ends ou les vacan-
ces par des membres de la fa-
mille. «C’est mon
arrière-grand-mère, Alice Du Pas-
quier, qui avait racheté le bâtiment
à la famille de Pierre, à la fin du
19e siècle. Elle l’avait rénovée et y a
vécu un demi-siècle.»Lechâteaua
étébâtien1776parJean-Frédéric

de Pierre, qui avait acquis le ter-
rain et la bâtisse préexistante en
1768 (lire ci-contre).

Les causes de l’incendie ne
sont toujours pas connues. Il se-
rait en tout cas erroné et préma-
turé de les attribuer à ce stade à
un court-circuit. Notre témoin,
le vigneron-encaveur cité dans
notre édition de samedi, a expli-
qué qu’il était en train de mettre
du vin en bouteille avec son
épouse «lorsqu’il y a eu un court-
circuit». Mais, explique Philippe
Etienne, «c’est l’incendie qui a
provoqué le court-circuit, pas l’in-
verse». Quant à l’explosion en-
tendue par le vigneron, «il s’agit
du bruit résultant de l’éclatement
du toit consécutif au feu».�

Le château sinistré a perdu la totalité de sa charpente de toiture. Les étages inférieurs, par bonheur, ont beaucoup moins souffert. CHRISTIAN GALLEY

GRIPEN
Ueli Maurer
à Neuchâtel pour
débattre en public

Contrairement à ce que nous
avons indiqué dans notre édi-
tion de samedi, ce n’est pas à l’in-
vitation de l’UDC que le con-
seiller fédéral Ueli Maurer vient
défendre l’achat du Gripen, ce
soir à 20h à l’Université de Neu-
châtel, mais bien à la demande
du comité de campagne neuchâ-
telois en faveur du remplace-
ment des F5 Tiger, objet soumis
au vote le 18 mai prochain.

Présidé par le conseiller natio-
nal UDC Raymond Clottu, ce
comité est composé de repré-
sentants du PLR, du PBD et de
l’UDC, ainsi que de la Société
neuchâteloise des officiers
(SNO), à l’origine de l’événe-
ment. Le but de la soirée, indi-
que Jacques de Chambrier, pré-
sident de la SNO, est
principalement de permettre au
public de s’exprimer.

Le conseiller fédéral, chef du
Département de la défense, pro-
noncera une brève allocution,
tandis que Markus Niederhau-
ser, président du Groupe ro-
mand pour le matériel de dé-
fense et de sécurité et patron de
Systems Assembling SA, à Bou-
dry, s’exprimera sur les accords
compensatoires. C’est à Ray-
mond Clottu qu’il reviendra
d’aborder le sujet sous l’angle po-
litique.�RÉD -COMM

Le peuple décidera le 18 mai
de l’acquisition du nouvel avion
de combat. KEYSTONE

Débat autour du Gripen:
Ce soir, 20h, auditoire de la faculté
des sciences économiques et de droit.
Entrée libre.

INFO+Le château de Trois-Rods est répertorié à l’In-
ventaire fédéral des sites construits d’impor-
tance nationale à protéger en Suisse (Isos).

D’après la notice le concernant (*), il semble
que ce lieu traversé par le chemin montant à
Rochefort, où passait la route de France me-
nant de Neuchâtel à la Saône par le Val-de-Tra-
vers, ne fut habité qu’à partir du 16e siècle.

Les archives permettent en tout cas d’attester
que le châtelain Nicolas Verdonnet y acheta
unemaisonetunclosen1559.Cebienpassaen
1600 au gouverneur Jacques Vallier qui re-
construisit la bâtisse entre 1606 et 1611. Le do-
maine changea plusieurs fois de mains avant
d’être vendu en 1768 à Jean-Frédéric de Pierre.
Issud’unefamilleanobliepar leroidePrusseen

1729, ce personnage, membre du Petit Conseil
de Neuchâtel, est à l’origine du château actuel
dont il fit sa résidence d’été. Les dépendances
rurales du manoir furent transformées
en 1855 et 1901. Cette dernière date corres-
pond également à l’édification de deux an-
nexes de part et d’autre du château.

Le nom «Trois-Rods», note encore l’inven-
taire, est formé à partir du préfixe latin «trans»
et du celtique «rodo». Il signifie «au-delà du
passage à gué», ce qui précise sa position, rive
gauche de l’Areuse, par rapport aux anciens vil-
lages de Boudry et de Pontareuse.�RÉD

(*) La notice complète est sur internet. Le moyen le plus direct
de la trouver est de taper «isos Trois-Rods» dans Google.

Bâti par un fidèle du roi de Prusse



Concours

La question du jour:
Dans quelle ville tessinoise
se déroule le prologue
du Tour de Romandie 2014?
1. Ascona
2. Lugano
3. Bellinzone

EN JEU
AUJOURD’HUI

DIMANCHE 4 MAI 2014
Vous partagerez

le Tour de Romandie
 dans la voiture de

Raymond Poulidor

GAIN FINAL

Retrouvez tous les jours la liste
des gagnants sur www.arcinfo.ch

DÉLAI DE PARTICIPATION:
AUJOURD’HUI À MINUIT

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des 
commerces et services de Maladière Centre ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les 
gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et 
les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique 
est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et 
utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus 
d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

www.tdr-ne.ch

2 BONS
D’ACHAT DE

FR. 50.−

JOUEZ PAR INTERNET > www.arcinfo.ch rubrique Concours

MANIFESTATIONS

Mardi 6 mai 2014 de 18h30 à 20h30
à la Cité des microtechniques à Porrentruy
Présentation exclusive de l’Horloge par ses concepteurs suivi d’un apéritif

30 invitations à gagner!

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours PAR INTERNET

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du 
concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

DÉLAI DE PARTICIPATION:
LUNDI 28 AVRIL À MINUIT

Tapez le SMS DUO HORLOGE
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS) 

PAR SMS

Evénement exclusif

AVIS DIVERS

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvZKUhoyoG2JA7F0QM_ef-GwMlmzJyxKW8DG3dW9bEMhZ6FR4FGPy4jGQqZIBJTKoE81eGcvvlzo-BfT3EagQnSbqgtwHr-k6zhs5WgiicgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0NDQxsAQAKTHpYg8AAAA=</wm>

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
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Région  
Verbier-La Tzoumaz 

The very best offers  
 

chalet de 280 m2 
 

sur plans + terrain sur 1600 m2. 
Situé sur les pistes.  

Toutes autorisations. 
Contactez l'architecte: e-mail: 

mcarch.1vluewin.ch 
Tél. 027 722 20 22 

IMMOBILIER
À VENDRE

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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JULIEN WICKY
GÉRARD STEGMÜLLER

Deux frères jurassiens, âgés de
54 et 55 ans, sont toujours portés
disparus dans la région du Pigne
d’Arolla, dans les Alpes valaisan-
nes. Sans nouvelle des randon-
neurs, l’alerte a été donnée ven-
dredi après-midi mais les
conditions météorologiques ont
rendu les recherches extrême-
ment difficiles. En l’absence de
nouveauxéléments,décisionaété
prisede les interrompredepuisdi-
manche après-midi 16 heures.

«Les partenaires de secours ont
fait tout ce qui était possible. Il
n’est plus possible de continuer
pour l’instant, nous n’avons au-
cune trace», regrette le chef in-
formation et prévention de la
police cantonale valaisanne,
Jean-Marie Bornet. «Ces déci-
sions sont prises en accord avec
toutes les instances concernées et
avec la famille», ajoute-t-il. Et de
préciser que des avis de recher-
ches ont été transmis à toutes les
cabanes de la région. Les pilotes
survolant la zone ont également
été rendus attentifs.

Pour ne rien arranger, le Pigne
d’Arolla se caractérise comme
étant un véritable carrefour al-
pin. De là, il est possible de se
rendre vers la cabane des Dix,
des Vignettes, de Chanrion par
de multiples itinéraires. L’uni-
vers de cette zone est constitué
quasi exclusivement de glaciers,
très crevassés par endroits, et
pauvres en reliefs rocheux iden-
tifiables. L’orientation par mau-
vais temps est par conséquent
rendue très difficile.

Bref contact téléphonique
Dix guides de haute monta-

gne, cinq de la Maison du sauve-
tage et cinq de la colonne de se-
cours du Val d’Hérens, ont
œuvré vendredi jusque tard

dans la nuit et samedi dans des
conditions dantesques. «Le
manque de visibilité, les chutes de
neige et des vents violents ont ren-
du impossible l’intervention des
moyens héliportés. Même pour les
hommes les conditions étaient de-
venues trop dangereuses, le vent
soufflait à plus de 100 km/h par
instants», indique Dominique
Michellod, chef des guides à la
Maison du sauvetage FXB. Les
sauveteurs ont examiné la plu-
part des crevasses sur l’itinéraire
des deux randonneurs mais cela
n’a rien donné.

Selon les premiers éléments,
les deux skieurs avaient entre-
pris de rejoindre le Pigne d’Arol-
la par sa voie normale, par la ca-
bane des Vignettes, en quittant
Arolla au petit matin. Ils avaient
prévu de retrouver une troi-
sième personne à la cabane, à
leur retour. Ils ont croisé deux
guides en montant puis un autre
groupelesaaperçusalorsqu’ils se
trouvaient de l’autre côté du Col
du Brenay, soit sur l’autre ver-
sant du Pigne d’Arolla. Il s’en sui-
vra un contact téléphonique
pour annoncer qu’ils s’étaient
perdus puis une photo, pour ten-
ter d’identifier la zone. En vain.
Impossible par la suite de re-
nouer le contact.

Patrouille des glaciers
«On a bien essayé de faire un vol

de recherches le samedi soir mais
ça n’a rien donné, les conditions
étaient encore trop mauvaises»,
poursuit Dominique Michellod.
Le lendemain, deux hélicoptè-
res d’Air-Glaciers ont été enga-
gés durant près de trois heures.
Equipés d’une antenne pouvant
détecter des signaux de DVA
(détecteurs de victimes d’ava-
lanches), ils ont quadrillé la
zone, sans succès. Impossible
également de repérer des traces,
effacées par la neige et le vent.

Selon les informations que
nous avons obtenues dimanche,
les deux hommes étaient inscrits
à la Patrouille des glaciers, au dé-
part d’Arolla le mercredi 30 avril.
Ce drame rappelle celui de Tête
Blanche, il y a 14 ans, lorsque
deux patrouilleurs avaient perdu
laviedansdesconditionssimilai-
res lors d’un entraînement. Jean-
Marie Bornet met en garde les
randonneurs lors de ces pro-
chains jours. «Le tracé de la
course n’est sécurisé que pendant la
tenue de l’événement. La prudence
reste donc de mise», prévient-il.

La nouvelle de cette double
disparition a semé la consterna-
tion dans le Jura. Et plus spécia-
lement dans la vallée de Delé-
mont, lieu de domicile des deux
frères. Thierry Marquis (55 ans)
réside en effet à Courtételle, tan-

dis que son frère Vincent, de 12
mois son cadet, habite Merve-
lier, dans le Val Terbi. Les deux
hommes sont considérés
comme des sportifs aguerris et
des amoureux de la montagne.
Un habitant de Courfaivre de-
vait participer à la Patrouille des
glaciers en compagnie du duo.
Vendredi matin, il est lui aussi
parti en reconnaissance, mais
plus tôt. Sur le chemin du re-
tour, il a croisé ses deux camara-
des et leur a conseillé d’aban-
donner, compte tenu des
mauvaises conditions météo. En
vain. Alerté par un des deux frè-
res de leurs difficultés, il a refait
le tracé, dans l’espoir de les re-
trouver. Peine perdue.

L’espoir de retrouver les deux
frères jurassiens en vie est quasi
nul.�Vue depuis le sommet du Pigne d’Arolla. JULIEN WICKY

LA CHAUX-DE-FONDS

Elle se tue dans un parking
Un accident peu banal s’est dé-

roulé samedi vers 15 heures au
centre des Entilles à La Chaux-
de-Fonds. Peu banal mais avec
des circonstances dramatiques
puisqu’une dame, âgée d’une
septantaine d’années et domici-
liée dans le haut du canton, a
perdulavie.Savoitureestalléese
fracasser contre un gros poteau
alors que la conductrice quittait
le parking du centre commer-
cial. Sous l’effet du choc, la mal-
heureuse est décédée sur place.

Le procureur de service du-
rant ce week-end pascal a évi-
demment ordonné l’ouverture
d’une enquête. L’officier de per-
manence Emre Ertan nous a
confirmé hier qu’il n’y avait pas
de neige sur la route mais que le
revêtement du parking était
mouillé: «De l’humidité amenée
par des pneus. Mais l’état de la
rampe d’accès ne représentait pas
de problèmes particuliers.» Ce
drame a impliqué uniquement
la voiture de la victime. A quelle
vitesse le choc s’est-il produit?
Emre Ertan reste prudent: «Il

est très difficile de répondre à cette
question. Du côté de la police,
nous n’allons pas non plus procé-
der à des analyses approfondies
pour savoir à quelle vitesse exacte
roulait la dame au moment de la
collision. Ce qui est par contre cer-
tain, c’est qu’elle ne roulait pas au
pas et que le choc fut violent.» Le
véhicule a été fortement en-
dommagé.

L’intervention des secours
n’aura donc servi à rien. Il est
heureusement très rare que des
accidents de cette gravité se
produisent dans des parkings
couverts. La rampe d’accès a été
fermée durant une heure.�GST
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powered by Zürcher Kantonalbank

Conclure une hypothèque 
en ligne? Mais bien entendu! 
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble: 
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total. 
www.homegate.ch
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VALAIS Les deux frères portés disparus préparaient la Patrouille des glaciers.

Jurassiens perdus dans les Alpes

PUBLICITÉ

La malheureuse est décédée
sur place. SP
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– J’ai suivi mon impulsion; je
ne pouvais supporter de rester
dans les affres de l’attente.
Comment avez-vous pu les
uns et les autres vous retrou-
ver si vite ici?
– En fait, nous pistions
Malvoisin depuis hier, répon-
dit le commissaire. Nous
avions deviné qu’il utilisait
une moto de cross cachée non
loin de chez lui avec laquelle il
pouvait discrètement effec-
tuer la liaison avec l’endroit où
il avait caché votre enfant.
Grâce à des relais, nous avions
pu déterminer qu’il emprun-
tait la départementale
Pontarlier-Morteau. Mais nos
informations s’arrêtaient là,
car il était très difficile de le
suivre; très méfiant et rusé, il
prenait à chaque fois des itiné-
raires différents. Il est même
allé se perdre du côté de
Gilley.
Et puis la chance et votre in-

tuition ont joué. Chance parce
que votre ami André a rencon-
tré votre femme lorsqu’il se
rendait à mon bureau et leurs
arguments ont convaincu mon
collaborateur. Chance aussi
qu’il ait pu me contacter rapi-
dement sur notre planque de
la Fresse.
Nous avons convenu alors de
nous retrouver tous à Ville-du-
Pont. Pendant que je rejoi-
gnais ce village, l’inspecteur
Grandmaison prenait en
charge la mère Malvoisin qui
aurait pu éventuellement cal-
mer le ravisseur. Elle est
d’ailleurs avec mon collègue
près de la grotte de Remonot.

Il va falloir lui annoncer la
mort de son fils.
Enfin, nous nous sommes dé-
ployés dans les deux sens: une
équipe se dirigeant directe-
ment vers la grotte en direc-
tion de Morteau et l’autre la
rattrapant par la D 131 depuis
le haut de Remonot, en blo-
quant au carrefour une éven-
tuelle fuite vers le nord.
Nous sommes arrivés au mo-
ment où la petite courait affo-
lée sur la route hurlant qu’on
voulait tuer son papa.
À l’évocation de cette péripé-
tie, Jacques-Emmanuel jeta un
regard ému et chargé de ten-
dresse à sa fille, qui serra plus
fort encore sa main.
– Nous avons couru sur le sen-
tier, enchaîna Bourdin, pour
découvrir Malvoisin qui s’ap-
prêtait à accomplir son forfait.
J’ai tiré après sommation.
Sous l’effet de surprise, il est
tombé en arrière.
Un pompier intervint:
– Il faut emmener Monsieur
Dubuisson et la fillette à l’hô-
pital.
– Allez-y, répondit le commis-
saire, je vous retrouverai là-
bas.
Au moment où on emportait
le blessé sur une civière, des
hurlements épouvantables se
firent entendre; une femme à
l’allure négligée, aux cheveux
grisonnants, hirsutes et pois-
seux, accompagnée d’un offi-
cier de police, qui essayait en
vain de la contrôler, les croisa
sans paraître les voir.
Lorsqu’elle découvrit le corps
de son fils, ses hurlements re-
doublèrent d’intensité, relayés
en écho par la forêt; ces cris,
répercutés par les parois ro-
cheuses, semblaient emplir les
gorges de mille imprécations
sataniques. Ils roulaient tels
les grondements du tonnerre
apportant l’effroi sur les visa-
ges. D’ailleurs, Anne-Sophie,
déjà très éprouvée par sa capti-
vité, se boucha les oreilles,
prête à éclater en sanglots.
Au moment où les pompiers
s’apprêtaient à charger la ci-
vière dans l’ambulance et à y
installer aussi la petite fille
qu’il s’agissait de mettre en ob-
servation, la mère Malvoisin,
revenue sur ses pas, car elle
avait échappé au policier qui

l’accompagnait, s’approcha de
celle-ci et, se penchant vers
Jacques-Emmanuel, elle voci-
féra dans un rictus:
– Tu as tué mon fils, je te mau-
dis!
L’un des policiers intervint
alors en la prenant par le bras
pour tenter de l’éloigner des
abords de l’ambulance et de la
convaincre de son erreur:
– Mais non, Madame, il a fait
une chute mortelle. Monsieur
Dubuisson n’y est pour rien.
– Taisez-vous, vociféra-t-elle
de nouveau. Je sais que c’est lui
qui l’a tué…
– Emmenez-la?! interrompit
énergiquement le commis-
saire Bourdin. Son fils et elle
ont fait assez de mal comme
ça!
Bien que deux policiers l’aient
saisie vigoureusement par le
bras, elle réussit avec une
force qu’on ne lui soupçonnait
pas vu son âge, à se rapprocher
de la civière et dans un élan
quasi hystérique, elle hurla:
– Je te maudis Dubuisson, toi
et les tiens!
Puis se tournant vers la petite,
qui la regardait tétanisée, elle
ajouta:
– Tu souffriras par ta gamine!
Sa descendance t’apportera le
malheur!
Et le mot malheur se prolon-
gea dans le défilé, s’insinuant
le long du cours de la rivière
pour son envol imprécatoire et
maléfique.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui àMaisons-Laffitte, Prix de Beaumesnil
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Monika Jem 59 F. Lefebvre S. Jésus 13/1 9p 3p 1p 9p
2. Nahual 59 M. Guyon J. Bertran de Balanda 4/1 1p 4p (13) 5p
3. Matorico 58 U. Rispoli M. Delzangles 8/1 1p (13) 2p 2p
4. Uradel 57,5 P.-C. Boudot H. Blume 20/1 6p (13) 1p 2p
5. Hely de Marco 57,5 I. Mendizabal J.-A. Remolina Diez 30/1 4p (13) 5p 1p
6. Garlingari 57 F. Spanu Mme C. Barande-Barbe 17/1 4p 1p 3p 2p
7. Kanamata 57 J. Augé C. Ferland 25/1 7p (13) 1p 3p
8. Firfol 56,5 C.-P. Lemaire Mme P. Brandt 12/1 1p 2p 2p 2p
9. Préaux 56,5 G. Benoist Y. Barberot 5/1 2p (13) 5p 5p

10. Take The Crown 55,5 C. Soumillon J.-C. Rouget 7/1 1p 1p 4p (13)
11. It's Not It 55,5 S. Pasquier S. Wattel 19/1 2p (13) 2p 3p
12. Tout Va Bien 55 A. Hamelin Y. de Nicolay 35/1 3p 1p 6p (13)
13. Acorn 55 Gér. Mossé M. Nigge 14/1 2p 7p 1p (13)
14. Fortune Royal 54,5 NONPARTANT P. Demercastel 2p 3p 3p 4p
15. Collani 54 Flavien Prat M. Nigge 22/1 6p 6p (13) 9p
16. Lady John John 54 T. Bachelot S. Wattel 26/1 2p 4p (13) 5p
Notre opinion: 9 - Nous plaît beaucoup. 2 - Peut viser un lot. 3 - Confirmation attendue.
8 - Pour les places. 10 - Mérite crédit. 13 - Un accessit. 4 - Possible. 11 - Nous gardons.
Remplaçants: 1 - Bon outsider. 14 - Notre découverte.

Dimanche à Auteuil, Prix du Président de la République
Tiercé: 8 - 1 - 15
Quarté+: 8 - 1 - 15 - 19 Quinté+: 8 - 1 - 15 - 19 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 253.50
Dans un ordre différent: Fr. 50.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 13 288.80
Dans un ordre différent: Fr. 1661.10 Bonus: Fr. 16.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 131 820.-
Dans un ordre différent: Fr. 1098.50
Bonus 4: Fr. 304.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 13.13 Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 56.50

Notre jeu:
9* - 2* - 3* - 8 - 10 - 13 - 4 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 9 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 2
Le gros lot: 9 - 2 - 1 - 14 - 4 - 11 - 3 - 8

Samedi à Enghien, Prix de la Porte d'Auteuil
Tiercé: 3 - 1 - 5
Quarté+: 3 - 1 - 5 - 10 Quinté+: 3 - 1 - 5 - 10 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 55.50
Dans un ordre différent: Fr. 11.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 295.20
Dans un ordre différent: Fr. 36.90 Bonus: Fr. 4.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 6575.-
Dans un ordre différent: Fr. 131.50
Bonus 4: Fr. 16.- Bonus 4 sur 5: Fr. 8.- Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.-

Horizontalement
1. Grosse bouillotte. 2. Ville aarosée. Prénom
masculin. 3. Tendre au cœur des parisiens.
Affection particulière. Cul de lampe. 4. On
faisait appel à lui pour entrer dans la place.
L’arme de Robin des Bois. 5. Leur lait est ap-
précié. L’erbium. 6. Sol de La Flotte. Quatuor
en rouge et noir. Se jette dans le Léman
après avoir irrigué le site de Paléo. 7. Mises
au propre. 8. Égal à égal. Dans les lettres ou
dans les arts. L’étain du chimiste. 9. Centre
industriel de zurichois. Employé dans le pri-
vé. 10. Passeras au peigne fin.

Verticalement
1. Menace aérienne. 2. Elles n’ont plus toute
leur tête. 3. Pour ce ne pas oublier celui qui
est parti. Le prix à payer. 4. Personnel. Drain
austro-allemand. Accord de Locarno. 5.
Sempiternels. 6. Partie de campagne.
Mouilles la chemise. 7. Des généraux oppo-
sés à de Gaulle. Petit endroit pour décom-
presser. Lu en chaire. 8. Passe avant nous.
Titre de propriété. 9. Donna en spectacle. 10.
Vraiment pas chers du tout. Bien ancrés.

Solutions du n° 2970

Horizontalement 1. Torticolis. 2. Anarchie. 3. Ratio. On. 4. Anamnèse. 5. Bi. Aéreras. 6. User. Glane. 7. Studio. Fit. 8. Télé.
Tel. 9. Eus. Pèse. 10. Serruriers.

Verticalement 1. Tarabustes. 2. Onaniste. 3. Rata. Euler. 4. Trimardeur. 5. Icône. Su. 6. CH. Ergot. 7. Oissel. Epi. 8. Lé. Eraflée.
9. Ani. Sr. 10. Sanisettes.

MOTS CROISÉS No 2971
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attention ! Vous aurez tendance à vous embal-
ler trop facilement dès qu'il s'agit de sentiments. Gare aux
désillusions ! Travail-Argent : même si vous n'aimez
pas que l'on vous donne des ordres, ce n'est pas une rai-
son pour ne pas obéir à votre hiérarchie. Un projet immo-
bilier pourrait prendre tournure. Santé : mangez plus de
légumes frais.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la passion est dans l'air et vous risquez de
vous laisser aller à quelques excès. Vos sentiments seront
exacerbés et vous n'aurez aucune envie de suivre les
règles établies. Travail-Argent : vous êtes dans une
période charnière et votre état d'esprit peut être un fac-
teur décisif pour votre carrière. Santé : énergie en hausse
pour la plupart d'entre vous. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez particulièrement attirant. Tous les
espoirs sont permis aujourd'hui pour les célibataires,
bien sûr mais aussi pour les natifs dont le couple a connu
quelques difficultés. Travail-Argent : votre humeur
légère vous fera éviter des obstacles. Vous aurez raison
d'être insouciant, cela vous porte chance. Santé : votre
organisme a besoin d'un coup de fouet.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez d'excellente humeur, ce qui vous
permettra de vous mettre en valeur. Travail-Argent :
l'heure est venue d'agir. La lucidité dont vous faites
preuve vous rend très efficace. Prenez des initiatives,
vous en avez les capacités. Santé : tout va bien dans
ce domaine, si vous avez eu un petit passage à vide, les
choses vont rentrer dans l'ordre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les élans de tendresse de
votre partenaire vous feront chaud
au cœur. Travail-Argent : vous
séduisez vos interlocuteurs, les rame-
nez à vos projets et tous s'engagent
à vos côtés. Quel charisme ! Santé :
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aveuglé par la passion, vous ne vivez que pour
et par votre partenaire. Essayez de prendre un peu de recul
ou vous finirez forcément par être déçu. Travail-Argent :
attention aux soucis d'argent ou d'ordre administratif
qui pourraient se présenter. Le climat astral brouille la
communication et des malentendus sont possibles.
Santé : faites du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en famille, vous allez trouver un terrain d'en-
tente qui ouvre la porte à une concrétisation que vous
attendiez depuis longtemps. Travail-Argent : les ten-
dances astrales vous poussent à peaufiner des détails dans
le domaine professionnel, que vous aviez négligés ces der-
niers temps. Faites pareil dans le secteur des finances.

Santé : faites du sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous risquez de faire de bien
mauvais choix. Ne vous laissez pas
impressionner par des miroirs aux
alouettes. Travail-Argent : ne vous
éparpillez pas. Il faudra vous concen-
trer et faire preuve de patience si vous
voulez être efficace ! Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : on dirait que quelque chose vous empêche
d’être naturel et de laisser libre cours à votre fantaisie.
Profitez des bons moments sans retenue. Travail-
Argent : ne vous engagez pas sur un coup de tête. Vous
n'êtes pas vraiment objectif et votre susceptibilité vous
empêche d'être impartial. Santé : vous avez besoin de
repos. Détendez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des tensions pourraient apparaître avec votre
entourage proche. Faites appel à votre sens de l'humour
pour les dénouer. Travail-Argent : votre esprit d'ini-
tiative vous permettra de progresser à grands pas. Méfiez-
vous de certaines personnes. Santé : bon équilibre ner-
veux. Vous aviez tendance à être colérique mais vous
avez réussi à canaliser votre énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c’est une journée sentimentale assez agitée
qui vous attend. Un coup de foudre est toujours possi-
ble. Travail-Argent : la communication profession-
nelle est plutôt orageuse. Adoptez donc un profil bas car
le moment des revendications n'est pas encore venu.
Santé : faites des assouplissements et évitez les gestes
brusques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme lors
de discussions animées avec votre partenaire ou un
proche. Travail-Argent : on pourrait vous tendre la
main pour vous permettre de développer et même de
renforcer votre situation professionnelle. Ne laissez pas
passer cette opportunité. Santé : évitez les excitants en
tout genre.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles



LITTÉRATURE
Mortelle maternité
Claire Castillon décrit avec «Eux»
un roman sur les peurs pendant
la maternité. Un récit qui n’empêche
pas l’humour grinçant. PAGE 14
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FESTIVAL DU SUD Les écrans neuchâtelois nous font voyager,
dès ce soir. Entre autres jusqu’à Saint-Pétersbourg, avec un film.... suisse.

Sous le chapiteau, l’espoir
DOMINIQUE BOSSHARD

Dans les rues de Saint-Péters-
bourg, 10 000 enfants ou adoles-
cents – une estimation – errent,
livrés à eux-mêmes. Telle Nastja,
qui sniffait de la colle et a trouvé
refuge dans une cave. Tels Danja
et Mischa. Deux garçons qui,
eux, ont eu la chance d’être repê-
chés par le cirque Upsala, et d’y
bénéficierd’unepédagogieartisti-
quedignede lesrecadreretde les
épanouir. Tel, encore, Igor, qui a
mis un pied dans le cirque mais
n’estpasarrivéàs’intégrer.Quatre
destins chahutés, sur lesquels
s’est focalisé sans aucun pathos
«De la rue aux étoiles», un docu-
mentaire de Verena Endtner. La
Bernoiseestà l’afficheduFestival
duSud,demainsoiràNeuchâtel.

Verena Endtner, comment
êtes-vous tombée sur cette
thématique-là?

Les enfants sont notre futur,
c’est un thème très actuel. Je vou-
lais faire un film sur les enfants
abandonnéset j’aientenduparler
de ce cirque social Upsala. Avec
l’équipe,nousavonsvuunspecta-
cle à Saint-Pétersbourg; il était si
touchant que nous avons tout de
suite voulu faire un documen-
taire. L’idée, ce n’était pas seule-
ment de brosser un portrait du
cirque, mais d’y intégrer aussi le
milieu social des enfants. Nous
avons accompagné ces quatre
jeunes pendant une année, et fil-
mé leur développement au sein
du cirque comme dans leur vie
quotidienne.

Selon quels critères le choix
s’est-il porté sur ces quatre-
là?

Nous avons choisi des enfants
du cirque et d’autres qui ont eu,
ou auraient pu avoir, l’opportuni-
té d’y entrer. Nous voulions aussi
des protagonistes de différents
âges, montrer des backgrounds
familiaux différents et plusieurs
degrés de développement per-
sonnel.

Mischa, par exemple, est le
modèle de la réussite de ce cir-
que, car il s’est resocialisé. Avec
Nastja, nous avons voulu mon-
trer son alter ego malchanceux:
elle vit dans les rues, elle n’a pas
rencontré, comme lui, quel-
qu’un qui a changé son destin.
Le père de Danja est en prison et
sa mère est morte; la mère
d’Igor,elle, s’occupedesesquatre
enfants mais elle n’arrive pas à
faire face: ils manquent d’ar-
gent, ils vivent à l’étroit, elle-
même n’a pas de perspectives
pour le futur.

Est-ce qu’il vous a été difficile
de trouver la bonne distance
face à ces histoires douloureu-
ses?

Le tournage s’est effectué avec
une équipe réduite à quatre per-
sonnes, l’interprète y compris.
Cela nous a permis d’avoir d’au-
tres rapports avec les protagonis-
tes, je crois. Nous avons cherché
à éviter tout voyeurisme. Nous
les avons abordés avec le respect
que, selon moi, on doit vouer
aux autres. Par ailleurs, nos in-
terlocuteurs se sont montrés très
ouverts et authentiques. Ils ne
voulaient pas qu’on leur témoi-
gne de la pitié, mais juste se ra-
conter pour qu’on les com-
prenne mieux, peut-être. Ils
étaient heureux de rencontrer
des personnes venues là pour les
écouter. La mère d’Igor, par
exemple, a toujours été ravie de
nous voir et de partager son vécu

avec nous. Tout n’a pas toujours
été facile cependant; nous avons
vu des choses qui, pour nous,
étaient incroyables. Nous
n’avons pas tout gardé au mon-
tage, car nous ne voulions pas les
blesser.

Quelle connaissance aviez-
vous de la Russie avant d’en-
treprendre de film?

Je m’y étais déjà rendue pour un
autretournage,mais jen’étaispas
très au fait de la situation. En re-
vanche, pour monter le dossier
decefilm-ci, ilafallubeaucoupse
documenter. Les familles, les pa-
rents que nous montrons n’ont
pas eu la chance de trouver leur
place dans le nouveau système
économique.

Qu’est-ce qui vous a particu-
lièrement ébranlée, durant
cette année de tournage?

Une équipe de télévision de
Saint-Pétersbourg est venue in-
terviewer Danja, pour qu’il ait
une chance d’être adopté. L’ob-
jectif est honorable, mais j’ai trou-
vé choquante la manière dont ils
s’y sont pris pour le «vendre», un
peu comme une bête. Ils lui ont
entre autres demandé s’il aimait
mieux rester avec sa sœur ou
trouver une famille: ce sont des
questions que l’on ne peut pas po-
ser à un petit garçon! En tant que
mère d’un enfant de trois ans, j’ai
trouvé ça incroyable.�

●+ Neuchâtel, Rex, demain à 20h30,
en présence de la réalisatrice.

Quelles sont, cette année, les couleurs
du festival?
Les films reflètent, cette année encore, des
réalités très diverses des pays du Sud, au sens
cinématographique du terme, c’est-à-dire en
marge des grands circuits commerciaux. Nous
avons fait attention à varier les genres et les
couleurs, de la plus violente à la plus douce.
«Heli» par exemple, un film d’Amat Escalante,
reflète une réalité mexicaine assez trash. Pro-
grammé le dimanche après-midi dans le but
de faire venir les familles, «Le promeneur d’oi-
seau», de Philippe Muyl, est beaucoup plus
doux, de même que les films proposés aux
séances de midi: il ne faudrait pas couper l’ap-
pétit du spectateur!

Les femmes ont leur place dans ces ciné-
matographies; côté douceur?
Dans «Pelo Malo», Mariana Rondon a filmé à
hauteur d’enfant: elle nous parle d’un petit
garçon frisé qui rêve d’avoir les cheveux lisses
Mais derrière cette histoire assez douce se

profile une réalité plus dure, puisque le film se
situe au Vénézuela, dans un HLM. Réalisatrice
des «Drôles de poissons-chats», Claudia
Sainte-Luce s’est inspirée de sa propre expé-
rience: elle a vécu une jeunesse très solitaire
mais elle a trouvé un peu de réconfort auprès
d’une mère de famille. Cherien Dabis est d’ori-
gine palestinienne mais exilée aux Etats-Unis.
Son film «May In The Summer» est assez fémi-
niste. Il met en scène, à Amman, une femme
déchirée entre sa famille, de confession ca-
tholique, et son amour pour un musulman.

Un coup de cœur?
Je les aime tous! Mais «Tokyo Family» de Yoji
Yamada est génial. C’est un remake, plan par
plan, de «Voyage à Tokyo» d’Ozu, sorti en 1953.
L’histoire, celle de vieux parents qui vont rendre
visite à leurs enfants, confronte ville et campa-
gne, tradition et modernité. Le film reste d’une
actualité confondante: au traumatisme sous-
jacent d’Hiroshima et Nagasaki, il substitue, en
deux ou trois plans, celui de Fukushima.�

RAPHAËL
CHEVALLEY
L’UN DES
PROGRAMMATEURS
DU FESTIVAL
DU SUD

= TROIS QUESTIONS À...

Une palette qui inclut la violence et la douceur

VERENA ENDTNER Née à Berne en 1973. Master en biologie, puis
études de cinéma à Londres et à Vancouver. A réalisé quatre autres
documentaires, axés pour la plupart sur des thématiques sociales.

LE CIRQUE UPSALA Fondée il y a 10 ans par Larissa Afanasyeva à Saint-
Pétersbourg, cette ONG met en place un nouveau groupe tous les trois
ans. Elle «recrute» dans la rue, les centres de crise, les soupes populaires...

LE FESTIVAL Du 22 au 29 avril, à Neuchâtel, cinéma Rex, à La Chaux-
de-Fonds, cinéma ABC et Scala (soirée d’ouverture, ce soir à 20h15); 14
films à l’affiche, en provenance de 12 pays. www.passioncinema.ch

INVITÉS Verena Endtner; Claudia Sainte-Luce, qui accompagnera son
film «Les drôles de poissons-chats» ce soir à La Chaux-de-Fonds;
Kamal Musale, qui présentera «Millions Can Walk» le 27 avril à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

À L’AFFICHE

�«Nous avons
cherché
à éviter tout
voyeurisme.»

VERENA ENDTNER
RÉALISATRICE

CONCERT
Ambiance
berlinoise

Dernier concert de la saison
des Murs du son, ce vendredi au
café de Paris de La Chaux-de-
Fonds, avec Mamsell Zazou. Un
groupe bien français pour ter-
miner? Ach, vous n’y êtes pas
du tout: nous voilà en plein Ber-
lin en ce 21e siècle, sur une
scène musicale multiforme, où
toutes les tendances se bouscu-
lent mais où l’on croit toujours
humer cet indéfinissable par-
fum des cabarets des années
1920.

Autour de la voix de Christine
Boersch-Supan, trois musiciens
accomplis: Philippe Staffa, un
guitariste à la planche d’effets
particulièrement bien garnie;
Martin Knorz, un pianiste Fen-
der qui manie abondamment le
synthé Rhodes, et un batteur,
Fabien Hoenes… adepte aussi
du glockenspiel. Trois musi-
ciens de jazz accomplis qui se
jouent habilement des couleurs
et des atmosphères.

Le son d’ensemble brut de fon-
derie évoque parfois le ton mo-
nocorde du vieux Kraftwerk.
Derrière les mélodies subtiles
de Christine Boersch, comme
«Lullabyebye», on pourrait en-
tendre des inflexions qu’aurait
pu écrire le grand Kurt Weil.

Le cycle des sessions des Murs
du son se termine ainsi sur une
note emblématique de la pro-
grammation de Philippe Cattin,
toujours à la recherche des der-
nières tendances des musiques
actuelles portées par des grou-
pes bien rodés et des musiciens
très professionnels. Une petite
pause estivale et vivement l’au-
tomne!� JRO

La Chaux-de-Fonds, cave du café
de Paris, vendredi 25 avril à 21 heures.

INFO+

Mamsell Zazou, un groupe
à l’image de sa ville: Berlin. SP

Danja, un gosse qui s’est épanoui grâce au cirque Upsala, dont il est devenu la petite star. SP

THÉÂTRE
Tels Tanguy. De vieux ados
qui s’incrustent dans le nid
familial, Anne de Rancourt a
connu ça. Elle s’en est inspirée
pour écrire un livre, dont Jean
Chollet, metteur en scène, et
Nathalie Pfeiffer, actrice, ont tiré
un spectacle des plus jouissifs.
«Comment se débarrasser d’un
ado d’appartement?» donne
quelques piquants conseils, qui
devraient regonfler le moral des
parents à bout de nerfs! On en
profite du 22 au 27 avril au
Passage, à Neuchâtel. Ma-sa,
20h; di, 17h.

MÉMENTO
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12 BONS PLANS

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix Garage du Château

» La Neuveville

Garage Claude Mosset
» Neuchâtel

Christinat Automobiles
» Boudevilliers

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garage Claude Mosset
032 729 35 35 | GarageMosset.ch

Garage du Château
032 751 21 90 | GarageChateau.ch

PEUGEOT, LeRéseau!

peugeot.ch

www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Du j
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!

8 jours - Chambre double supérieure
Petit-déjeuner, nuit suppl. Fr. 55.-/pers.
Vol de ligne, transferts et taxes inclus
*Offre valable jusqu’au 30.06.2014

Dès

1670.-
TTC*

OFFRE SPÉCIALE

Thaïlande
Koh Samui

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Pour que le casino
reste un plaisir… Visite-confrontation
de l'exposition «Argent, jeux, enjeux».
Avec Nathalie Magnier.
Ma 22.04, 12h15.

Gottlieb Wallisch, pianiste
Lyceum Club International.
Oeuvres de Haydn, Mozart, Beethoven,
Brahms et Schumann.
Ma 22.04, 20h.

«Comment se débarrasser
d'un ado d’appartement?»
Théâtre du Passage. Par Nathalie Pfeiffer.
Ma 22, me 23, je 24, ve 25, sa 26.04, 20h.
Di 27.04, 17h. Lu 28.04, 20h.

«Trois hommes dans un bateau
sans oublier le chien»
Théâtre du Pommier. Tout public.
Mise en scène: Nathalie Sandoz.
Ma 22, me 23, je 24.04, 20h. Ve 25, sa 26.04,
20h30. Di 27.04, 17h.

«A toi de jouer»
Musée d'art et d'histoire.
Ateliers pour les enfants de 4 à 6 ans
et de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 23.04, 14h.

«Cochon, canard, carotte et...!»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 23.04, 13h30.

«Loterie romande: des bénéfices
destinés aux projets des
institutions d'utilité publique»
Musée d’art et d’histoire.
Conférence publique.
Je 24.04, 18h30.

Cinéma paroissial
Valangines.
«L’Evangile selon saint Mathieu».
Je 24.04, 19h30.

«Dom Juan»
Théâtre du Passage. De Molière. Par Frédéric
Cherboeuf, Odile Ernoult et Xavier Guittet.
Je 24 et ve 25.04, 20h.

«Introduction à la cérémonie
du Thé»
Musée d'ethnographie. Par Philippe Neeser.
Je 24.04, 15h.

«1863-1864: la Suisse
à la découverte du Japon»
Musée d'ethnographie. Par Philippe Neeser.
Je 24.04, 20h15.

Adam Bomb
Bar King.
Je 24.04, 21h15.

Concert d'orgue
Collégiale. Oeuvres de Bach.
Ve 25.04, 18h30.

Solange la Frange
La Case à chocs.
Ve 25.04, 22h.

Benjamin Hurni, photographe
Lyceum Club International.
Conférence, projections.
Ve 25.04, 20h.

«Toute seule»
Théâtre du Concert. D’après Grégoire
Solotareff. Jeune public, dès 5 ans.
Sa 26 et di 27.04, 17h.

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'accueillir et s'accepter»,
textures entre rêve et réalité, tableaux
et 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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Le wi-fi à l’école»
Club 44. Groupe de débat pour jeunes.
Je 24.04, 18h15.

«Le sens du ludique»
Zap Théâtre. Comédie de Jean-Luc Lemoine.
Par la troupe Passe à l'acte des Brenets.
Je 25 et ve 26.04, 20h30.

Mamsell Zazou
Le P'tit Paris.
Ve 25.04, 21h.

«Ma ville, mon quartier»
Départ depuis le café Ticino, Parc 83.
Balade-lecture. Trois récits-témoignages des
années 1930-1940, lus par des comédiens
dans les quartiers de la ville concernés.
Sa 26.04, 10h30
(fin de la balade aux environs de 16h).

«Tim et les zinvisibles»
Théâtre. A voir dès 7 ans.
Mise en scène: Michel Toman.
Sa 26.04, 18h15.

Chorales
Temple Saint-Jean. La chorale Poste
la Neuchâteloise et la Bandelle
Poste-Swisscom.
Di 27.04, 17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
«The Barber»
Le Lux. Film noir de Joel et Ethan Coen. VO.
Ma 22.04, 20h30.

«In love with Federer»
Casino. Par Denis Maillefer
et Bastien Semenzato.
Je 24.04, 20h30.

BEVAIX

CONFÉRENCE
«Le tai-chi chuan,
sa philosophie et sa pratique»
Moulin.
Me 23.04, 19h.

COLOMBIER

SPECTACLES
Salto & Mortale
Théâtre. Par le théâtre Frenesi.
Ve 25.04, 20h.

CORNAUX

CONCERT
Acapel’Hom
Temple. Chants a capella sous la direction
de Bernard Guye.
Ve 25.04, 20h15.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacle. Par la Beline.
Comédie de Laurent Ruquier.
Sa 26.04, 20h30. di 27.04, 17h.

GORGIER

CONCERT
Chorales
Salle communale. La chorale Poste
la Neuchâteloise et la Bandelle
Poste-Swisscom.
Sa 26.04, 20h.

SAINT-BLAISE

FÊTE
«L’église en fête»
Auditoire de Vigner.
Sa 26.04, dès 10h.

SAINT-IMIER

CONCERT
Dawn
Centre de culture et de loisirs.
Ve 25.04, 20h30.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Mexi...i...ico!»
Salle de la Corbière.
Ve 25 et sa 26.04, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 849

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Sacro GRA
Ma 20h45. VO. 16 ans. De G. Rosi

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Ma 14h30, 20h15. JDe N. Burger
Noé - 2D
Ma 17h30. 14 ans. De D. Aronofsky

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 3D
Ma 20h15. 14 ans. De D. Aronofsky
Rio 2 - 3D
Ma 15h45, 18h. 6 ans.
De C. Saldanha

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Babysitting
Ma 16h, 18h15. 14 ans. De Ph. Lacheau
Les drôles de poissons-chats
Ma 20h15. VO. 8 ans. De C. Sainte-Luce
Need for speed - 3D
Ma 20h30. 12 ans. De S. Wauth

Rio 2 - 2D
Ma 16h. 6 ans.
De C. Saldanha
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Ma 16h15, 18h15, 20h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Divergente 2e semaine - 12/14

Acteurs: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

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 MA 15h, 20h15

Supercondriaque 8e 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 MA 18h

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

Need for Speed - 3D 1re sem. - 12/14

Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Adaptation
du célèbre jeu vidéo «Need for Speed».
Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la
passion des bolides et des courses, mais pas
de la même façon... Parce qu’il a fait
confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé derrière
les barreaux.

VF MA 20h30

Noé - 3D 2e semaine - 14/14

Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

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 MA 14h30

Noé - 2D 2e semaine - 14/14

Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

EN DIGITAL 2D! 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.

VO angl. s-t fr/all MA 17h30

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

Rio 2 - 2D 3e semaine - 6/6

Réalisateur: Carlos Saldanha.
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 MA 16h, 20h30

Fiston 5e 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...

DERNIERS JOURS MA 18h30

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

Noé - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

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 MA 20h30

Rio 2 - 3D 3e semaine - 6/6

Réalisateur: Carlos Saldanha.
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 15h45, 18h

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

Les yeux jaunes des crocodiles
2e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.

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. Le succès du livre va changer
à jamais leur relation et transformer
radicalement leur vie.

VF MA 17h45, 20h30

Tante Hilda! 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Jacques-Rémy Girerd.
PREMIÈRE SUISSE! Tante Hilda, amoureuse de
la nature, conserve dans son musée végétal
des milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem,
mise au point par des industriels, se cultive
avec si peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle
apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le
relais du pétrole dont les réserves s’épuisent.
Mais la catastrophe n’est pas loin...

VF MA 15h

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

Babysitting 1re semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
PREMIÈRE SUISSE! Faute de baby-sitter pour
le week-end, Marc Schaudel confie son fils
Remy à Franck, son employé, «un type
sérieux» selon lui. Sauf que Franck a 30 ans
ce soir et que Rémy est un sale gosse
capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme
Claire sont réveillés par un appel de la police.
Rémy et Franck ont disparu! Au milieu de leur
maison saccagée, la police a retrouvé une
caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés
les images tournées pendant la soirée.

VF MA 16h, 18h15, 20h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu? 1re semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

PREMIÈRE SUISSE! Claude et Marie Verneuil,
issus de la grande bourgeoisie provinciale,
sont des parents traditionnels. Mais charité
chrétienne avant tout, ils se sont toujours
obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit .
Quand leurs filles chéries ont pris l’une après
l’autre pour époux des hommes d’origines et
de confessions diverses, les pilules furent
bien difficiles à avaler. Mais pour rien au
monde ils ne s’avoueraient racistes...
d’ailleurs ils ne le sont pas, c’est contre leurs
valeurs! Leurs espoirs de voir enfin l’une
d’elles se marier à l’église se cristallisent
donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de
rencontrer un bon catholique...

VF MA 16h, 18h, 20h30

Clochette et la fée pirate - 2D
3e 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 MA 14h

CINÉMA
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22.55 Tirage Euro Millions
22.58 Trio Magic & Banco
23.00 Le court du jour
23.10 Five Minutes of Heaven
Film. Drame. GB. 2009. Réal. : 
Oliver Hirschbiegel. 1h30. Avec 
Liam Neeson, James Nesbitt.
L’histoire de deux hommes  
brisés par la violence qui  
contamine l’Irlande du Nord.
0.35 Couleurs locales 8
0.55 Le journal signé 8

23.20 Euro Millions 8
23.25 La brigade 8
Série documentaire. 3h40.  
Le choix d’une vie. Inédit.
Dans ce troisième épisode, les 
gendarmes de Canet reçoivent 
le renfort de gendarmes mobiles 
pour faire face au surcroît 
d’activité lié aux dizaines  
de milliers de touristes. - La mort 
en face - Les nerfs à vif.
3.30 Appels d’urgence 8

22.05 Tour auto 8
22.15 Parents criminels, 

l’omerta française 8
Doc. Société. 2014. Réal. :  
Amal Mogaïzel. 0h49. Inédit.
Sept cents enfants meurent 
chaque année en France,  
tués par leurs parents.  
Comment est-ce possible ? 
23.10 Journal  

des sans-papiers 8
0.20 Faites entrer l’accusé 8

22.25 Soir/3 8
23.20 Le pitch 8
23.25 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h55. Le pays nantais 
en Loire-Atlantique.
Julie Andrieux parcourt  
le pays nantais, avec  
notamment la ville de Nantes  
et ses chantiers navals.
0.20 Libre court 8
1.10 Midi en France 8

22.45 Le grand bêtisier
Divertissement. Présentation : 
Alex Goude. 1h50.
Aux commandes de ce «Grand 
bêtisier», Alex Goude nous 
offre le meilleur comme le pire 
du petit écran ! Ce numéro 
rassemble ainsi toutes sortes 
d’images issues des émissions 
de la chaîne.
0.35 A Gifted Man
3.00 M6 Music

22.10 Europe : quoi de neuf  
à l’Est ?

Magazine. 1h45. Inédit.
Dix ans après l’extension de 
l’UE vers l’Est, où en sont les 
«jeunes» pays adhérents, de la 
Pologne à la Croatie ? Quelles 
sont leurs perspectives ? Un tour 
d’Europe en forme de bilan.
23.55 Aviatrices pendant  

le IIIe Reich
0.50 Le cœur de Jénine

21.55 Ce qui vous attend si vous 
attendez un enfant 8

Film. Comédie sentimentale. EU. 
2011. Réalisation : Kirk Jones. 
1h50. Avec Cameron Diaz.
Deux stars de la télévision 
réalisent que leur vie sous les 
projecteurs n’a aucune chance 
de résister aux exigences qui 
accompagnent une grossesse.
23.45 Nuit de chien HH

Film. Avec Pascal Greggory.

8.55 Les côtes de la Baltique
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Palawan,  

l’empire des perles
13.35 Voyage en Italie HHH

Film. Drame. VM. NB. Avec Ingrid 
Bergman, George Sanders.
15.15 Médecines d’ailleurs
15.40 Les merveilles  

de la nature
16.25 Victor Segalen
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 L’Allemagne  

au fil de l’eau
19.00 L’Italie par la côte
Série doc. De Venise à Trieste.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City

6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 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
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
Magazine. Invité : Dave.
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.50 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
Jeunesse. 
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Omonville- 
la-Rogue.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. 
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le butin de César -  
Le dossier Kramm.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 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
Feuilleton.

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. Vive la mariée - La foire.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Une mariée en cavale
Film TV. Avec Stephan Luca.
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
Glamour sans porter de noir.
17.20 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Bretagne : le Finistère.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.55 Kérity, la maison  

des contes H
Film. Animation. 
12.10 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.00 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
15.30 Le renard et l’enfant HH

Film. Aventures. Fra. 2007.  
Réalisation : Luc Jacquet. 1h26. 
Avec Bertille Noël-Bruneau.
17.05 Glee
Série. A nous les Nationales !
17.50 Burn Notice
Série. Huis clos -  
Que justice soit faite.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro
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 Maman, moi ?  

Jamais ! 8
Film. Comédie. Avec Daphné 
Zuniga, Kennedi Clements.
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
20.30 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Commissaire 

Montalbano
10.55 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.20 Rex
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

20.10 FILM TV

Film TV. Comédie  
sentimentale. Fra. 2013.  
Réalisation : Alain Schwarzs-
tein. Inédit. 1h30. Avec Corinne 
Touzet, Francis Renaud,  
Anémone, Emma Colberti.

20.10 SPORT

Ligue des Champions. Atletico 
Madrid/Chelsea. 1/2 finale, 
match aller. En direct.
Cette demi-finale verra  
s’affronter les deux outsiders 
de cette ligue des Champions.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery,  
Dylan Walsh. 3 épisodes. 
Le meurtre d’un homme 
d’affaires lance Carrie et Al aux 
trousses d’un tueur à gages.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : L. Delahousse. 
1h15. Inédit. Anne Sinclair,  
le prix de la liberté. C’est 
au moment où certains la 
voyaient déjà première dame 
que son destin a basculé.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2013. 
Réal. : Michel Favart. Inédit. 
1h41. Avec Victor Lanoux. Un 
événement lié à son enfance 
survient dans la vie d’un offi-
cier de marine à la retraite.

20.50 FILM

Film. Animation. EU. 2008. 
Réalisation : Andrew  
Stanton. 1h37. Wall-E, un robot 
abandonné sur Terre par  
les hommes, voit sa vie boule-
versée par l’arrivée d’Eve.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Nature. Can. 
2013. Réalisation : Denis 
Delestrac. 1h20. Une enquête 
sur la menace qui pèse sur le 
sable, ressource vitale dont le 
pillage s’accélère.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 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 Una buona stagione 
23.15 TG1 60 Secondi 23.20 
Porta a Porta 0.55 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 Le 
monde en face 8 Berlusconi, le 
roi Silvio 21.30 La Grèce, crise 
et châtiments 8 22.35 C dans 
l’air 8 23.50 Entrée libre 8 
0.10 Duels 8 Tabarly - Colas 

19.05 Epicerie fine 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Un homme au 
pair Film TV. Comédie 22.30 
Le journal de la RTS 23.05 La 
parenthèse inattendue 1.10  
TV5 monde, le journal - Afrique 

20.15 Um Himmels Willen 
21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Report München 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Alfons und 
Gäste 0.50 Meine teuflischen 
Nachbarn HH Film. Comédie. 

20.30 Football. Champions 
League. Halbfinal, Hinspiel. En 
direct 22.50 Das Experiment - 
Wo ist dein Limit? 23.25 
Peter Lik - Extremfotograf 
23.55 House Bunny HH Film. 
Comédie. EU. 2008. 1h30  
1.25 Technikwelten 

15.05 Rescue unité spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.40  
112 Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Les ensorceleuses H 
Film. Fantastique 22.30  
Catch américain. Raw 0.25 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Un si joli mensonge Football Unforgettable Un jour/un destin Dommages collatéraux Wall-E Le sable : enquête  
sur une disparition

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.15 Intermezzo 17.00 Le 
couronnement de Poppée 
20.00 Intermezzo 20.30 
Andrea Chenier 22.35 
Intermezzo 23.30 Trio 
Rosenberg au Nice Jazz Festival 
0.30 Freedom Now 1.15 Jazz  
at the Philharmonic 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.30 
Allocuzione 20.40 Black Jack 
21.05 Grey’s Anatomy 21.55 
Revenge 22.40 Lie to Me  
23.35 Per una vita migliore Film 
1.05 Repliche continuate

18.30 Le grand plateau 19.30 
Football. Ligue 2. Châteauroux/
Lens. 33e journée 20.30 Le 
grand plateau 21.00 Omnisport 
21.55 Cyclisme. Amstel Gold 
Race 23.00 Automobile. 
Championnat du monde 
d’endurance. à Silverstone 

20.15 Máxima und Willem-
Alexander 21.00 Frontal 21 
21.45 Heute-journal 22.15 
Unter Verdacht 22.45 Leschs 
Kosmos 23.15 Markus Lanz 
0.30 Heute nacht 0.45 Neu im 
Kino 0.50 Die Schwester der 
Königin HH Film. Drame. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 20.30 Lo que hay que 
ver 21.00 Noticias 24H 21.30 
Reportaje informe semanal 
22.00 El Tiempo 22.10 Los 
misterios de Laura 0.40 Repor 

13.45 New York, police 
judiciaire 8 15.25 Preuve à 
l’appui 8 18.45 Sans aucun 
doute 8 20.50 90’ enquêtes 
8 23.35 New York, section 
criminelle 8 1.55 Une passion 
obsédante : Eloïse ou la passion 
dangereuse 8 Film TV. Erotique. 

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 17 ans et 
maman 21.55 Girl Code 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Papa où t’es ? 

18.40 Glanz & Gloria  
19.00 Schweiz aktuell 
19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Der Alte 
21.05 Kassensturz 21.50 
10vor10 22.25 Literaturclub 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

18.35 Orphelins de la nature 
19.00 Planète, tout un 
monde 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Chasseurs 
de légendes 22.40 Les ailes 
de la guerre 0.15 Crime 360° 
1.05 Terrorisme : les failles des 
aéroports 1.50 Planète bac 

16.00 Molla l’osso 16.25 DiADà 
17.30 National Geographic 
Special 8 18.25 Rescue Special 
Operations 19.10 Burn Notice 
20.00 Tesori del mondo 20.20 
Football. Champions League. 
Semifinali 23.15 Jazz Festival 
Montreux 8 0.10 Dr House 

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Uma Mesa Portuguesa... Com 
Certeza 22.30 Os Filhos do Rock 
23.20 Eurotwitt 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Mud - Sur les 
rives du Mississippi HH Film. 
Drame 23.00 The Grandmaster 
HH Film. Biographie 1.00 
Trance HH Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini mag, Baby
agenda, Jura Show, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
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 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cédric et
Thierry: un duo d’humoristes.
7e édition du Winter Concept: un
rendez-vous majeur pour toutes
les familles et tous les jeunes de
notre région. Le Comic-Festival
BD bilingue: le festival met à
l’honneur le grand dessinateur
Grzegorz Rosinski.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CANAL+
«24» en direct des Etats-Unis
Une très bonne nouvelle pour les fans de
Jack Bauer, joué par Kiefer Sutherland
(photo Century Fox Film Corporation):
Canal+ diffusera le premier épisode de
la saison 9 de la série culte, baptisée
«24: Live Another Day», en même
temps que les Etats-Unis, dans la nuit
du 5 au 6 mai. Il sera proposé en di-
rect, en version originale et en simulta-
né de la diffusion américaine new-yor-
kaise sur la Fox, à savoir à 3 heures du
matin. Dès le mercredi 7 mai, la version
sous-titrée sera diffusée à 20h50 sur Ca-
nal+ Séries. Les douze épisodes seront

programmés de cette façon, avant une dif-
fusion, classique, à la rentrée.

FRÉDÉRIC LOPEZ
Une émission sur l’humour

Frédéric Lopez aimerait produire une
nouvelle émission sur France 2, «pro-

fonde et légère, avec des humoristes», a-t-il
confié à nos confrères du «Parisien». L’ani-

mateur ne présentera plus son rendez-vous
«La parenthèse inattendue» en rythme heb-
domadaire et privilégie une programmation
plus occasionnelle, avec possibilité de prime
times. Mais, que ses fans se rassurent, la ses-
sion en cours va durer jusqu’au mois de juin.
Les dernières émissions viennent d’être mi-

ses en boîte en Seine-et-Marne, au moulin de
Moucheny.

«GLEE»
Avec Shirley MacLaine
L’actrice Shirley MacLaine, oscarisée en 1984, s’ap-
prête à quitter (momentanément) la très sérieuse
série «Downton Abbey» pour intégrer l’équipe de la
série musicale «Glee», dans laquelle elle jouera
pendant toute la dernière saison. Son personnage,
dépeint comme une puissante femme d’affaires
new-yorkaise, aurait de grands projets pour Blaine
Anderson (Darren Criss). Des images des répéti-
tions circulent déjà sur le Net, la montrant chantant
et dansant en duo avec le jeune homme, comme
une jeune première. À 80 ans tout de même!



BD EN STOCK

En vacances
chez sa «ma-
mie» Jonas
passe son temps
à jouer dans la
forêt et dans une
cachette du gre-
nier, inventant
des histoires épi-
ques dont il est
le seul héros.
Un jour, plutôt
que de faire ses

devoirs de maths, il découvre dans ce
grenier un tableau, une porte ouverte
sur un nouveau monde merveilleux
et dangereux. Il y entrera...
Créé par Daniel Lieske, cette saga a
d’abord débuté sur le net en utilisant
le principe du scrolling, un déroulé
vertical et enchaîné des cases corres-
pondant au plongeon du héros dans
un monde souterrain. Reprenant les
trois premiers chapitres (la suite en
septembre) le livre contient aussi un
cahier spécial «artbook» expliquant la
genèse de l’œuvre et démontrant le
soin que met Daniel Lieske à l’illustra-
tion de son histoire. Qui si elle ne
brille par pour son originalité (un en-
fant qui tombe dans un monde mer-
veilleux...) resplendit par la magnifi-
cence du dessin numérique. Juste
splendide par la luminosité et le gra-
phisme!� DC

Wormworld
saga. Le voyage
commence.
Daniel Lieske, Ed.
dupuis, 128 p.

Merveilleusement
dangereux

LAURENCE DE COULON

Elle est enceinte, elle entend
des voix. Au début, elle suspecte
ses dents. Une de ses molaires
sert sûrement d’antenne relais.
Elle commande un brouilleur
de fréquences, mais c’est pire.
Puis, elle comprend: c’est sa fa-
mille qui veut la posséder.
Après cet incipit aux phrases
courtes et précises, qui évoque
une situation fantastique, des
voix sans corps qui voudraient
prendre possession d’une
femme, des fantômes, en un
mot, à moins qu’il ne s’agisse
d’une crise de folie ou de cau-
chemar, le problème est posé:
«La famille… la généalogie, l’ar-
bre entier dessiné, avec les noms
des gens, pendus aux branches du
sang.» Un choix de mots clair: la
famille, c’est mortel.

Fantasme, réalité?
Une idée forte qui court le

long du texte, à côté de l’autre,
principale: «Leur but est de
prendre mon ventre, de me voler
mon bébé pour l’élever à leur
guise.» Fantasme, réalité? Peu
importe, il faut se battre: «Je dé-
tourne le langage. Pour m’en dé-
barrasser, je reste concentrée sur
ma tapisserie.» Pour gagner sa
vie, la narratrice brode, une mé-
taphore de l’écriture, qui per-
met de s’éloigner de l’emprise
familiale étouffante. Elle dé-
tourne les mots pour renouve-
ler leur sens, et se les approprie:
les ancêtres, «ils sont héréditai-
res. Alors je les entends, puisque je
suis descendante et que j’attends
un enfant.»

Une narratrice traquée
Une grossesse, évidemment,

est un moment clé dans une li-
gnée, le moment de la transmis-
sion: «La famille sent, mainte-
nant, qu’elle va se prolonger. Et ça
l’excite.» Sous-entendu, comme
une meute de loups qui sent
l’odeur du… sang, on y revient.
La narratrice se sent traquée et

voudrait échapper à cette filia-
tion. Mais l’ambivalence ne tou-
che pas que les mots. Les senti-
ments aussi. Toute désireuse
qu’elle est de prendre de la dis-
tance avec ses ancêtres, la future
génitrice aimerait aussi que sa
propre mère les accueille, elle et
son bébé, et lui fasse une place
dans sa poche, comme un kan-

gourou. Mais ses parents impar-
faits la décevront, forcément. Sa
mère, toujours maladroite avec
les mots et les émotions, ne sait
pas consoler, répond à côté.
Bien entendu, elle reste à sa
place quand on voudrait qu’elle
se réjouisse et répande la bonne
nouvelle, mais elle quand elle
devrait se taire, elle a toujours

quelque chose à dire et blesse sa
fille savamment: «Je suis hon-
nête, je n’ai pas été ensevelie par la
joie avec ton histoire de bébé.»

Humour cruel
Ces petites piques amènent un

humour cruel et noir dans le li-
vre, qu’on retrouve dans la rela-
tiondela femmeenceinteavec le

père de son enfant. Elle fan-
tasme la mort de son alpiniste,
ce héros souvent absent qui gra-
vit des montagnes, et imagine
des courriers qui lui annoncent
un accident. «Veuillez je vous prie
récupérer ce corps. On ne sait
plus où est la queue où est la tête.
Votre homme est mort en héros,
attaqué par des aigles dont il a abî-
mé le nid. Les rapaces ne lui ont
pas laissé sa chance. Il a volé avec
eux. Paix à son âme.» C’est que
la grossesse met en question
la relation amoureuse aussi.
L’homme est-il du côté des héré-
ditaires? Et il trahit, il y a des
femmes partout autour de lui.
Peut-elle lui pardonner? La solu-
tion du couple, comme celle de
la filiation, se trouve du côté des
mots.

Ambiguïté des genres
Il est aussi beaucoup question

de sexualité. Les voix, graveleu-
ses, insultent la femme et l’acca-
blent de propos grivois. Elle qui a
autrefois beaucoup utilisé son
corps pour se consoler, avec des
hommes plus âgés. «Le repê-
chage des vieux était mon hobby.»
Chaque fois que sa mère la déce-
vait, la blessait, elle cherchait un
homme, avant le père de son en-
fant. Maintenant elle se venge
et écorne un peu le portrait de
ces vieux qui ne pouvaient pas
rajeunir. Cette narratrice jamais
nommée, est-elle l’auteure?
«Eux» joue sur cette ambiguïté,
et de nombreuses autres. Celle
des genres, puisqu’il hésite en-
tre roman fantastique et psycha-
nalytique, et celle des mots. De
façon juste et avec un humour
très grinçant, il dessine le para-
doxe de la maternité, de la filia-
tion et de l’héritage.�

Ils en ont marre des biscottes
fadasses, des pilules rouges et du
potage insipide! La maison de re-
traite qu’ils avaient choisie pour y
couler des jours sympas entre
bons amis, a été récemment pri-
vatisée, et pompeusement re-
baptisée «Le diamant». Ils en
ont plus qu’assez de mijoter dans
un prémortel ennui, alors que
leur salle de sport et leurs pro-
menades sont passées à la trappe
«par mesures d’économie»! Ils
ne supportent plus de devoir ru-
ser comme des collégiens au
pensionnat pour se boire un petit

coup de liqueur de mûre arcti-
que en douce dans leurs cham-
brettes: octogénaires déçus mais
bien décidés à améliorer leur ca-
dre de vie, Märtha et ses amis
passent à l’action et se préparent
pour un casse qui devrait les en-
voyer en tôle, histoire d’amélio-
rer l’ordinaire… Celui «qui ne
voulait pas fêter son anniver-
saire» et Mémé Cornemuse ont
donc de nouveaux copains en lit-
térature, une belle brochette de
mamies et papis suédois déjan-
tés et rebelles. Bienvenue chez
les Ch’tis vieux!�MARGOT SCHÜTZ

POUR LES PETITS

Difficile pour un
petit crocodile
d’avoir peur de
l’eau! Surtout
que ses frères et
sœurs passent
leur temps à
barboter dans la
rivière, eux.
Pire, petit croco-
dile préfère, lui,
grimper aux ar-
bres… De quoi

se poser des questions sur son iden-
tité de crocodile!
De jolis dessins pleins d’humour et
un texte concis pour aborder une
question capitale: «Qui suis-je?» Les
pages de garde expliquent l’origine
de cette histoire problématique. A
partir de 3 ans.� DC

«Le crocodile
qui avait peur
de l’eau»,
Gemma Merino,
Casterman,
26 p, 24fr50

Qui suis-je?

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Déambulateurs,
en avant!
«Comment braquer une banque sans perdre son dentier»
Catharina Ingelman-Sundberg, Fleuve Noir, 2014, 425 pages, 35fr30

Pitre est un gros matou bien-
heureux qui mène une existence
paisible auprès de ses maîtres.
Jusqu’au jour où ces derniers dé-
cident de partir en vacances...
Quel drame! Eux qui ne se sont
jamais absentés plus de trois ou
quatre jours, voilà qu’ils décident
de partir durant deux longues se-
maines au bord de la mer! Im-
possible d’emmener Pitre, il ris-
querait d’avoir trop chaud, le
sable le gratterait… Mais alors
que faire de lui? Et pourquoi ne
pas le confier à la gentille voisine,
qui elle-même a déjà un chat,

Malo? La solution semble idéale,
mais c’est sans compter sur notre
félin au caractère bien trempé!
Et les vacances de la famille, qui
s’annonçaient si paisibles, vont
prendre une tournure pour le
moins inattendue… Si vous avez
aimé le Chat assassin d’Anne
Fine, vous allez adorer Pitre!
Drôle et malin, notre Ramina-
grobis n’a pas son pareil pour se
mettre dans des situations déli-
cates et loufoques. Un roman
fort sympathique et joliment il-
lustré qui plaira aux lecteurs dès
8 ans.�CHRISTINE FONTANA

JEUNESSE

Les vacances
de Chat Pitre
«Chat va faire mal!», Florence Hinckel, Nathan, 2014
87 pages, 10fr.10

Bonjour, je m’appelle Sophro-
nia, j’ai 14 ans et je suis une enfant
difficile, ce qui cause beaucoup de
soucis à ma mère. Elle aimerait
que je sois une jeune fille sage,
bien habillée, prête à être mariée,
alors que moi je préfère grimper
aux arbres, démonter les horloges
ou lire des livres. Après plusieurs
menaces, Maman a donc décidé
de m’envoyer au pensionnat de
Mlle Géraldine, qui s’occupe du
perfectionnement des jeunes
femmes de qualité. Après quel-
ques semaines dans cette école, je
me suis rendu compte qu’on n’y

apprendrait pas que la danse et
l’art de se vêtir, de se bien tenir en
société ou de faire la révérence:
on nous y enseigne différentes fa-
çons de tuer, de simuler un
évanouissement tout en empoi-
sonnant la personne qui nous rat-
trape, d’espionner, et bien d’au-
tres choses encore… Cette
première année s’annonce pleine
de savoir, de rebondissements et
d’aventures! Nous retrouvons la
plume humoristique et décalée
de Gail Carriger dans le premier
tome de cette série pour ados dès
14 ans.�AMAELLE MONCALVO

JEUNESSE

Bienvenue dans
l’école de la diversion
«Etiquette et espionnage (Le pensionnat de Mlle Géraldine,
vol. 1)», Gail Carriger, Orbit, 201, 353 pages, 28fr90
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Entre fiction psychanalytique et conte fantastique, Claire Castillon décrit avec «Eux» un roman sur les peurs
de la maternité. Un récit qui n’empêche pas l’humour grinçant. SP

«Eux»,
Claire Castillon,
Ed. de l’Olivier,
154 p. 24fr80

ROMAN Dans «Eux», le dernier roman de Claire Castillon, une femme enceinte entend des voix et invente
des mots. Folie ou réalité troublante de la maternité? Dur, drôle et juste.

Les fantômes de la maternité

LES MEILLEURES VENTES
Musso sur la haute marche
1. «Central Park» Guillaume Musso
2. «La fête de l’insignifiance»
Milan Kundera

3. «La vie en mieux» Anna Gavalda
4. «Muchachas, tome 1»
Katherine Pancol

5. «Muchachas, tome 2»
Katherine Pancol

6. «Demain» Guillaume Musso

7. «Les Mondes de Thorgal:
Louve, tome 4» Surzhenco, Yann

8. «La femme parfaite
est une connasse»
Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard

9. «La Suisse que je souhaite»
Micheline Calmy-Rey

10. «Complètement cramé!»
Gilles le Gardinier



MARDI 22 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE

RECENSEMENT
Tunis compte
compter
les Tunisiens
La Tunisie va procéder dès
demain au recensement de sa
population, pour la première
fois depuis 2004.
L’opération doit se dérouler sur
trois semaines. Les résultats
préliminaires sont attendus
pour fin juillet, les résultats
exhaustifs pour décembre.
� LOÉ - ATS

LE CHIFFRE

6 dollars
Le salaire journalier d’un
ouvrier afghan dans une
manufacture de briques. Les
ouvriers y travaillent huit
heures par jour, six jours par
semaine.� LOÉ

RUSSIE
Un geste pour
les Tatars de Crimée
Le président russe Vladimir
Poutine a reconnu les Tatars,
minorité musulmane de
Crimée, comme peuple
réprimé sous Staline. Déportés
à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les Tatars ont été
autorisés à revenir en Crimée
à la fin de l’ère soviétique. Le
décret du président russe
ouvre la voie à des
compensations pour cette
population aujourd’hui forte
d’environ 300 000 personnes,
et qui représente quelque 12%
de la population de la région.
� LOÉ - ATS

BOSTON
Marathon
en «happy
end»
La 118e édition
du marathon
de Boston a été
le théâtre d’une
sorte de conte

de fées à l’américaine. Un an
après le double attentat qui
avait fait trois morts et 267
blessés, la course a vu la
victoire d’un Américain, Meb
Keflezighi, premier athlète de
son pays à s’imposer sur le
plus vieux marathon du
monde depuis 1983. L’émotion
était grande pour cette 118e
édition, tant les blessures des
attentats restent profondes.
Des mesures de sécurité
exceptionnelles avaient été
prises, cela n’a pas empêché
la foule et la grande famille
des coureurs de manifester un
intérêt sans précédent.�ATS

KEYSTONE

KEYSTONE

TOUJOURS EN HAUSSE
Le nouveau recueil de nouvelles «Les hommes
qui n’ont pas de femme», sorti vendredi, va être
tiré à 50 000 exemplaires supplémentaires après
un premier tirage de 300 000, a annoncé hier
son éditeur au Japon.

Haruki Murakami suscite
un engouement exceptionnel
dans l’archipel et à l’étranger.

SP

Implication américaine en Ukraine

Le vice-président américain, Joe Biden a atterri hier à l’aéroport de Kiev. Il s’est fortement impliqué dans la crise politique en Ukraine depuis son éclatement en novembre. KEYSTONE

CRISE Le vice-président américain Joe Biden est arrivé hier à Kiev pour apporter son soutien
aux autorités ukrainiennes, accusées par la Russie de violer l’accord de Genève.

17LIRE PAGE

Des guides népalais et des
agences d’alpinisme ont annulé
hier leurs expéditions sur l’Eve-
rest après la mort vendredi d’au
moins 13 Népalais dans une
avalanche. Des sherpas envisa-
gent aussi de suspendre leur
participation aux ascensions
pour protester contre la fai-
blesse de leur paie au vu des ris-
ques encourus.

Les sherpas doivent
prendre de gros risques
Les corps de 13 sherpas ont été

extraits de la neige et trois au-
tres seraient toujours ensevelis
depuis l’avalanche survenue
vendredi.

L’agence d’alpinisme améri-
caine Alpine Ascents Interna-
tional, qui a perdu quatre sher-
pas dans l’accident et était sans
nouvelle d’un cinquième, a dé-
cidé hier d’annuler son expédi-
tion. Une autre agence améri-
caine, Discovery Channel, a
aussi annulé son expédition

après la perte de son équipe de
sherpas.

Cet accident met en lumière
les risques pris par les sherpas
qui transportent les tentes, ap-
portent l’approvisionnement,
réparent les échelles et fixent
des cordes pour aider les alpi-
nistes étrangers à atteindre le
sommet de 8848 mètres. Cer-
tains sherpas sont en colère
contre la proposition du gou-
vernement de verser 40 000
roupies (400 dollars ou
360 francs) pour les dépenses
d’inhumation des victimes, ju-
geant qu’il s’agit d’un manque
de respect.

Les sherpas, du nom d’un
groupe ethnique connu pour
son aptitude aux métiers de la
montagne, gagnent entre 3000
et 6000 dollars par saison. Ces
annulations auront probable-
ment un impact sur l’écono-
mie du Népal, qui repose large-
ment sur les recettes du
tourisme.� LOÉ - ATS

Au Népal, les sherpas protestent après l’accident qui a coûté la vie à
au moins 13 d’entre eux. Ici, lors de la crémation d’une victime. KEYSTONE

NÉPAL

Expéditions annulées

Les quatre journalistes fran-
çais retenus durant dix mois en
otages en Syrie sont rentrés di-
manche en France. Ils ont ra-
conté leur éprouvante captivité
aux mains d’un groupe djiha-
diste lié à Al-Qaïda, marquée
par les simulacres d’exécution,
l’enfermement et la privation
de nourriture.

Violences et privations
«J’ai eu des simulacres d’exécu-

tions, pistolets posés sur la tempe,
ou le front», a raconté hier Di-
dier François sur les ondes de la
radio Europe 1 qui l’emploie.
Son expérience de grand repor-
ter lui a toutefois permis de dé-
coder certaines situations.

«S’ils avaient décidé de me cou-
per la tête ou de me flinguer, c’est

ritualisé (...) Je voyais qu’on
n’avait pas atteint la limite», a ra-
conté ce journaliste de 53 ans,
qui a couvert de nombreux con-
flits, comme la Tchétchénie, le
Kosovo, le Proche-Orient et
l’Irak.

Didier François a expliqué
qu’il était enfermé, une grande
partie du temps avec les trois
autres journalistes, dans des ca-
ves «avec des portes en fer, bar-
reaux sur tous les interstices».

Une pression énorme
Les premiers jours ont été

particulièrement éprouvants:
«Ils vous mettent tout de suite
dans l’ambiance. La pression est
très, très, très forte. Quatre jours
sans manger et sans boire. Au
quatrième jour sans boire, on

commence vraiment à être mal,
menotté à un radiateur et des
coups. C’est un peu pour casser
les velléités de résistance», a-t-il
souligné.

Edouard Elias, 23 ans, le pho-
tographe qui avait été enlevé
avec Didier François, a raconté
de son côté qu’il avait surtout
pensé à sa famille lors de sa dé-
tention. «Ça, c’est assez compli-
qué», a-t-il dit, parlant des «ris-
ques du métier». «Ça aurait pu
être pire. Il y a eu des hauts et des
bas», a-t-il affirmé.

Les journalistes ont été retrou-
vés dans la nuit de vendredi à
samedi par une patrouille de
l’armée turque dans le no man’s
land de la frontière séparant la
Turquie et la Syrie, près d’Akça-
kale (sud-est).�LOÉ -ATS

Les otages ont été accueillis en France par le président François Hollande. KEYSTONE

LIBERTÉ Ils racontent leur pénible captivité de dix mois.

Quatre journalistes otages
en Syrie de retour en France
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GOTHARD Tradition. De nombreux automobilistes se sont pliés
à la tradition d’alignement sur l’autoroute, pour la traversée du massif.
Ici, les retours du lundi.

CHÂTEAU-D’OEX Record du monde. A Château-d’Oex, on s’affaire
à battre le record de chaîne d’œufs de Pâques, établi jusque-là
à un kilomètre.

TRIMMIS (GR) Nature. Vaches profitant des saveurs
et des couleurs du printemps dans les champs entre Landquart
et Coire, aux Grisons. KEYSTONE

FRIBOURG
Des époux se font flasher, mais pas ensemble
Un motard et une automobiliste ont été flashés dimanche après-midi à
des vitesses de 149 et 151 km/h au Crêt-près-Semsales (FR) sur un
tronçon limité à 80. Les véhicules des conducteurs – un homme et son
épouse qui empruntaient la même trajectoire – ont été saisis.�ATS

MORAT
Attaque à mains armées
Une jeune femme de 18 ans a été victime d’un vol à Morat (FR) dans la
nuit de dimanche à hier. Armés de couteaux et de battes de baseball,
quatre hommes l’ont menacée et lui ont dérobé son sac à main. Alertée
par un tiers qui a assisté à la scène, la police les a interceptés à proximité
de Chiètres (FR). Les malfrats, âgés de 18 à 20 ans, ont été arrêtés.�ATS

STEFFISBURG La ville bernoise a déjà connu plusieurs explosions depuis 2003.

Deux morts et un blessé à cause du gaz
Une femme de 34 ans et son en-

fant de 3 ans ont perdu la vie sa-
medi à la suite d’une explosion
dans un immeuble de Steffis-
burg, près de Thoune (BE). Le
père, âgé de 35 ans, est griève-
ment blessé. Les causes de l’ex-
plosion, survenue dans leur ap-
partement et suivie d’un
incendie, ne sont pas connues.

Une «enquête de grande enver-
gure» a été ouverte, afin de déter-
miner le déroulement exact des
événements, ont indiqué la po-
lice et le Ministère public. De
nombreuses traces ont été rele-
vées et plusieurs personnes audi-
tionnées.

Samedimatin, lescorpssansvie
des deux victimes ont été trouvés
dans l’appartement endommagé
par le feu, au premier étage. Le
père souffre, lui, de brûlures.
Lorsque les secours sont arrivés
sur place, plusieurs personnes
s’en occupaient déjà. Il a ensuite
été transporté à l’hôpital.

Mesures
d’accompagnement
Les habitants des cinq autres ap-

partementsdel’immeubleontété
évacués et transportés à l’hôpital
pour un contrôle. Aucun d’entre
eux n’a été blessé. Ils ont pu quit-
ter l’hôpital le soir même. Des

mesures d’accompagnement ont
été mises en place pour les soute-
nir. Ils ont pu en majorité rejoin-
dre leur logement. Deux apparte-
ments sont momentanément
inhabitables et un troisième n’a
pas pu être libéré pour des raisons
de sécurité. Des solutions indivi-
duelles ont été trouvées pour les
personnes concernées.

Le gaz souvent
responsable
Lescausesdel’explosion,quiest

survenuesamedivers7h,demeu-
rent inconnues, mais le gaz est
souvent à l’origine d’explosions.
Depuis 1986, au moins sept for-

tes explosions ont eu lieu dans
des maisons en Suisse. Elles
étaient presque toujours dues au
gaz. Une quinzaine de personnes
ont été tuées, selon les archives
de l’ATS.

Steffisburg avait déjà été frap-
pée par un drame semblable en
2003. Le gaz avait ainsi provo-
qué une explosion dans une
maison. Trois personnes, dont
un enfant en bas âge, sont mor-
tes. Ces 12 dernières années, se-
lon le quotidien «Berner Zei-
tung», la ville de l’Oberland
bernois a en outre été le théâtre
de trois autres explosions, qui
ont fait des blessés.�ATS

PAYERNE

Agression à l’hôpital
L’auteur de l’agression qui s’est

déroulée dimanche peu avant
19h aux urgences de l’hôpital in-
tercantonal de la Broye à
Payerne (VD) est bien le père du
jeune homme. Il a été interpellé
peu après et a été entendu par la
police. Le procureur de service
va formuler une demande de dé-
tention provisoire.

Le patient âgé de 23 ans se
trouvait en zone de soins, lors-
que son père s’est rendu à son
chevet. Une altercation s’est dé-
roulée entre eux. Le père a don-
né un coup de couteau à son fils
au niveau de l’omoplate, a indi-
qué la police cantonale hier dans
un communiqué. Le fils se
trouve hors de danger.� ATS

NUCLÉAIRE Le peuple aura le dernier mot pour en finir avec l’antique centrale.

Les Bernois diront quand
ils veulent arrêter Mühleberg

Les Forces motrices bernoises
(BKW) prévoient de fermer la
centrale nucléaire de Mühleberg
(BE) en 2019. Ce délai ne con-
vient pas aux antinucléaires qui
ont lancé l’initiative «Mühleberg
à l’arrêt» réclamant une ferme-
ture immédiate du site. Les ci-
toyens du canton de Berne se pro-
nonceront le 18 mai.

Le texte a été déposé en février
2012 par un groupe de citoyens
après la catastrophe nucléaire de
Fukushima, au Japon. Il demande
que le canton, actionnaire majori-
tairedelasociétédesForcesmotri-
ces bernoises, veille à l’arrêt im-
médiat de la centrale nucléaire.

Début mars, le gouvernement
bernois, à majorité rose-verte, a
proposé un contre-projet qui re-
commande de stopper Mühle-
berg le plus rapidement possible,
mais au plus tard en 2022.

Or en automne dernier, les For-
ces motrices bernoises créent la
surpriseenannonçantvouloir fer-
mer la centrale en 2019. C’est la
première décision concrète de-
puis que le Conseil fédéral a déci-
dé en 2011 de sortir la Suisse de
l’atome.

Investissements trop
élevés pour continuer
Le groupe BKW juge que les in-

vestissements nécessaires à la
poursuite de l’exploitation de
cette installation sont trop élevés.

Mühleberg est en activité depuis
1972. «Il s’agit d’une décision entre-
preneuriale qui n’est pas d’ordre po-
litique», avait déclaré sa directrice
générale Suzanne Thoma lors de
l’annonce. Cette mesure repose
sur les prix jugés trop bas du cou-
rant.

Le président du conseil d’admi-
nistrationUrsGaschearelevéque
desraisonspolitiquesavaientelles
aussi, dans une moindre mesure,
joué un rôle dans la décision d’ar-
rêter Mühleberg en 2019. Les ini-
tiatives cantonales et fédérales
pour la limitation de la durée d’ex-
ploitation des centrales consti-
tuent un risque latent, selon Urs
Gasche. De nouveaux obstacles
d’ordre technique, économique et

politique pourraient apparaître et
entraîner une hausse des risques
économiques liés à une exploita-
tionàlongterme.Faceàces incer-
titudes, l’entreprise utilisera la
centrale jusqu’en 2019.

Malgré cette promesse, les anti-
nucléaires tiennent à leur initia-
tive. Selon le comité rose-vert à
l’origine du texte, l’intention des
Forces motrices bernoises d’arrê-
ter le réacteur dans cinq ans n’a
pas force obligatoire.

Un arrêt immédiat est techni-
quement possible, expliquent les
auteurs de l’initiative. Ils crai-
gnent que le vieux réacteur ne
reste en fonction encore de nom-
breusesannéessi l’initiativeestre-
jetée.Aprèsplusde40ansd’activi-

té, Mühleberg est une des plus
anciennes installations nucléaires
au monde. Elle est néanmoins
moins vieille que celle de Beznau
I (1969) et Beznau II (1971). Le
site produit 5% du besoin en élec-
tricité de Suisse.

Le gouvernement et le Grand
Conseil bernois sont opposés à
l’initiative. Les adversaires de l’ini-
tiative ont qualifié celle-ci de coû-
teuse et inutile. L’acceptation du
texte ne peut pas accélérer la fer-
meture définitive du site, prévue
en 2019, estiment-ils. La majorité
bourgeoise du parlement était
également contre le contre-pro-
jet. Un oui le 18 mai pourrait coû-
ter un demi-milliard de francs en
dommages et intérêts à payer aux
actionnaires, estime le groupe
BKW.D’aprèssapatronne,cesont
les contribuables qui pourraient
bien passer à la caisse.

Auxantinucléairesquiaffirment
que l’arrêt immédiat de Mühle-
berg permettrait d’économiser de
l’argent, parce que les bas prix de
l’électricité ne couvrent pas les
coûts de production, Suzanne
Thoma rétorque que la centrale
est rentable. Les économies ne se-
raient que de l’ordre de 20 à 30
millions de francs.

La majeure partie des coûts fixes
demeure, même après l’arrêt du
réacteur. Or une centrale active li-
vrequelque120millionsdefrancs
au résultat de l’entreprise. � ATS

La fin de l’électricité nucléaire a été décidée en 2011 par le Conseil
fédéral. La décision bernoise représente une étape. KEYSTONE

BERNE

Manifestation pacifiste
Quelque 450 personnes ont

participé hier à la traditionnelle
Marche de Pâques à Berne, orga-
nisée notamment par des mou-
vements pacifistes. Un mois
avant la votation sur le Gripen,
les manifestants réclament «une
sécurité par l’éducation et la santé,
non par les armes».

L’achat du Gripen,
irresponsable?
L’achat de 22 jets de combat est

insensé au niveau de la politique
de sécurité et irresponsable du
point de vue de la politique so-
ciale, scandaient lesparticipantsà
la marche. Celle-ci s’est déroulée
le long de l’Aar en direction du
centre-ville pour terminer sur la
Münsterplatz, à la base de la ca-
thédrale, point final du cortège.

Alors que la Suisse veut se pro-
curer de nouveaux avions de
combat et exporter davantage
d’armes, la Marche de Pâques
défend une société fondée sur
l’éducation, la santé et le travail
au service du bien commun.

Les organisateurs de l’événe-
ment, dont le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA), des
Eglises, des œuvres d’entraide et
des mouvements pour la paix,
ont également informé le public
«sur les exportations d’armes et les
possibilités de les convertir en ma-
tériel civil».

La 12e édition a en outre été
agrémentée en fin de journée
par la musique du groupe Olgas
Bagash. Des spécialités juras-
siennes ont également pu être
dégustées.�ATS

Des mouvements pacifistes ont défilé hier à Berne. KEYSTONE
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Obama effectue à partir de de-
main une tournée en Asie. A
cette occasion, le président amé-
ricain va s’employer à convaincre
ses interlocuteurs que le «pivote-
ment» stratégique des Etats-Unis
vers leur région n’est pas qu’un
effet d’annonce, mais une réalité
face à une Chine ambitieuse.

Barack Obama avait annoncé
en 2011 un redéploiement des
moyens militaires, diplomati-
ques et commerciaux améri-
cains vers l’Asie-Pacifique. De-
puis lors, les signes tangibles de
cette réorientation ont toutefois
été suffisamment rares pour ali-
menter le scepticisme des alliés
des Etats-Unis dans la région.

L’annexion de la Crimée par la
Russie et la perception d’une im-
puissance américaine dans le

dossier ukrainien ont nourri une
forme de malaise au Japon, aux
Philippines et ailleurs. Ces pays
redoutent que Pékin n’interprète
ces événements comme une
preuve de faiblesse américaine et
se sente enhardie au point de re-
courir à la force pour satisfaire
ses propres revendications terri-
toriales en mers de Chine orien-
tale et méridionale.

Fixer des limites à Pékin
Les alliés asiatiques des Etats-

Unis demandent également si,
en cas de menace chinoise, Wa-
shington ne chercherait pas une
issue préservant en premier lieu
sa propre relation avec la Chine,
deuxième puissance économi-
que au monde, plutôt que de ve-
nir à leur rescousse. Pour Barack

Obama, toute la difficulté de
cette tournée, qui passera par le
Japon, la Corée du Sud, la Malai-
sie et les Philippines, consistera à
fixer des limites aux ambitions

chinoises afin de satisfaire ces
pays tout en évitant d’alimenter
les tensions avec Pékin. Certains
en doutent toutefois. «Cela a été
un changement politique bienvenu

mais vont-ils le faire?» s’interroge
Yukio Okamoto, ancien con-
seiller diplomatique du gouver-
nement japonais. «Nous ne
voyons aucun signe concret» de sa
mise en œuvre, ajoute-t-il.

Lors de l’annonce de ce choix
stratégique, son illustration la
plus spectaculaire devait être le
déploiement dans le nord de
l’Australie de 2500 «marines»
pour réagir rapidement aux
éventuelles crises régionales.
Mais il a fallu attendre ce mois-ci
pour que le contingent améri-
cain à Darwin atteigne 1150 ma-
rines et ses effectifs ne devraient
pas être complets avant 2017.

Le Sénat philippin avait décidé
le départ de l’armée américaine
en 1991. Il n’a ensuite que pro-
gressivement autorisé un retour

des forces américaines pour des
opérations limitées au cours de
la décennie écoulée. Mais Ma-
nille est désormais soumise à
une pression militaire directe de
la Chine autour d’un chapelet
d’îlots qu’elle occupe mais que
Pékin revendique, comme 90%
de cette mer.

Redéploiement militaire
Washington a promis un redé-

ploiement des forces navales
américaines afin que 60% de
leurs bâtiments de guerre soient
stationnés en Asie-Pacifique d’ici
la fin de la décennie, contre 50%
actuellement. Mais dans un con-
texte de réduction du budget mi-
litaire, cela pourrait n’être qu’une
part plus grande d’un gâteau plus
petit.�ATS

Barack Obama entamera une tournée en Asie à partir de demain. KEYSTONE

STRATÉGIE La perception d’une impuissance américaine dans le dossier ukrainien a nourri une forme de malaise.

Barack Obama en Asie pour rassurer ses alliés face à la Chine

MOUVEMENTS SOCIAUX

La plus grande grève chinoise
La grève dans une usine de

chaussures du sud de la Chine,
l’un des plus importants mouve-
ments sociaux du pays ces der-
nières années, est entrée hier
dans sa deuxième semaine et
s’est étendue à un autre site de
production.

Les ouvriers de l’usine géante
de chaussures de Yue Yuen In-
dustrial Holdings à Dongguan,
dans la province du Guangdong,
se plaignent que leur employeur
ne verse pas ses cotisations aux
assurances sociales et au fonds
de prévoyance du logement
dont ils sont censés bénéficier.

Ils ont été rejoints vendredi par
plus de 2000 travailleurs d’un
autre site de Yue Yuen dans le
Jiangxi, province limitrophe du
Guangdong, selon l’ONG améri-
caine China Labour Watch.

«On poursuit la grève», a décla-
ré un ouvrier de Dongguan, sur-

nommé Zhou, contacté par télé-
phone. «On a pointé ce matin et
on est rentré. C’est la même chose
pour les autres lignes de produc-
tion.» La grève a commencé il y a
une semaine lorsque Yue Yuen
n’a pas donné suite aux deman-
des des ouvriers. Les autorités
provinciales et municipales ont
invité hier les deux parties à s’en-
tendre afin de mettre fin aux
tensions. Le site de Dongguan,
plus important centre de pro-
duction de Yue Yuen avec
1,4 million de mètres carrés se-
lon son site internet, fabrique
des chaussures pour Adidas
principalement mais aussi pour
d’autres marques comme Nike
et Saucony. Quelque 40 000
personnes y sont employées, se-
lon un responsable du groupe.
Des grévistes ont déclaré que
l’ensemble du personnel avait
cessé le travail.�ATS

Au moins 68 membres présu-
més d’Al-Qaïda, dont un chef du
réseau, ont été tués depuis sa-
medi au Yémen dans une série
de raids menés conjointement
par les Etats-Unis et les autorités
de Sanaa. Objectif: déjouer de
nouveaux attentats.

«Cette opération sans précédent
a été menée à la suite d’informa-
tions selon lesquelles Al-Qaïda pré-
parait des attentats contre des ins-
tallations vitales, militaires et de
sécurité, et contre des intérêts
étrangers au Yémen», a déclaré
un haut responsable yéménite.

Depuis samedi, des drones –
dont les Américains sont seuls à
disposer dans la région – ont at-
taqué à trois reprises des mem-
bres présumés du réseau dans
des zones où ils sont fortement
implantés dans le centre et le
sud du Yémen.

Dans la nuit de dimanche à
hier, trois membres présumés
d’Al-Qaïda, dont un chef du ré-
seau, ont été tués par une atta-
que de drone contre leur voiture
tout-terrain dans la province de
Chabwa (sud), selon un respon-
sable local.�ATS

Simulation d’attaque de drone américain dans le désert, à l’est de Sanaa
au Yémen. KEYSTONE

KIEV Le vice-président des Etats-Unis est arrivé hier pour une visite de deux jours.

L’émissaire américain Joe Biden
cherche une riposte à Poutine
LAURE MANDEVILLE

C’est dans un contexte explosif
que le vice-président américain,
Joe Biden, est arrivé à Kiev ce
lundi, «pour soutenir l’intégrité
territoriale» de l’Ukraine. L’ac-
cord diplomatique signé jeudi à
Genève par le gouvernement
ukrainien, la Russie, les Etats-
Unis et l’Union européenne en
vue d’amorcer une désescalade
semble déjà réduit à néant par la
montée des tensions dans les ré-
gions orientales, où les forces sé-
paratistes se refusent à quitter
les bâtiments pris d’assaut.

Déstabilisation programmée
Maints experts à Washington

soulignent que les dés étaient pi-
pés d’avance, la Russie ayant or-
chestré depuis le début la désta-
bilisation rampante du pays, et
n’ayant donc aucun intérêt à ce
qu’elle cesse. Kiev – relayé par
l’Administration des Etats-Unis
– n’a cessé d’accuser le Kremlin
d’avoir déployé des troupes spé-
ciales russes, chargées de fo-

menter les troubles. «Ce qui se
passe est une opération militaire
bien planifiée… menée sur ordre
de la Russie», a expliqué le com-
mandant en chef de l’Otan, Phi-
lipp Breedlove.

Des forces spéciales russes
Ce week-end, les Ukrainiens

ont produit des photographies
d’officiers identifiés comme des
officiers du GRU, le service de
renseignement de l’armée russe,
dont un certain colonel Igor Iva-
novitch Strelkov, présent en
Géorgie en 2008, puis en Cri-
mée et aujourd’hui à Sloviansk
dans l’est. Beaucoup des «petits
hommes verts masqués et en
treillis», rencontrés par les jour-
nalistes sur les lieux des trou-
bles, parlent un russe parfait et
se comportent en militaires
aguerris. «Nous ne sommes pas
des miliciens, nous sommes les for-
ces spéciales du GRU», ont
d’ailleurs fini par avouer trois
combattants en treillis à l’envoyé
spécial du journal russe indé-
pendant Novaïa Gazeta, Pavel

Kanygin. Ce secret de Polichi-
nelle, que seul Vladimir Poutine
fait mine d’ignorer – affirmant
que la présence de troupes rus-
ses en Ukraine est «une foutaise»
–, en dit long sur le défi auquel
est confronté Barack Obama:
trouver une riposte face à une
Russie qui a lancé une «guerre
secrète» en Ukraine, tout en le
niant. Alors que faire? Pour

l’heure, les Américains, qui ont
exclu tout engagement direct,
privilégient des mesures sans
impact immédiat sur le terrain
ukrainien, mais censées envoyer
un message de fermeté.

Ainsi ont-ils décidé le déploie-
ment prochain de soldats améri-
cains en Pologne et dans les pays
baltes, une grande première.
�LEFIGARO

Le vice-président américain, Joe Biden, est arrivé hier après-midi dans la capitale ukrainienne, Kiev. KEYSTONE

La Russie risque de tomber en récession dès le deuxième tri-
mestre, après avoir déjà connu une contraction de son PIB au
premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, a
averti hier un responsable du ministère des Finances.

LaRussieavucesdernièresannéessonéconomieralentir for-
tement, alors que selon de nombreux experts le modèle ac-
tuel, reposantsur lesprixélevésdeshydrocarbures, s’essouffle.

Mais le phénomène s’est nettement aggravé en mars en rai-
son de la confrontation entre Moscou et les pays occidentaux
qui a suivi le rattachement de la Crimée.

Le ministre des Finances Anton Silouanov a estimé la se-
maine dernière que la croissance en Russie risquait d’être
nulle en 2014 en raison des troubles «géopolitiques» liés à la
crise en Ukraine.�ATS

Conjoncture russe

YÉMEN

Attaque massive de drones
contre Al-Qaïda
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JAPON

Elle tue à coups de bouilloire
Une Japonaise a défoncé à

coups de bouilloire le crâne de
sa vieille mère qui l’excédait par
ses persiflages, a annoncé la po-
lice. Elle était toujours interro-
gée hier par les policiers.

La femme, âgée de 55 ans, a su-
bitement perdu ses nerfs diman-
che face aux piques lancées par
sa mère de 83 ans dans leur mai-
son commune de Okazaki (cen-
tre), ont rapporté les médias

nippons. Elle a saisi une
bouilloire et frappé sa mère à
mort. La fille a ensuite appelé la
police, puis déclaré aux agents
qui se sont précipités chez elle:
«J’ai tué ma mère», a rapporté
une télévision locale.

En août, une sexagénaire nip-
poneavait tuésonmariseptuagé-
naire avec une grosse tasse à thé
près de Tokyo, après avoir appris
qu’il la trompait.�ATS

La présidente sud-coréenne
Park Geun-hye a estimé hier que
le comportement du capitaine et
de l’équipage du ferry qui a coulé
mercredi dernier était assimila-
ble à un meurtre. Selon un der-
nier bilan, le naufrage du «Se-
wol» a fait 64 morts et 238
disparus.

Le commandant du ferry, Lee
Joon-seok, 69 ans, et six mem-
bres de son équipage ont été arrê-
tés. L’enquête a révélé que le capi-
taine Lee et plusieurs membres
de son équipage avaient quitté le
navire avant les passagers.

Park Geun-hye a vivement dé-
noncé cette désertion. «Par-des-
sus tout, la conduite du capitaine et
de certains membres de l’équipage
est incompréhensible du point de
vue du bon sens, et ressemble à un
meurtre qui ne peut pas et ne doit
pas être toléré», a-t-elle dit lors
d’une réunion de travail avec ses
collaborateurs. Le ferry, qui ef-
fectuait la liaison entre le port
d’Incheon, près de Séoul, et l’île
de Jeju, transportait au total 476

passagers et membres d’équi-
page, dont 339 lycéens et profes-
seurs.

Plus d’espoir
Cinq jours après la catastrophe,

la fatigue a succédé à la colère
des premiers jours parmi les pa-
rents des disparus, regroupés
dans un gymnase du port de Jin-
do. Ils attendent désormais la
nouvelle quasi-inévitable de la
mort de leurs êtres chers.

Deux drones sous-marins mis à
disposition par les Etats-Unis
participent à la recherche des
corps piégés dans la coque du na-
vire. De fortes marées ont entra-
vé les opérations dans la nuit de
dimanche à hier, mais la météo
s’est améliorée hier. Les opéra-
tionssepoursuiventdoncàl’inté-
rieurduferry,où24corpsontété
récupérés.

«Nous pensons que beaucoup se
trouvent sur les 3e et 4e ponts, où
étaient situées les cabines», a indi-
qué un porte-parole des garde-
côtes.�ATS

Les opérations se poursuivent à l’intérieur du ferry pour récupérer
les corps restés prisonniers. KEYSTONE

HAWAÏ Un jeune Californien, quasi-miraculé, voulait fuir le domicile familial.

Un ado survit dans un train d’atterrissage
Un adolescent californien de

16 ans a survécu à un vol de plus
de cinq heures entre la Califor-
nie et Hawaï, dissimulé dans le
train d’atterrissage d’un avion de
ligne. Cette information a été
rapportée par le «Los Angeles
Times» lundi.

Selon des images de caméras
de surveillance, le jeune homme
a sauté par-dessus une clôture et
est monté dans la trappe qui
contient l’un des trains de l’avion
d’Hawaiian Airlines avant le dé-
collage à San José, une ville si-
tuée au sud de San Francisco.

Il en est ressorti vivant sur le
tarmac de l’aéroport de Maui di-
manche matin, malgré le man-
que d’oxygène et les températu-
res «qui ont atteint les -60°C»
pendant le voyage, explique le

quotidien qui cite un porte-pa-
role du FBI (police fédérale),
Tom Simon.

Selon ce dernier, l’adolescent,
originaire de Santa Clara en Ca-
lifornie, a sans doute «perdu con-

science à 10 000 pieds», environ
3000 mètres d’altitude, et re-
trouvé ses esprits une heure
après l’atterrissage. C’est alors
qu’il est descendu du train d’at-
terrissage et s’est retrouvé sur le

tarmac où le personnel de la
compagnie aérienne l’a décou-
vert.

Rares survivants
«Je ne sais pas comment il a sur-

vécu. C’est un miracle», a déclaré
Tom Simon au «LA Times». Le
jeune homme se serait enfui de
chez lui et, souligne le journal,
«rien n’indique qu’il ait représenté
une menace».

Après sa mésaventure, il a pas-
sé des examens médicaux et a
été transféré aux autorités d’Ha-
waï. Il est rare que les passagers
clandestins cachés dans les trap-
pes d’atterrissage survivent au
froid et au manque d’oxygène. Il
s’agit généralement de candidats
à l’immigration clandestine.
�ATS

Le jeune homme a été récupéré par les autorités de Hawaï. KEYSTONE

Des cellules développées en
Suisse ont atteint dimanche la
Station spatiale internationale
(ISS). Elles étaient à bord de la
capsule non habitée Dragon,
de la société américaine Spa-
ceX. Cette expérience, élabo-
rée à l’Université de Zurich,
doit permettre de mieux com-
prendre l’évolution de certai-
nes maladies comme le cancer.

A bord de Dragon se trouvent
2,2 tonnes de matériel, dont
de l’équipement pour 150 ex-
périences scientifiques et, par-
mi elles, les cellules dévelop-
pées à Zurich. L’expérience
menée par le biologiste Oliver
Ullrich vise à observer le com-
portement des cellules humai-
nes en apesanteur.

«Au vu des énormes modifica-
tions subies par les cellules sou-
mises au vide, on se demande
comment des êtres humains peu-
vent survivre six mois dans l’es-
pace», a expliqué Oliver Ull-

rich, de l’Institut d’anatomie
de l’Université de Zurich.

Les os et les muscles
fondent
Les os et les muscles fondent,

mais c’est surtout le système
immunitaire qui dysfonc-
tionne. Les phagocytes, cellu-
les spécifiques du système im-
munitaire, aussi appelées

«éboueurs de l’organisme» et
chargées de le nettoyer – ne
fonctionnent plus normale-
ment. C’est la raison pour la-
quelle les astronautes souf-
frent plus facilement
d’infections.

Lors d’expériences menées
sur des vols en apesanteur du-
rant 22 secondes, le chercheur
a déjà pu montrer des effets
sur d’importantes fonctions de
la communication intercellu-
laire et de la migration des cel-
lules dans le corps.

Avec le vol de la capsule Dra-
gon, Oliver Ullrich et ses collè-
gues veulent tester le compor-
tement des cellules
immunitaires en apesanteur
durant trois jours d’affilée.
Cette analyse devrait montrer
si les cellules ressortent de l’ex-
périence complètement déré-
glées ou si elles sont capables
de s’adapter au nouvel envi-
ronnement, sans gravité.

La fusée Falcon 9, portant la
capsule, s’était arrachée de son
pas de tir de Cap Canaveral en
Floride, vendredi à 21h25
(heure suisse) pour ravitailler
l’ISS. Il s’agit de la troisième
des douze missions de fret de
la capsule Dragon prévues
pour le compte de la Nasa.

«Félicitations
à toute l’équipe»
A son arrivée à proximité de la

station dimanche peu avant
13h15, Dragon a été saisi par le
bras télémanipulateur de l’ISS,
contrôlé par deux des six astro-
nautes qui se trouvent à bord du
complexe orbital. Ils devaient
ensuite l’amarrer au module
américain Harmony.

«Saisie complète, félicitations à
toute l’équipe», s’est réjoui le
commandant japonais de l’ISS,
Koichi Wakata, qui a manœuvré
le bras robotique avec l’Améri-
cain Rick Mastracchio.�ATS

L’expérience,
menée par
le biologiste
Oliver Ullrich,
vise à observer
le comportement
des cellules
humaines
en apesanteur.

RECHERCHE L’évolution de certaines maladies pourrait être mieux comprise.

Cellules suisses dans la station
spatiale internationale

A bord de Dragon, se trouvent 2,2 tonnes de matériel, dont de l’équipement pour 150 expériences scientifiques et parmi elles les cellules
développées à Zurich. KEYSTONE

CORÉE DU SUD

Le capitaine et son équipage
accusés de meurtre

EN IMAGE

CÉLÉBRATION DE LA NAISSANCE DE ROME
Des milliers de personnes, essentiellement des touristes, ont
participé hier aux célébrations du 2767e anniversaire, théorique,
de la naissance de Rome. Des gladiateurs, des chevaliers et des
jeunes filles en tuniques rouges et fleurs dans les cheveux, ont
fait revivre les habitudes et traditions de la Rome antique. «Enjoy
Rome» a lancé aux touristes le maire de la capitale italienne,
Ignazio Marino, venu participer aux festivités.�ATS

KEYSTONE



HOCKEY SUR GLACE
Montandon prolonge
Université sera toujours dirigé
par Gil Montandon la saison
prochaine. Le club du Littoral
mise sur la continuité.

PAGE 21

MARDI 22 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
AR

CH
IV

ES
CH

RI
ST

IA
N

GA
LL

EY

FOOTBALL Zurich a remporté la Coupe de Suisse après prolongations (2-0).

Quand les Bâlois voient rouge
BERNE
SÉLIM BIEDERMANN

On joue la 99e minute d’une fi-
nale de Coupe de Suisse jusque-
là fermée. Le score est toujours
nul et vierge. Le Bâlois Giovanni
Sio se fait à moitié étrangler
lorsque l’arrière-garde zuri-
choise s’applique à ne pas le lais-
ser se frayer un chemin dans la
surface de réparation, via un ti-
rage de maillot tout de même as-
sez flagrant. L’arbitre, Monsieur
Patrick Graf, se presse de souf-
fler à pleins poumons dans son
sifflet. Tout le Stade de Suisse
pense au penalty. Sauf le direc-
teur de jeu, qui inflige un second
avertissement à l’attaquant pour
simulation.

Doublé de Gavranovic
Les Bâlois, francs fous, ne com-

prennent pas cette expulsion –
la deuxième du match après le...
tirage de maillot en dernier re-
cours de Gaston Sauro sur
Franck Etoundi peu après
l’heure de jeu. Désorientés, et
surtout mal repositionnés, les
joueurs de Murat Yakin concè-
dent l’ouverture du score dans
l’enchaînement. On joue la 100e
minute. Mario Gavranovic met
le FC Zurich sur les rails du titre
d’une tête plongeante impara-
ble, suite à un centre de Teixeira.
«La défense était mal organisée et
j’ai reçu le ballon parfaitement,
dans le sens de ma course», se ré-
jouit l’international, qui plante-
ra aisément un second but sur
un habile service de Yassine
Chikhaoui (114e) et scellera le
succès des siens. Deux buts à
zéro, Zurich soulève sa huitième
Coupe de Suisse et bat Bâle, qui
stagne à 11 titres, pour la qua-
trième fois en autant de finales.

«L’arbitre fait ses choix, il faut
l’accepter, c’est le foot.» Un choix ô
combien décisif, qui n’est pas
pour déplaire au Zurichois Da-
vide Chiumiento. Lui-même qui
avait vu sa frappe s’écraser sur la

transversale à la 82e, soit la pre-
mière réelle alerte pour les Rhé-
nans dans une partie pauvre en
occasions. «J’étais trop loin pour
voir si c’était penalty. Toutefois, je
pense que notre titre est mérité»,
relève-t-il. «Tout le monde parle
d’un seul épisode. Mais aupara-
vant, nous étions la meilleure
équipe sur le terrain.»

L’entraîneur du FCZ, Urs
Meier, est aux anges. «Cette sai-
son, on a connu beaucoup de
hauts et de bas. On a toujours pen-
sé à cette Coupe. Aujourd’hui, elle
est à nous! Je suis si heureux pour
l’équipe, qui a su trouver la ba-
lance entre la défense et l’attaque.
Je suis fier, nous sommes parvenus
notamment à bien tenir Stocker et
Sio.» Et ce – malgré une grosse
faute non sifflée –, même si l’of-
fensive a mis du temps à se dé-
ployer. Mais, aussi, de reconnaî-
tre une aide bienvenue de
l’arbitre avant que la marque ne
bouge enfin. «Il faut l’avouer, il
est clair qu’il y avait penalty. Mais
cela ne veut pas pour autant dire
que Bâle l’aurait transformé. Et les
décisions ont souvent été prises
contre nous depuis le début du
championnat!», lance-t-il. «Pour
aller chercher un titre, il faut aussi
avoir de la chance. Surtout contre
un FC Bâle aussi fort que cela.»

Sentiment d’injustice
De la chance, certes. Un coup

du destin qui porte le visage de
Monsieur Graf, surtout. Si Zu-
rich s’en frotte les mains, Bâle en
a gros sur la patate. «On a un sen-
timent d’injustice, la défaite est
dure à encaisser. On félicite Zurich
d’avoir décroché ce titre, mais
nous sommes déçus de la manière
dont c’est arrivé. Le score était de
0-0 au moment de la deuxième ex-
pulsion, tout restait ouvert. Mais
on ne peut rien y faire...», regrette
Fabian Frei. «C’est une décision
qui dessert le match», enchaîne
Yann Sommer, atterré. «Nous
n’étions pas moins forts que Zu-
rich! Les deux équipes ont fait jeu

égal, bien que réduits à 10, nous
avons laissé beaucoup de forces.
Mais ce deuxième carton rouge est
injuste.»

Une injustice qui ne permet
pas pour autant d’oublier le peu
d’allant offensif démontré par
les Rhénans. «Nous étions très
compacts défensivement», dira
encore le gardien. Mais telle-
ment peu percutants devant: ni
Davide Callá (50e) ni Sio (72e)
n’ont su mettre le ballon au fond
– les deux seules vraies chances
de but. Contrairement à Gavra-
novic, qui a d’abord frappé à
deux reprises sans succès (55e et
88e) avant d’assommer des Bâ-
lois dégoûtés. �

Profitant d’un double avantage numérique, Mario Gavranovic (caché) marque le premier de ses deux buts, qui offrent la Coupe de Suisse à Zurich.
KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS La première demi-finale oppose deux formations aux défenses de fer et aux attaques fulgurantes.

Chelsea - Atletico, entre ressemblances et retrouvailles
L’Atletico Madrid a beau dispu-

ter sa première demi-finale de
Ligue des champions depuis 40
ans, il devrait être en terrain
connu ce soir au stade Vicente-
Calderon (20h45) pour se me-
surer à son double anglais, Chel-
sea, conduit par Jose Mourinho.

Entre le meneur d’hommes
Diego Simeone et le maître tac-
ticien Jose Mourinho, le duel
s’annonce serré. Sur le papier,
les deux équipes affichent des
caractéristiques similaires: deux
entraîneurs charismatiques,
deux collectifs accrocheurs et la
meilleure défense d’Espagne
(22 buts encaissés) face à la
meilleure d’Angleterre (26).

Sur la pelouse, on risque donc

d’assister à une opposition entre
blocs, faite d’intensité défensive,
de rapidité en attaque et de
coups de pied arrêtés. «Ce sera
un match très disputé, avec deux
styles de jeu similaires», reconnaît
Gabi, capitaine de l’«Atleti».

Par leur sens du sacrifice, les
Colchoneros ont muselé Barce-
lone pour atteindre le dernier
carré (1-1, 1-0), tandis que, pour
se qualifier, les «Blues» ont
réussi comme aucun autre ad-
versaire cette saison à minimi-
ser l’emprise du Paris SG sur le
jeu (1-3, 2-0). «Les équipes de
Mourinho sont très bien préparées
tactiquement et ils viendront faire
leur match. Nous devons contra-
rier leur jeu», prévient Gabi.

D’où une alléchante affiche en-
tre deux machines à faire dé-
jouer. Et un match particulier
pour l’attaquant de Chelsea Fer-
nando Torres, ancien prodige de
l’Atletico, ainsi que pour le gar-
dien belge Thibaut Courtois,
prêté par le club londonien,
mais autorisé par l’UEFA à jouer
mardi malgré une clause prévue
dans son contrat.

Si les deux adversaires ont des
traits communs, la dynamique
est favorable à l’Atletico, leader
du championnat d’Espagne,
avec en vue un premier titre en
Liga depuis 1995-1996.

Alors que Chelsea, défait sa-
medi par Sunderland (1-2), a
perdu pour la première fois à do-

micile en Premier League sous
les ordres de Mourinho après 77
matches de suite sans défaite.
Deuxièmes, avec désormais
cinq points de retard sur Liver-
pool, qu’ils affrontent diman-
che, les Londoniens vivent une
fin de saison en dents de scie et
«Mou» ne décolère pas.

L’entraîneur portugais est fu-
rieux contre l’UEFA d’avoir au-
torisé l’excellent Courtois à
jouer contre son club proprié-
taire et il enrage aussi que Chel-
sea n’ait pas pu jouer vendredi
soir en championnat, comme
l’Atletico, ce qui a supposé un
jour de repos en moins. En ou-
tre, le défenseur Branislav Iva-
novic est suspendu et l’attaquant

Eden Hazard incertain (mollet).
Mais en C1, l’expérience est du

côtédeChelsea, sacréen2012,et
de Mourinho, double vainqueur
de la compétition (2004, 2010).

L’Atletico, pour sa part, n’avait
plus atteint le dernier carré de-
puis 1974 et son entraîneur Si-
meoneasurtoutbrilléenEuropa
League, qu’il a remportée en
2012 sur le banc colchonero
avant de gagner la Supercoupe
d’Europe face à... Chelsea (4-1).

En espagnol, «calderon» signi-
fie «gros chaudron», et c’est dire
si le stade de l’Atletico Madrid
est bien nommé: le Vicente-Cal-
deron est probablement l’une
des enceintes les plus bouillan-
tes de la Liga, et l’AC Milan puis

le Barça, y ont passé un très
mauvais moment.

«Il faut profiter de la force du Cal-
deron, cette ambiance si spéciale
qui nous aide beaucoup», souligne
le Brésilien Diego. Cette atmo-
sphère brûlante, Jose Mourinho
la connaît bien, puisqu’en trois
ans sur le banc du Real Madrid
(2010-2013), il a affronté l’Atleti-
co à neuf reprises, pour huit vic-
toires et une seule défaite.

Cet unique revers s’est produit
en finale de la Coupe du roi, il y
a un an: son Real s’était incliné
2-1 après prolongation au stade
Bernabeu. Après ce départ de
Madrid en queue de poisson, le
«Mou» fera-t-il un retour en
fanfare?�SI

Stade de Suisse: 23 312 spectateurs.

Arbitre: Graf.

Buts: 100e Gavranovic 1-0. 114e Gavranovic
2-0.

Zurich: Da Costa; Texeira, Kecojevic, Djimsti;
Buff (86e Mariani); P. Koch, Chimiento,
Chikhaoui, Rikan (111e Kajevic); Etoundi (91e
Sadiku), Gavranovic.

Bâle: Sommer; Aliji, Suchy, Sauro, Safari;
Elneny, Frei (60e Delgado), Serey Die; Callà
(71e Ajeti), Sio, Stocker (105e Diaz).

Notes: Zurich sans Pedro Henrique, Schön-
bächler ni Benito (suspendus). Bâle sans P.
Degen, Streller, Xhaka ni Schär (blessés). 82e
tir sur la transversale de Chiumiento. Expul-
sions: 66e Sauro (faute de dernier recours).
99e Sio (2e avertissement). Avertissements:
47e Sio. 61e Chikhaoui. 62e Elneny. 83e Bufff.
95e Kecojevic. 101e P. Koch.

ZURICH - BÂLE 2-0 (0-0) ap

PAS DE BLESSÉS, MAIS DE NOMBREUX DÉGÂTS
La police bernoise a pu empêcher toute confrontation majeure entre
fans zurichois et bâlois. Il n’y a pas eu de blessé, mais les dégâts maté-
riels en ville de Berne sont nombreux. Quarante-cinq personnes ont été
interpellées. Les parcours que les fans devaient respecter entre la gare et
le stade n’ont pas été tenus. Dès la gare et tout au long du trajet, des ac-
tes de vandalisme ont été perpétrés. Les dégâts, qui n’ont pas encore été
chiffrés, vont du bris de la paroi vitrée d’un escalier roulant à la gare à la
casse de nombreuses vitrines et fenêtres. De plus, des groupes de fans
ont cherché à plusieurs reprises à en découdre avec l’adversaire. Sans la
vigilance des forces de l’ordre, la situation aurait pu dégénérer. De premiè-
res escarmouches ont été signalées une heure avant le match. Entre 150
et 200 hooligans ont été maîtrisés par la police, qui a dû recourir au gaz
lacrymogène ou aux balles en caoutchouc non loin du stade. Après le
coup de sifflet final, les policiers ont à nouveau dû se mobiliser pour évi-
ter toute anicroche. Selon la police de nouveaux dégâts ont été causés
en ville. � ATS



AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? je mets à votre disposition toutes
mes compétences. Estimation en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier. Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75
services@martal.ch

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.

CORTAILLOD, magnifique appartement 6½ piè-
ces de 164 m2, avec jardin, grand balcon, caves
et deux places dans garage collectif. Fr. 840
000.–. Pour plus de renseignements: Christian
Borel, www.le-team.ch ou tél. 079 285 96 10

CORCELLES, rue Porcena 14, pour investisseur,
bel appartement de 4½ pièces (3 grandes
chambres) 2 salles d'eau, cuisine agencée,
salon avec cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Cave, galetas. Fr. 465 000.- + garage
individuel Fr. 25 000.-. Tél. 079 303 85 83

LE LOCLE, belle villa contemporaine, vue plein
sud sur la ville, dans un cadre idyllique en bor-
dure de campagne tout en étant en ville.
Transports publics et centres sportifs à proxi-
mité. 6½ pièces dont 1 très grand salon avec
cheminée au sud, belle cuisine agencée,
garage, beau jardin en ouest et barbecue. Une
affaire à saisir! Fr. 790 000.– à discuter. Tél. 079
756 96 26

DE PARTICULIER À PARTICULIER, Neuchâtel,
villa individuelle de 5 pièces sur parcelle
de 1032 m2 dans quartier résidentiel Cadolles
Verger-Rond. Tél. 079 620 86 93 entre 18h
et 21h.

CERNIER, appartements neufs en société coo-
pérative. 3 et 4 pièces dès Fr. 970.- + charges.
Ascenseur, grand balcon, cuisine agencée, bel-
les finitions. Entrée: 1er juillet 2014 ou à conve-
nir. Renseignements: www.heliotropes.ch ou
appeler Azimut SA tél. 032 731 51 09

A LOUER CHAUX-DE-FONDS, Parc 31bis. 5 piè-
ces, Fr. 1490.– charges comprises, libre tout de
suite. Conviendrait également pour professions
libérales (médical - paramédical - avocats -
notaires - fiduciaires, etc.). A la même adresse
3 pièces, Fr. 1240.– charges comprises, libre
01.07.2014. Artimmod Conseils Sàrl, Parc
31bis. Tél. 032 913 50 03 www.artimmod.ch

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 piè-
ces, cuisine agencée, bains, balcon. Tél. 079
797 13 18

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

HAUTERIVE dans belle maison ancienne, grand
4½ pièces (115 m2) cachet, 2e étage, compre-
nant: séjour avec cheminée, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, 3 chambres, 1 dres-
sing, 2 réduits, cave. Part au jardin. Situation
privilégiée, calme, verdure, proche transports
publics. Fr. 2560.- charges comprises. 1 place
de parc extérieure Fr. 40.- Tél. 078 689 95 01

COFFRANE, appartement 3 pièces, cuisine
semi-agencée. libre dès le 1er juillet 2014. Fr.
890.– charges comprises. Tél. 079 267 61 07

PESEUX, appartement de 3 pièces plus cuisine
habitable, balcon, jardin et place de parc. Libre
de suite. Fr. 1450.– charges comprises. Tél. 078
711 65 01

NEUCHATEL-PREBARREAU, 2½ PIECES, réno-
vés, à louer pour date à convenir. cuisine com-
plètement agencée et habitable, salle de
bains/WC, 2 chambres, hall. Près du centre et
des transports publics. Loyer Fr. 1025.- + char-
ges.Tél. 079 798 53 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, TOUT DE SUITE, centre
ville, appartement de 3½ pièces, 88 m2 dont
grand séjour, parquets vitrifiés, marmoran.
Cuisine agencée, salle de bains, WC séparés. Au
2e étage d'un immeuble restauré. Fr. 790.– +
charges. Tél. 078 905 00 83

OUEST DE NEUCHÂTEL, appartement de 4½ piè-
ces avec mezzanine dans maison rénovée,
accès au jardin. Possibilités de louer une place
de parc ou garage. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1400.- + charges. Tél. 032 729 00 65
ou tél. 079 240 67 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'hôpital,
Prévoyance 100, 3 pièces, 63 m2 hors murs
dans maison individuelle: Petite cuisine aména-
gée, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 cave.
Possibilité de profiter du jardin, 1 garage. Loyer
Fr. 850.–, charges Fr. 180.–, garage Fr. 120.–.
Pour visite tel au 079 637 65 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, appar-
tement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, WC séparés, Fr. 1 490.-
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartements
de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur, Fr. 1 080.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Emancipation,
bel appartement mansardé de 4 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, douche/WC,
cave, Fr. 1 500.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tranquille, pro-
che écoles des Crêtets, zones blanches. Libres
tout de suite ou à convenir. 2½ pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 791.– charges comprises.
3½ pièces, refait à neuf, cuisine américaine
ouverte, salle de bain avec hydromassage, bal-
con, ascenseur, jardin commun fermé, Fr.
1200.– + Fr. 240.– charges. Tél. 079 571 17 29

NEUCHÂTEL, à deux pas du centre-ville, 3½ piè-
ces entièrement rénové, vue, situation calme,
ascenseur. Tél. 079 240 67 70.

NEUCHÂTEL, 3½ pièces avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, proche des transports
publics et des commerces. Contact: Tél. 032
729 00 65 ou tél. 079 240 67 70.

CRESSIER, 3 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1100.– +
charges, pour le 1er mai 2014. Tél. 032 756 25 25

CRESSIER, 4 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1250.– +
charges, pour le 1er mai 2014. Tél. 032 756 25 25

CRESSIER, 4 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1250.– +
charges pour le 1er septembre 2014. Tél. 032
756 25 25

ST-AUBIN-SAUGES, très bel appartement neuf,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + terrasse de 14
m2, salon cuisine ouverte, parquet, poêle, WC
douche, salle de bains + baignoire, colonne de
lavage-séchage, ascenseur, proche du lac. Libre
au 1er juin 2014. Fr. 2050.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 079 299 91 06

NEUCHÂTEL, Sainte-Hélène 38, appartement 3
pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
bains/WC, balcon. Fr. 1100.– + charges.
Gérance Jaggi SA Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

CORCELLES, Porcena 8, appartement de 3 piè-
ces, cuisine agencée, bains/WC, balcon. Fr.
950.– + charges. Gérance Jaggi SA Neuchâtel,
tél. 032 724 40 88

CORCELLES, Porcena 8, appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, bains, WC séparé, bal-
con. Fr. 1400.– + charges. Gérance Jaggi SA
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, beau duplex 115
m2, 5 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, balcon. Fr. 1450.– + charges + garage.
Gérance Jaggi SA Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

CORTAILLOD CENTRE. Maison villageoise origi-
nale, séduisante, 4 chambres + salle à manger,
(sur 3 niveaux) terrasse Ouest, place de parc.
Fr. 1830.– + charges environ Fr. 320.–. Entrée
1er août 2014. Tél. 032 842 10 49 - tél. 032 841
38 90 (sonnez longtemps)

COLOMBIER, Rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, ascenseur et cave. Quartier tranquille,
proche du centre du village. Loyer: Fr. 1880.– +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

BEVAIX, Vy-d'Etra 11, 3½ pièces, cuisine agen-
cée, séjour avec balcon, place de parc exté-
rieure. Libre de suite. Loyer Fr. 890.- + charges.
Tél. 032 729 09 59.

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare, pavillon
XVIIIe indépendant très ensoleillé. Grand salon-
salle à manger au rez, accès jardin. 3 pièces à
l'étage avec parquet, 1 salle de bains, 2 WC
séparés et un grenier. Loyer Fr. 2350.– charges
comprises. Idéal pour personne seule ou couple.
Disponible de suite. Tél. 032 852 08 15

À VENDRE YORKSHIRES MÂLES avec pedigree,
passeport identification, vaccin. Tél. 032 941 49
80 - www.yorkgailutins.ch

DES PEINTURES DE L'ARTISTE chaux-de-fonnier
André Evard (1876-1972), en particulier ses
½uvres constructivistes (années 1920).
Contacter Silvia Rohner au tél. 032 724 09 33
ou écrire à silvia@rohner-baume.ch

CAMPING CAR en parfait état. Année 1998, 94
000 km. Fr. 25 000.– à discuter.
Renseignements au Tél. 079 637 20 38

FEMME SYMPATHIQUE AIMANT BALADES, sor-
ties restaurant, danser, skier, soirées TV, cher-
che homme entre 50 et 60 ans pour relation
durable. Tél. 078 683 78 57 (le soir).

FEMME EUROPÉENNE, la cinquantaine, socia-
ble, soignée, aimant les animaux cherche
Monsieur, européen, entre 46 et 55 ans, avec
les mêmes affinités, pour une relation sérieuse
basée sur le respect, le dialogue, le partage et la
complicité et plus si affinités. Aventuriers s'abs-
tenir. Sms uniquement: Tél. 079 711 76 17

Ne restez pas seul cet été, la vie est si courte!
Rencontrez des personnes faites pour vous,
près de chez vous avec www.suissematrimo-
nial.ch

Bel homme, 48 ans, entrepreneur, grand, cour-
tois, sportif, Claude aime voyager, nature, ani-
maux, musique, bonne table... Il vous espère:
38-48 ans, agréable, sincère: 032 721 11 60 Vie
à 2

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

LaFranqui(F) petit village tranquille maison 4-6
personnes proche de la mer, grande plage de
sable. 079 473 85 41

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie, car-
relage, peinture ou rénovation. Libre de suite.
Tél. 079 758 31 02

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, maçonne-
rie. Tél. 032 914 43 82

DAME cherche heures de ménage et repassage,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 890 70 93

CAP GOURMAND SA, le traiteur officiel de la
Société de Navigation LNM SA recrute: des cui-
siniers qualifiés (CFC) disponibles entre mai et
septembre 2014. Sans permis s'abstenir.
Ressources humaines, CP 3128, 2001
Neuchâtel / secretariat@navig.ch

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,
camionnettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes
marques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou fla-
shcars707@gmail.com

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

AFFINER VOTRE SILHOUETTE, traiter la cellulite,
repulper votre peau grâce à l'appareil Icoone,
palper-rouler nouvelle génération. 10 séan-
ces/30 min: CHF 850.-. Egalement massages
manuels professionnels pour toutes vos dou-
leurs et tensions musculaires. Coaching sportif.
WTM Santé à Areuse. Tél. 079 441 48 68.

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00

CADEAU-DÉCOUVERTE 30% sur un soin, mas-
sage sportif, relaxant, dos, problèmes articulai-
res, réflexologie, drainage lymphatique, lym-
pho-energie (épaule, tête, nuque, visage), ges-
tion du stress et émotions. Thérapeute-relaxo-
logue diplômée, 20 ans d'expérience, agréé par
les complémentaires. Neuchâtel-centre, parking
facile. Tél. 079 624 99 85

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE, ce mercredi
et jeudi de 14h à 18h et samedi de 9h30 à
11h30, "action spéciale" le printemps en rayon.
La Chaux-de-Fonds, Paix 73. Merci à tous nos
généreux donateurs.

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

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Megi saura vous donnez du plai-
sir, une vraie bombe, sensuelle, coquine, domi-
nation et +. Maria très chaude, sexy, charmante,
seins XXXL naturelle, ouverte à toutes proposi-
tions et fantasmes. Massages. Drink offert.
www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e étage, son-
nez Maria, Megi. Tél. 076 704 07 64

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

LA NEUVEVILLE: Bar-Salon, ambiance très
sympa avec 5 hôtesses, prêtes à tout pour faire
plaisir. Massage vibro. Hygiène assurée. De 15h
à 2h30. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69

LACHAUX-DE-FONDS, PRIVE 1ère 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, sodomie, 69, massages variés, fella-
tion de A à Z. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurées.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BELLE FEMME
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 796 96 00

NOUVELLE À MOUTIER. Femme mûre, gros
nichons, vraie légende de la fellation, très
cochonne, sexe sans tabou, reçoit/se déplace.
Tél. 078 223 16 37

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une
réalité. 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

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle, belle silhouette, sexy, talons
aiguilles. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Massages tantra! Douche dorée! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58

LA CHAUX-DE-FONDS 1ERE FOIS travesti
Adriana, jeune, magnifique visage, poitrine de
rêve XXXL, très bien faite, corps à damner un
Saint, très bien membrée virile, active et pas-
sive le compte à rebours a commencé pour des
moments inoubliables. Tél. 079 664 74 66

LE LOCLE, NAOMIE, 1ère fois, 25 ans, magnifique
tigresse, vous fait monter au sommet des mon-
tagnes, vous faire planer au-dessus des nua-
ges. Viens profiter de moments inoubliables. Ne
rate pas le bonheur, réalisation de tes fantas-
mes. Spécialités, massages, discrétion.
Hygiène assurée, sur rendez-vous. Se déplace
(nuit possible). Tél. 076 632 68 23. Girardet 42,
1er étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune, âge
mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur
table, anti-stress, relaxant, sportif et érotique.
Pour tous vos fantasmes. Plaisir assuré. 3e âge
bienvenu. Du lundi au dimanche. Hygiène irré-
prochable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi et je
suis prête à tout. Je suis là du mardi au same-
di. Tél. 079 501 97 14

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, 28 ans, magnifique
femme très sexy! Venez vous détendre vers
moi, passer un merveilleux moment!!! Je
m'appelle Sara, mince, coquine, talons,
porte-jarretelles, douce, une vrai perle. Tous
fantasmes, massages, fellations, rapport.
Discrétion assurée, pas pressée. 7/7 24/24.
Tél. 078 884 23 60

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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HOCKEY SUR GLACE Gil Montandon restera à la tête d’un contingent stable du côté des patinoires du Littoral.

Université mise sur la continuité
EMILE PERRIN

«Nous avons atteint tous les ob-
jectifs que nous nous étions fixés:
terminer dans les quatre premiers
du championnat, nous qualifier
pour les demi-finales des play-off
et pour la prochaine Coupe de
Suisse. Dès lors, la volonté de pour-
suivre l’aventure commune était
réciproque. Désormais, les modali-
tés sont réglées.» Président d’Uni-
versité, Grégoire Matthey peut
se féliciter d’avoir prolongé le
contrat de son entraîneur Gil
Montandon. L’homme aux 1070
matches de LNA sera donc à la
tête de la formation de première
ligue pour une quatrième année
consécutive.

Le boss du Littoral aura à sa
disposition un contingent qui
ne subira que peu de change-
ments (voir ci-contre). «Nous
misons sur la stabilité. Nous n’al-
lons pas engager des joueurs pour
faire le nombre. Nous cherchons
encore deux ou trois renforts. Mais
des vrais renforts, des gars qui ont,
par exemple, l’expérience de la li-
gue nationale», relance Grégoire
Matthey. «Notre objectif consiste
également à intégrer des jeunes du
sérail.»

Pour mener à bien cette mis-
sion, leclubduLittoralconnaîtra
également quelques change-
ments dans son organisation.
Ainsi,GilMontandons’occupera
exclusivement de la première
équipe (l’équivalent d’un 50%).
Le mouvement juniors sera dé-
sormais dirigé à 100% par
Claude Fugère, qui succède au
néoretraité Paul-André Cadieux
pour les trois prochaines sai-
sons. Grégoire Matthey se ré-
jouit d’avoir trouvé une perle
rare. «Ce n’est pas facile de déni-
cher la bonne personne pour un tel
poste, dont le profil est particulier.
Il faut trouver quelqu’un dont la
formation est une passion, pas
quelqu’un qui est là en stand-by en
attendant que l’entraîneur aligne
trois défaites», relève encore
Grégoire Matthey. «Par ailleurs,

il fallait également qu’il ‘entre’
dans notre budget, qu’il soit d’ac-
cord de venir habiter dans la ré-
gion, puisqu’il sera sur la glace
presquesept jours sursept.Etenfin,
il fallait que cette personne soit à
l’aise avec les tout petits. Claude,
avec qui nous avons entamé les
discussions avant Noël, nous re-
joint dans cette philosophie.»

Autre nouveauté, qui devient
officielle, la disparition de Ser-
rières-Peseux, qui sera désor-
mais la deuxième équipe d’Uni-
versité. «Nous collaborions déjà
avec ce club, qui connaissait des
soucis structurels, et aucunement
financiers. Comme tous les joueurs
de Serrières-Peseux (deuxième li-
gue) sont des anciens d’Université,
cela répond à une certaine logique.
Cette nouvelle donne nous permet-
tra d’intensifier la relation et offri-
ra un palier supplémentaire pour

nos jeunes joueurs», se réjouit le
président universitaire.

A l’image de l’équipe fanion
des messieurs, la formation da-
mes de LNA entend également
continuer sa progression. Troi-
sièmes du dernier champion-
nat, les filles du Littoral seront
désormais entraînées par Yan
Gigon, qui succède à Sven
Schwab. Le nouveau mentor des
Hirondelles pourra compter sur
un effectif, là aussi, relativement
stable. «Zurich et Lugano sont de
très gros morceaux, qui bénéfi-
cient de budgets sans commune
mesure avec le nôtre. Néanmoins,
nous parvenons à les accrocher de
plus en plus. Nous allons peut-être
tenter d’enrôler une joueuse Nord-
Américaine pour nous renforcer.
Le but consiste à progresser pas à
pas, tout en développant le poten-
tiel intéressant de nos joueuses du

cru. A moyen terme, nous aime-
rions atteindre la finale», relève
Grégoire Matthey. Pour bouscu-
ler la hiérarchie, Yan Gigon
pourra compter sur la médaillée
de bronze de Sotchi, Stefanie
Marty. «Les joueuses de l’équipe
nationale sont clairement au-des-

sus du lot. Leur apport est compa-
rable à celui d’une étrangère», se
félicite Grégoire Matthey.

Enfin, pour mettre en valeur
leur travail, les pensionnaires du
Littoral possèdent également un
site internet tout neuf
(www.hcuni.ch).�

MESSIEURS, PREMIÈRE LIGUE
Gardien: Yannick Wildhaber (1992).
Défenseurs: Florian Kolly (1991), Damien
Franzin (1990), Adrien Baruchet (1992), Nicolas
Treuthardt (1993), Pierrick Beutler (1993), Jérémy
Buthey (1996), Tanguy Pelletier (1994).
Attaquants: Nicolas Gay (1990), Kevin Fleuty
(1989), Yann Langel (1990), Michel Gnaedinger
(1985), Jérémy Curty (1990), Juris Zandovskis
(1993), Florent Teuscher (1991), Thibault Geiser
(1992), Niels Jacot (1989).
En discussion: Steve Ferry (attaquant, 1992),
Nicolas Dozin (défenseur, 1993), David San
Vicente (gardien, 1977).

DAMES, LNA
Gardiennes:Larrissa Friant, Isabelle Vuignier.
Défenseurs: Meryl Vaucher, Karin Williner,
Magali Anex.
Attaquantes:SimonaStudentova (Tch),Mariko
Dale, Ophélie Ryser, Marlise Hofmann, Anouck
Francillon, Cindy Joray, Jennifer Vicha, Sandi
Rigoli, Stefanie Marty.
En discussion: Joanna Scheidegger
(attaquante),MathildeRavillard (Fr, attaquante),
Dominique Scheurer (défenseur), Kaleigh
Quennec (attaquante).
Départs:Eva Holesova (Tch, attaquante), Anna
Schneider (Aut, défenseur).

LES CONTINGENTS

Après une saison réussie sur tous les tableaux, Université mise sur la stabilité. ARCHIVES DAVID MARCHON

LNA Les Lions se sont offert un huitième sacre en balayant Kloten. Et, vu la structure du club, l’hégémonie du «Z» pourrait bien continuer.

Zurich décroche un titre qui pourrait en appeler d’autres
Samedi, les Zurich Lions sont

devenus champions de Suisse
pour la huitième fois de leur his-
toire, en disposant de Kloten 4-0
dans la série. Ils ont toutefois dû
passer par les tirs au but (2-1)
pour obtenir leur quatrième
point décisif.

Pour la deuxième fois de
l’histoire du championnat,
une finale s’est conclue par
une séance de tirs au but. La
première fois, c’était en 2008
et Zurich avait dominé Ge-
nève Servette. Samedi, le hé-
ros zurichois avait pour nom
Robert Nilsson. Deux tentati-
ves, deux buts. En face, seul
Romano Lemm est parvenu à
tromper Flüeler. Un puck en-
tre les jambières de Martin
Gerber puis un autre au-des-
sus de l’épaule, le Suédois à li-
cence suisse a le sang plus
froid que les autres. «Je suis in-
capable de décrire ce que je res-
sens», a lâché le No 9 zuri-
chois. «C’est le travail de toute

l’équipe, qu’il convient de félici-
ter, qui nous conduit à ce titre.»

Défaits à six reprises durant la
saison régulière, dont deux fois
face à Kloten, les Lions ont
remporté leurs deux séances
lors des séries éliminatoires. A
l’occasion du deuxième match
des quarts de finale contre Lau-
sanne, ils étaient revenus à hau-
teur des Vaudois sur un penalty
de Nilsson à la 59e après un
surnombre lausannois lourd de
conséquences. Le Suédois bat-
tra Cristobal Huet une fois en-
core durant l’épreuve finale.

Les amateurs de hockey peu-
vent se sentir lésés par cet épilo-
gue. En NHL, une telle issue
est une aberration. Lorsqu’un
match décisif part en prolonga-
tion, on applique le principe de
la mort subite jusqu’à ce qu’une
équipe marque. «Vous savez
quoi», a répondu le coach des
Lions, Marc Crawford, «je suis
heureux que cela se termine ainsi
et je n’aurais pas pu souhaiter

une meilleure fin. Durant ma
carrière, j’ai vécu d’amères expé-
riences lors des tirs au but, mais
je n’ai aucun problème avec ça

pour décider d’une série. Et je
suis certain que l’on se souvien-
dra davantage de ce titre grâce à
cette séance de tirs au but.»

Grand dominateur de la saison
régulière, Zurich a mis du temps
avant de retrouver son costume
de rouleau compresseur durant
les séries. Après s’être fait peur
et avoir écarté Lausanne en sept
matches, les Lions ont dû se
faire violence pour plumer Ge-
nève Servette en demi-finale,
lors du septième match.

Comme Lugano, quatre fois
champion entre 1986 et 1990,
ou Kloten, titré à quatre reprises
entre 93 et 96, Zurich dispose
des atouts pour construire une
dynastie. Avec 1000 licenciés,
quatre fois plus que Berne par
exemple, les Lions disposent
d’un incroyable vivier. La pers-
pective d’une saison ratée
comme celle de Berne paraît im-
pensable du côté du Hallensta-
dion. Au chapitre des départs,
seul Kenins (Vancouver Ca-
nucks) va quitter le bateau.

Financièrement, les ZSC al-
louent 18 millions de francs à la
première équipe et environ

25 millions pour tout ce qui con-
cerne le hockey sur glace. Le
président du conseil d’adminis-
tration Walter Frei, qui «pèse»
1,5à2milliardsdefrancsselonle
magazine «Bilanz», a été l’un
des premiers à venir féliciter
l’équipe dans le vestiaire.

Bienne sauve sa peau
Bienne a sué mais a tout de

même remporté le 5e match du
barrage de promotion-reléga-
tion 3-2 contre Viège. Ce qua-
trième succès permet aux Ber-
nois de rester dans la plus haute
catégorie de jeu du pays. Malgré
une saison ratée, Bienne a prou-
vé que l’écart entre LNA et LNB
existe bel et bien. Des joueurs
comme Kamber, Umicevic, Kel-
lenberger, Wieser ou Spylo ont
su faire la différence au
meilleur moment. Quant à
Viège, son titre de champion de
LNB est un bel accomplisse-
ment et correspond bien aux
ambitions du club.�SI

Après avoir dû jouer sept matches en quart et en demi-finale, les Zurich
Lions n’ont pas fait de détail en finale pour mettre Kloten à terre
et s’imposer 4-0. KEYSTONE

ÉQUIPE NATIONALE
Avec trois
Neuchâtelois

Robert Mayer fête sa première
convocation sous les couleurs
nationales, en équipe A. Le gar-
dien des Hamilton Bulldogs en
AHL, âgé de 24 ans, a été retenu
par Sean Simpson pour la troi-
sième semaine du stage de pré-
paration en vue des champion-
nats du monde en Biélorussie (9
au 25 mai), de même que les
trois joueurs de Genève Servette
Kevin Romy (photo Keystone)
–quirejoint lesautresNeuchâte-
lois Anthony Huguenin et Caryl
Neuenschwander –, Juraj Simek
et Denis Hollenstein.

La sélection comporte 25
noms, dont ceux des joueurs de
Servette, demi-finaliste des play-
off de LNA. Mais Simpson n’a
pas retenu le capitaine servet-
tien Goran Bezina, déjà écarté
des JO de Sotchi. Quant au gar-
dien servettien (qui va rejoindre
Zoug) Tobias Stephan, il a re-
noncé à la Biélorussie.

Outre Robert Mayer, Sean
Simpson récupère d’autres
joueurs en provenance d’Améri-
que du Nord, à savoir Damien
Brunner (New Jersey) et Roman
Josi (Nashville). Yannick Weber
(Vancouver), ainsi que les
joueurs des deux finalistes des
play-off (les Zurich Lions et les
Kloten Flyers) devraient suivre
dans une semaine.

Cinq joueurs sortent du cadre:
Pascal Berger (Berne), Thomas
Déruns (Lausanne), Samuel
Guerra(Davos),LinoMartschini
(Zoug) et Samuel Walser (Da-
vos). L’équipe nationale dispute-
ra deux matches amicaux cette
semaine contre la République
tchèque, vendredi à Neuchâtel
et dimanche à Bâle.�SI
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FOOTBALL
FRANCE
Coupe de la Ligue, finale
Lyon - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Kloten - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 1-2
Zurich remporte la série 4-0 et devient
champion de Suisse pour la huitième fois.

KLOTEN - ZURICH 1-2 tab (1-0 0-1 0-0)
Kolping Arena: 7624 spectateurs
Arbitres: Reiber/Stricker, Fluri/Müller.
Buts: 9e Blum (Santala) 1-0. 39e Baltisberger
(Fritsche) 1-1.
Tirs au but: Wick -, Santala -, Shannon -,
Stancescu -, Nilsson 0-1, Hennessy -, Keller -
, Lemm 1-1, Bärtschi -, Liniger -, Lemm -,
Nilsson 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten; 4 x 2’ contre
Zurich.
Kloten:Gerber; DuPont, Frick; Blum, Schelling;
Randegger, Vandermeer; Leone;Bieber, Santala,
Bodenmann; Steinmann, Liniger, Hennessy;
Stancescu, R. Lemm, Bühler; A. Lemm, Jenni,
Herren; Hoffmann.
Zurich: Flüeler; Stoffel, Geering; Seger,
McCarthy; Blindenbacher, Tabacek; Schnyder;
Keller, Shannon, Kenins; Bärtschi, Cunti, Wick;
Nilsson, Trachsler, Bastl; Baltisberger, Fritsche,
Schäppi; Künzle.
Notes: 59’58’’ tir sur le poteau de Wick.

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Bienne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bienne remporte la série 4-1 et se maintient
en LNA.

BIENNE - VIÈGE 3-2 (1-0 1-2 1-0)
Stade de glace: 5728 spectateurs.
Arbitres:Massy/Rochette, Mauron/Tscherrig.
Buts: 5e Spylo (Peter, à 5 contre 4) 1-0. 30e
Brunold (Wollgast, Dolana) 1-1. 36e Sigrist
(Desmarais, Kovalev) 1-2. 38e Untersander
(Ulmer,Kellenberger) 2-2. 41eWieser (Burkhalter,
Umicevic, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’ contre
Viège.
Bienne: Meili; Untersander, Jecker; Cadonau,
Trutmann; Moser, Fey; Stämpfli; Wieser, Peter,
Spylo;Umicevic, Kamber,Herburger; Burkhalter,
Kellenberger, Füglister; Ulmer, Haas, Wetzel;
Mosimann.
Viège: Schoder; Heldstab, Leu; Heynen,
Schüpbach; Wollgast, Wiedmer; Guyenet;
Sigrist, Desmarais, Kovalev; Triulzi, Brunold,
Dolana; Botta, Keller, Alihodzic; Furrer, Annen,
Reber; Leonelli.

MONDIAUX M18
Groupe B
Finlande - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etats-Unis - République tchèque . . . . . . .3-0
Danemark - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Suisse - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Finlande - République tchèque . . . . .tab 3-4
Classement: 1. Finlande 3-7 (11-6)*. 2. Suisse
3-6 (8-6)*. 3. Etats-Unis3-6 (12-4)*. 4.République
tchèque 3-5 (13-8)*. 5. Danemark 4-0 (3-22).
*= Qualifiés pour les quarts de finale.
ProchainmatchdesSuisses, aujourd’hui contre
la République tchèque (14h).

FINLANDE - SUISSE 2-1 (1-1 0-0 1-0)
Arena Lappeenranta: 4133 spectateurs.
Arbitres: Konc/Sergeev (All/Rus), Jensen/
Lhotsky (Dan/Tch).
Buts:5e Lammikko (Rantanen) 1-0. 11e Malgin
(Fiala, Rod) 1-1. 50e Aho (Hopponen,
Rouhiainen) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Kiviraanta) contre la
Finlande; 3 x 2’ contre la Suisse.

SUISSE - DANEMARK 3-2 (0-0 2-1 1-1)
Arena Lappeenranta: 593 spectateurs.
Arbitres: Ansons, Ohlund (Let, Su) Browne,
Waldejer (Can, No).
Buts: 31e Karrer (Fiala, Malgin, à 5 contre 4) 1-
0. 35e Fiala (Siegenthaler, Karrer) 2-0. 38e
Olsen (Christensen) 2-1. 56e Mieritz (Nielsen,
à 5 contre 4) 2-2. 58e Rod (Fiala, Malgin) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse, 4 x 2’ contre
le Danemark.

Groupe A
Canada - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Russie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-4
Slovaquie - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Canada3-9 (10-4). 2. Slovaquie
3-4 (7-6). 3. Russie 2-3 (6-6). 4. Suède 2-2 (5-
6). 5. Allemagne 2-0 (3-9).

ÉQUIPE DE SUISSE
La sélection pour la troisième semaine du
stage de préparation en vue des
championnatsdumondeàMinsk,ainsique
pour les deux matches amicaux contre la
Républiquetchèque, le25avrilàNeuchâtel
et le 27 avril à Bâle.
Gardiens: (3): Leonardo Genoni (Davos),
Daniel Manzato (Lugano), Robert Mayer
(Hamilton, AHL).
Défenseurs (9): Julien Vauclair, Dominik
Schlumpf, Clarence Kparghai (tous Lugano),
Anthony Huguenin, Jérémie Kamerzin (tous
deux Fribourg Gottéron), Robin Grossmann
(Davos), Dean Kukan (Lulea/Su), Roman Josi
(Nashville/NHL), Tim Ramholt (Zoug).
Attaquants (13): Denis Hollenstein, Kevin
Romy, Juraj Simek (tous trois Genève Servette),
Etienne Froidevaux, Caryl Neuenschwander
(tous deux Lausanne) Thibaut Monnet,
Benjamin Plüss (tous deux Fribourg Gottéron),
Inti Pestoni (Ambri-Piotta), Tristan Scherwey
(Berne), Andres Ambühl (Davos), Thomas
Rüfenacht (Lugano), Damien Brunner (New
Jersey/NHL), Reto Suri (Zoug).

NHL
Play-off.Huitièmesdefinale(aumeilleurde
sept matches). 2e match. Vendredi.
Conférence Est: Boston Bruins (1er de la
saison régulière) - Detroit Red Wings (8e) 0-1;
série0-1. TampaBayLightning (3e) - Canadiens
de Montréal (4e) 1-4; série 0-2.
ConférenceOuest:Anaheim Ducks (1er, sans
Hiller ni Sbisa) - Dallas Stars (8e) 3-2; série 2-
0.
Samedi.ConférenceEst:Pittsburgh Penguins
(2e) - Columbus Blue Jackets (7e) 3-4 ap.; série
1-1.
Conférence Ouest: Colorado Avalanche (2e,
sans Berra) - Minnesota Wild (7e, avec
Niederreiter) 4-2; série 2-0. St. Louis Blues (3e)
- Chicago Blackhawks (5e) 4-3 ap.; série 2-0.
Dimanche.ConférenceEst:New York Ranger
(5e, sans Diaz) - Philadelphia Flyers (6e, avec
Streit) 2-4; série 1-1. CanadiensdeMontréal (4e)
- Tampa Bay Lightning (3e) 3-2; série 3-0.
Boston Bruins (1er) - Detroit Red Wings (8e)
4-1; série 1-1.
ConférenceOuest:San Jose Sharks (4e) - Los
Angeles Kings (6e) 7-2; série 2-0.

BASKETBALL
NBA
Play-off, 8es de finale (au meilleur de sept
matches).1ermatch.ConférenceEst: Indiana
Pacers (1er de la saison régulière) - Atlanta
Hawks (8e) 93-101; série 0-1. Toronto Raptors
(3e) - Brooklyn Nets (6e) 87-94; série 0-1.
Miami Heat (2e) - Charlotte Bobcats (7e) 99-
88; série 1-0. Chicago Bulls (4e) - Washington
Wizards (5e) 93-102; série 0-1.
ConférenceOuest:OklahomaCityThunder (2e,
avec Sefolosha) - Memphis Grizzlies (7e) 100-
86; série 1-0. Los Angeles Clippers (3e) -
Golden State Warriors (6e) 105-109; série 0-1.
San Antonio Spurs (1er) - Dallas Mavericks (8e)
90-85; série 1-0.

CYCLISME
AMSTEL GOLD RACE
Valkenburg (PB). World Tour. 49e Amstel
Gold Race, Maastricht - Valkenburg (251,8
km).1. PhilippeGilbert (Be/BMC)6h25’57. 2. Jelle
Vanendert (Be) à 5’’. 3. Simon Gerrans (Aus) à
6’’. 4. Alejandro Valverde (Esp). 5. Michal
Kwiatkowski (Pol), tousmême temps. 6. Simon
Geschke (All) à 10’’. 7. Bauke Mollema (PB). 8.
EnricoGasparotto (IIt). 9. DanielMoreno (It), tous
même temps. 10. Yukiya Arashiro (Jap) à 12’’.
Puis: 17. Rui Costa (Por). 18. Roman Kreuziger
(Tch), même temps. 91. Reto Hollenstein (S) à
10’00. 109. Pirmin Lang (S), même temps. 176
coureurs au départ, 123 classés. Ont
notamment abandonné: Michael Albasini (S),
Michael Schär (S), Joaquim Rodriguez (Esp),
Andy Schleck (Lux).
Classement du World Tour (après 11
épreuves sur 28): 1. Alberto Contador (Esp)
308 points. 2. Fabian Cancellara (S) 351. 3. Niki
Terpstra (PB) 200. 4. Sep Vanmarcke (Be) 200.
5. Peter Sagan (Slq) 183. 6. John Degenkolb (All)
174. 7. Alexander Kristoff (No) 151. 8. Nairo
Quintana (Col) 137. 9. Jean-Christophe Péraud
(Fr) 132. 10. Geraint Thomas (GB) 125. Puis: 23.
Gilbert 81.

FORMULE 1
GRAND PRIX DE CHINE
Grand Prix de Chine à Shanghai (56 tours
de5,451km=305,066km):1. LewisHamilton
(GB),Mercedes), 1h36’52’’810 (moyenne: 188,934
km/h). 2. Nico Rosberg (All), Mercedes, à
18’’686. 3. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
25’’765. 4. Daniel Ricciardo (Aus), Red Bull-
Renault, à 26’’978. 5. Sebastian Vettel (All), Red
Bull-Renault, à 51’’012. 6. Nico Hülkenberg
(All), Force India-Mercedes, à 57’’581. 7. Valtteri
Bottas (Fin),Williams-Mercedes,à58’’145.8.Kimi
Raikkonen (Fin), Ferrari, à 1’23’’990. 9. Sergio
Perez (Mex), Force India-Mercedes, à 1’26’’489.
A 1 tour: 10. Daniil Kvyat (Rus), Toro Rosso-
Renault. 11. Jenson Button (GB), McLaren-
Mercedes. 12. Jean-Eric Vergne (Fr), Toro
Rosso-Renault. 13. Kevin Magnussen (Dan),
McLaren-Mercedes. 14. Pastor Maldonado
(Ven), Lotus-Renault. 15. Felipe Massa (Br),
Williams-Mercedes. 16. Esteban Gutierrez
(Mex), Sauber-Ferrari. 17. Kamui Kobayashi
(Jap), Caterham-Renault. 18. Jules Bianchi (Fr),
Marussia-Ferrari. A2 tours: 19.MaxChilton (GB),
Marussia-Ferrari. 20. Marcus Ericsson (Su),
Caterham-Renault. Abandons: Adrian Sutil
(All), Sauber-Ferrari): moteur, 6e tour. Romain
Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault): boîte de
vitesses, 29e tour. Tour le plus rapide (39e):
Rosbergen1’40’’402 (moyenne: 195,450km/h).

Championnat du monde (4/19). Pilotes: 1.
Rosberg 79 points. 2. Hamilton 75. 3. Alonso 41.
4. Hülkenberg 36. 5. Vettel 33. 6. Ricciardo 24. 7.
Bottas 24. 8. Button 23. 9. Magnussen 20. 10.
Perez 18. 11. Massa 12. 12. Kimi Raikkonen 11.
13. Vergne et Kvyat 4. Constructeurs: 1.
Mercedes 154. 2. Red Bull-Renault 57. 3. Force
India-Mercedes 54. 4. Ferrari 52. 5. McLaren-
Mercedes 43. 6. Williams-Mercedes 36. 7. Toro
Rosso-Renault 8.
Prochainecourse:GP d’Espagne à Barcelone
le 11 mai

HIPPISME
COUPE DU MONDE DE SAUT
Lyon. Finale de la Coupe du monde de
saut. Classement général final (dotation:
760’000euros):1. Daniel Deusser (All), Cornet
d’Amour, 2 pts. 2. Ludger Beerbaum (All),
Chaman/Chiara, 4. 3. Scott Brash (GB), Ursula,
5. 4. Marcus Ehning (All) Cornado, 6. 5. Steve
Guerdat (S), Nino des Buissonnets, 8. 6. Maikel
van der Vleuten (PB), Verdi, 10. 7. Beezie
Madden (EU), Simon, 12/68’’42.8. PiusSchwizer
(S), Quidam du Vivier/Toulago, 12/69’’97. 9.
McLainWard (EU), Rothchild, 17. 10. Charlie Jayne
(EU), Chill, 23.
3e partie lundi (GP en deux manches): 1.
Deusser, Beerbaum, Brash et Ehning, 0. 5.
McLain Ward et Lucy Davis (EU), Barron. 4. 7.
Van der Vleuten, 5. 8. Guerdat, Schwizer (4+4
chacun au GP), Madden, Katherine Dinan (EU,
Nougat du Vallet, Abdelkebir Ouaddar (Mar),
Quickly de Kreisker, et Nayel Nassar (Egy),
Lordan, 8.
.Saut. 2e épreuve: 1. Kent Farrington (EU),
Voyeur, 0/39’’69. 2. Steve Guerdat (S), Nino des
Buissonnets, 0/40’’29. 3. Beezie Madden (EU),
Simon, 0/40’’35. 4. Daniel Deusser (All), Cornet
d’Amour, 0/40’’61. 5. Patrice Delaveau (Fr),
Lacrimoso, 0/41’’66. 6. Scott Brash (GB), Ursula
XII, 0/42’’16. 7. Charlie Jayne (EU), Chill RZ,0/42’’52.
8. Christian Ahlmann (All), Aragon Z, 0/42’’93.
9. Marcus Ehning (All), Cornado, 0/43’’66. 10.
Maikel vanderVleuten (PB), Verdi, 0/43’’74. Puis:
15. Pius Schwizer (S), Toulago, 4/47’’31, tous en
barrage.

TENNIS
MONTE-CARLO
MonteCarlo.Masters1000(2,884millions
d’euros, terre battue). Demi-finales: Roger
Federer (S/4) bat Novak Djokovic (Ser/2) 7-5 6-
2. Stanislas Wawrinka (S/3) bat David Ferrer
(Esp/6) 6-1 7-6 (7/3). Finale: Wawrinka bat
Federer 4-6 7-6 (7/5) 6-2.

FED CUP
Groupe mondial. Demi-finales. A Brisbane
(dur): Australie - ALLEMAGNE 1-3. Samedi:
Samantha Stosur perd contre Andrea Petkovic
1-6 6-7 (7/9). Casey Dellacqua perd contre
Angelique Kerber 1-6 0-6. Dimanche: Stosur
perd contre Angelique Kerber 6-4 0-6 4-6.
Ashleigh Barty/Dellacqua battent Julia
Görges/Anna-Lena Grönefeld 6-2 6-7 (5/7)
10/2.
A Ostrava (indoor): REPUBLIQUE TCHEQUE -
Italie4-0. Samedi: LucieSafarovabatSaraErrani
6-4 6-1. Petra Kvitova bat Camila Giorgi 6-4 6-
2. Dimanche: Kvitova bat Roberta Vinci 6-3 7-
5. Andrea Hlavackova/Klara Koukalova battent
Giorgi/Karin Knapp 6-2 5-7 11/9.
Barrage du Groupe mondial I. A Sotchi
(terre battue indoor): RUSSIE - Argentine 4-
0. A Québec City (indoor): CANADA - Slovaquie
3-1. A St. Louis (indoor): Etats-Unis - FRANCE
2-3. A Barcelone (terre battue): Espagne -

POLOGNE 2-3. Les vainqueurs dans le groupe
mondial I, les perdants dans le groupe
mondial II.
BarrageduGroupemondial II.ACatanduva
(terre battue): Brésil - SUISSE 1-4. Samedi:
Teliana Pereira perd contre Timea Bacsinszky
3-6 3-6. Paula Cristina Gonçalves perd contre
Belinda Bencic 3-6 3-6. Dimanche: Pereira
bat Bencic 6-3 6-4. Gonçalves perd contre
Bacsinszky 5-7 2-6. Gabriela Cé/Laura Pigossi
perdent contre Bencic/Viktorija Golubic 2-6 2-
6.
ABois-le-Duc(terrebattueindoor):PAYS-BAS
- Japon 3-2. A Linköping (indoor): SUEDE -
Thaïlande 4-0. A Bucarest (terre battue):
ROUMANIE - Serbie 4-1. Les vainqueurs dans
le groupe mondial II, les perdants en zone
continentale.

MARRAKECH
Marrakech. Tournoi WTA (250’000
dollars/terre battue). Qualifications. 1er
tour: Daniela Seguel (Chili) bat Conny Perrin
(S) 6-2 6-3.

CLASSEMENT ATP
ATP: 1. (semaine précédente 1.) Rafael Nadal
(Esp) 13 310. 2. (2.) Novak Djokovic (Ser) 11 040.
3. (3.) Stanislas Wawrinka (S) 6580. 4. (4.) Roger
Federer (S) 5805. 5. (6.) David Ferrer 4910. 6. (5.)
Tomas Berdych (Tch) 4720. 7. (7.) Juan Martin del
Potro (Arg) 4215. 8. (8.) Andy Murray (GB) 4040.
9. (10.) Milos Raonic (Can) 2715. 10. (11.) John
Isner 2555. 11. (9.) Richard Gasquet 2545. 12. (12.)
Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 2370. 13. (13.) Fabio
Fognini (It) 2190. 14. (16.) Tommy Haas (All) 2075.
15. (15.) Mikhail Youzhny (Rus) 2065. Puis les
autresSuisses: 214. (216.)MarcoChiudinelli 228.
242. (239.) Henri Laaksonen 199. 283. (287.) Yann
Marti 162. 387. (379.) Sandro Ehrat 107. 439.
(480.) Adrien Bossel 89. 455. (432.) Michael
Lammer 85.
Race: 1. Wawrinka 3535. 2. Djokovic 3050. 3.
Federer 2920. 4. Nadal 2775. 5. Berdych 2135.
6. Ferrer 1440.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) Serena Williams (EU) 12’375. 2. (2.) Li Na
(Chine) 7585. 3. (3.) Agnieszka Radwanska (Pol)
5980. 4. (4.) Viktoria Azarenka (Bié) 5441. 5. (5.)
Simona Halep (Rou) 4695. 6. (6.) Petra Kvitova
(Tch) 4295. 7. (7.) Angelique Kerber (All) 4110. 8.
(8.) Jelena Jankovic (Ser) 4010. 9. (9.) Maria
Sharapova (Rus) 3961. 10. (10.) Dominika
Cibulkova (Slq) 3830. 11. (11.) SaraErrani (It) 3645.
12. (12.) Ana Ivanovic (Ser) 3280. 13. (13.) Flavia
Pennetta (It) 3270. 14. (14.) Sabine Lisicki (All)
2735. 15. (15.) CarolineWozniacki (Dan)2730. Puis
les Suissesses: 77. (77.) Stefanie Vögele (S) 816.
96. (91.) Belinda Bencic (S) 651. 101. (100.)
Romina Oprandi (S) 611. 163. (162.) Timea
Bacsinszky (S) 384. 168. (163.) Viktorija Golubic
(S) 374. 298. (298.) Amra Sadikovic (S) 157. 343.
(396.) Conny Perrin (S) 125.

VOLLEYBALL
LNA-LNB FÉMININE
Promotion-relégationLNA-LNB.Dames.5e
tour:GlaroniaGlaris (2eLNB) -Aesch-Pfeffingen
(9e LNA) 1-3 (21-25 25-19 16-25 14-25). Aadorf
(1er LNB) - Toggenburg (10e LNA) 0-3 (22-25 19-
25 11-25).
Classement: 1. Toggenburg 5-15 (15-2). 2.
Aesch-Pfeffingen 5-11 (12-7). 3. Aadorf 5-4 (7-
12). 4. Glaronia Glaris 5-0 (2-15).
ToggenburgetAesch-Pfeffingen restentenLNA,
Aadorf und Glaronia Glarus restent en LNB.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Eintracht Francfort - Hanovre . . . . . . . . . . .2-3
Borussia Dortmund - Mayence . . . . . . . .4-2
Werder Brême - Hoffenheim . . . . . . . . . . .3-1
Fribourg - Mönchengladbach . . . . . . . . . .4-2
Augsbourg - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . .0-0
Brunswick - Bayern Munich . . . . . . . . . . .0-2
Hambourg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Nuremberg - Bayer Leverkusen . . . . . . . .1-4
Stuttgart - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Bayern Munich 31 26 3 2 84-20 81
2. Bor. Dortmund 31 20 4 7 71-34 64
3. Schalke 04 31 17 7 7 57-41 58
4. B. Leverkusen 31 17 3 11 54-38 54
5. Wolfsburg 31 16 5 10 56-46 53
6. M‘gladbach 31 14 7 10 54-39 49
7. Mayence 31 14 5 12 46-49 47
8. Augsbourg 31 12 7 12 41-45 43
9. Hoffenheim 31 10 10 11 67-66 40

10. Hertha Berlin 31 10 8 13 38-42 38
11. Werder Brême 31 9 9 13 37-59 36
12. Francfort 31 9 8 14 39-53 35
13. Fribourg 31 9 8 14 39-54 35
14. Hanovre 31 10 5 16 41-57 35
15. Stuttgart 31 8 7 16 48-59 31
16. Hambourg 31 7 6 18 47-65 27
17. Nuremberg 31 5 11 15 36-62 26
18. Brunswick 31 6 7 18 28-54 25

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

1. Liverpool 35 25 5 5 96-44 80
2. Chelsea 35 23 6 6 67-26 75
3. Man. City 34 23 5 6 91-35 74
4. Arsenal 35 21 7 7 62-41 70
5. Everton 35 20 9 6 57-34 69
6. Tottenham 35 19 6 10 51-49 63
7. Man.United 34 17 6 11 56-40 57
8. Southampton 35 13 10 12 50-45 49
9. Newcastle 35 14 4 17 39-54 46

10. Stoke City 35 11 11 13 39-49 44
11. Crystal Palace 35 13 4 18 28-41 43
12. West Ham 35 10 7 18 38-48 37
13. Hull City 34 10 6 18 34-43 36
14. Swansea 35 9 9 17 47-51 36
15. Aston Villa 34 9 8 17 35-49 35
16. West Bromwich 34 6 15 13 41-54 33
17. Norwich 35 8 8 19 28-56 32
18. Cardiff 35 7 9 19 31-65 30
19. Fulham 35 9 3 23 35-77 30
20. Sunderland 34 7 8 19 33-57 29

ESPAGNE
Atletico Madrid - Elche . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Osasuna - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Levante - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Sociedad - Espanyol . . . . . . . . . . . . . .2-1
Almeria - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Rayo Vallecano - Betis Séville . . . . . . . . . .3-1
FC Séville - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Barcelone - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . .2-1
Malaga - Villarreal . . . . . . . . . . . . .hors délais

1. Atletico Madrid 34 27 4 3 74-22 85
2. Barcelone 34 26 3 5 94-28 81
3. Real Madrid 33 25 4 4 94-32 79
4. Athletic Bilbao 34 18 8 8 59-37 62
5. FC Séville 34 17 8 9 65-47 59
6. Real Sociedad 34 15 9 10 58-51 54
7. Villarreal 33 15 7 11 52-38 52
8. Valence 34 12 9 13 47-47 45
9. Levante 34 10 11 13 30-41 41

10. Espanyol 34 11 8 15 38-44 41
11. Rayo Vallecano 34 12 4 18 42-71 40
12. Celta Vigo 34 11 7 16 40-51 40
13. Malaga 33 10 8 15 35-43 38
14. Grenade 34 11 4 19 30-50 37
15. Osasuna 34 9 8 17 29-54 35
16. Elche 34 8 11 15 27-46 35
17. Valladolid 33 6 14 13 32-50 32
18. Getafe 34 8 8 18 29-51 32
19. Almeria 34 8 6 20 36-68 30
20. Betis Séville 34 5 7 22 29-69 22

FRANCE
Saint-Etienne - Rennes . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Monaco - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bastia - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bordeaux - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Lorient - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Reims - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Valenciennes - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Marseille - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Paris SG - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . .demain
Toulouse - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . .demain

1. Paris SG 33 24 7 2 74-19 79
2. Monaco 34 21 9 4 55-27 72
3. Lille 34 18 10 6 38-20 64
4. St-Etienne 34 16 9 9 46-31 57
5. Lyon 33 15 9 9 49-38 54
6. Marseille 34 14 10 10 46-36 52
7. Bordeaux 34 12 12 10 45-39 48
8. Reims 34 11 12 11 41-46 45
9. Toulouse 33 11 11 11 41-47 44

10. Bastia 34 12 8 14 38-51 44
11. Nantes 34 12 7 15 35-38 43
12. Lorient 34 11 9 14 44-48 42
13. Rennes 34 9 12 13 40-40 39
14. Montpellier 34 7 18 9 43-44 39
15. Nice 34 11 6 17 29-39 39
16. Evian TG 33 9 11 13 33-47 38
17. Guingamp 34 9 8 17 30-40 35
18. Sochaux 34 8 9 17 32-56 33
19. Valenciennes 34 7 8 19 35-58 29
20. Ajaccio 34 3 11 20 33-63 20

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

1. Juventus 34 29 3 2 72-22 90
2. AS Rome 34 25 7 2 69-19 82
3. Naples 34 20 8 6 64-36 68
4. Fiorentina 34 17 7 10 56-38 58
5. Inter Milan 34 14 14 6 57-35 56
6. Parme 34 13 12 9 53-44 51
7. AC Milan 34 14 9 11 53-44 51
8. Torino 34 13 10 11 52-45 49
9. Hellas Vérone 34 15 4 15 52-58 49

10. Lazio Rome 34 13 10 11 47-47 49
11. Atalanta 34 14 4 16 39-46 46
12. Sampdoria 34 11 8 15 41-51 41
13. Udinese 34 11 6 17 36-47 39
14. Genoa 34 10 9 15 37-45 39
15. Cagliari 34 8 12 14 33-46 36
16. Chievo Vérone 34 8 6 20 30-50 30
17. Sassuolo 34 7 7 20 33-62 28
18. Bologne 34 5 13 16 27-52 28
19. Livourne 34 6 7 21 36-67 25
20. Catane 34 5 8 21 26-59 23

PORTUGAL
Guimarães - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Maritimo - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Paços Ferreira - Nacional . . . . . . . . . . . . . .0-5
Gil Vicente - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Belenenses - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Benfica - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Setubal - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Porto - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Benfica 28 23 4 1 56-15 73
2. Sporting 28 20 6 2 53-18 66
3. Porto 28 18 4 6 54-22 58
4. Estoril 28 14 8 6 40-25 50
5. Nacional 28 11 11 6 42-31 44
6. Maritimo 28 10 7 11 38-43 37
7. Braga 28 10 6 12 38-35 36
8. Setubal 28 9 8 11 37-39 35
9. Academica 28 8 9 11 21-33 33

10. Guimarães 28 9 4 15 29-35 31
11. Rio Ave 28 8 7 13 21-34 31
12. Arouca 28 7 7 14 27-41 28
13. Gil Vicente 28 7 7 14 22-36 28
14. Belenenses 28 5 9 14 17-32 24
15. Paços Ferreira 28 6 5 17 26-55 23
16. Olhanense 28 5 6 17 18-45 21

FOOTBALL
Blanc veut rester
Laurent Blanc, entraîneur du Paris
Saint-Germain depuis le mois de
juin dernier, a déclaré qu’il
souhaitait prolonger son contrat.
Le successeur de Carlo Ancelotti,
dont le contrat actuel court
jusqu’en juin 2015, n’a pas encore
formellement répondu à l’offre de
prolongation transmise par ses
dirigeants. Samedi soir, il a
encore éludé la question posée
par les journalistes après la
victoire sur Lyon en finale de la
Coupe de la Ligue (2-1). «Je suis
très heureux à Paris, et j’espère
que ma prolongation se
concrétisera très rapidement», a-
t-il finalement déclaré sur beIN
Sports.� SI

L’Ajax humilié
L’Ajax Amsterdam a vécu un
cauchemar en finale de la Coupe
des Pays-Bas. Le futur champion
– il ne lui manque qu’un point
pour défendre son titre – s’est
incliné 5-1 face au PEC Zwolle.
Neuvième du championnat à 30
points de l’Ajax, Zwolle a
remporté le premier titre de son
histoire. Après l’ouverture rapide
du score, l’Ajax a totalement
sombré, encaissant quatre buts
en l’espace de 26 minutes face à
une équipe qui n’évolue en
première division que depuis
deux ans.� SI

Le Benfica champion
Le Benfica Lisbonne a remporté
le 33e titre de champion du
Portugal de son histoire, après sa
victoire (2-0) face à Olhanense
lors de la 28e journée. Avec 73
points, le Benfica possède six
longueurs d’avance sur le
Sporting et ne peut plus être
rejoint dans la course au titre à
deux journées de la fin. Le
dernier titre de champion du
Portugal des Lisboètes remontait
à 2010, et le Benfica met ainsi un
terme à la domination du FC
Porto, qui avait remporté les
éditions 2011, 2012 et 2013.� SI

Burnley remonte
Burnley a validé son billet pour la
Premier League en disposant de
Wigan lors de la 44e journée de
2e division et revient dans l’élite
quatre ans après sa relégation.
Burnley sera accompagné par
Leicester, qui a d’ores et déjà
assuré sa place en première
division depuis le 5 avril.� SI
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Stanislas Wawrinka continue
de surprendre, et de se surpren-
dre. «Je ne m’y attendais pas. En
arrivant ici, je pensais plutôt me
tester», lâchait le Vaudois après
son sacre à Monte-Carlo.

«Je savais que mon niveau de jeu
était bon, mais je ne m’attendais
pas à m’imposer car mon tableau
était difficile», poursuivait le
Vaudois, qui a successivement
battu Marin Cilic (ATP 27), Mi-
los Raonic (ATP 10), David Fer-
rer (ATP 6) puis Roger Federer
(ATP 4) sur le Rocher.

«J’ai réussi un truc incroyable. Je
suis vraiment heureux d’avoir
remporté mon premier Masters
1000 si rapidement après avoir
gagné mon premier Grand Che-
lem», lâchait encore le No 3
mondial en conférence de
presse. «Je suis surpris de me re-
trouver là. Mais je ne suis pas si
étonné que cela lorsque je vois le
niveau de jeu que je suis capable
de produire, la façon avec laquelle
je me déplace et la manière avec
laquelle j’ai gagné cette finale»,
notait-il cependant, rappelant
que c’est au cours de la saison
dernière qu’il a pris conscience
de son réel potentiel.

Deux tournois moyens
Ce titre monégasque aug-

mente forcément un peu plus
son capital confiance. «Je remar-
que que je peux jouer un bon tennis
et battre les meilleurs lorsque je
suis présent sur le plan mental et
que je me bats sur le court. Je peux
battre tous mes adversaires. Il était
important pour moi de jouer de
bons matches après la Coupe Da-
vis, d’être prêt pour des matches
difficiles et d’être prêt à me battre
contre moi-même», glissait-il.

Stanislas Wawrinka se disait
fier de sa capacité de réaction
après une tournée américaine
difficile (défaites au quatrième
tour à Indian Wells puis à Mia-
mi). «Ce n’était pas facile après
mon titre de Melbourne, car beau-
coup de choses ont changé. Je n’ai
connu que deux tournois moyens,
avec deux défaites subies dans des

matches où je n’ai pas évolué à un
haut niveau», expliquait encore
le Vaudois, pour qui le déclic est
survenu après sa victoire face à
Mikhail Kukushkin dans le qua-
trième match du quart de finale
de Coupe Davis face au Kazakh-
stan.

«Il l’a mérité un peu plus»
Le champion d’Australie était

conscient d’avoir relevé un défi
particulier dimanche, face à un
Roger Federer qui l’avait battu à
13 reprises dans leurs 14 précé-
dents duels. «C’est toujours spé-
cial face à Roger. Il est en outre ca-
pable de pratiquer un jeu très

varié. Pour moi, il est déjà difficile
de gagner un match ‘‘normal’’, et
face à lui c’est encore plus dur»,
relevait-il.

Roger Federer se montrait
pour sa part beau perdant. «C’est
une de ces finales que j’aurais pu
gagner. Mais Stan jouait plus dur à
la fin. Je pense qu’il l’a en fait méri-
té un peu plus», lâchait le Bâlois,
qui se disait «content pour Stan».

«C’est énorme pour lui de gagner
son premier Masters 1000 après
avoir gagné son premier Grand
Chelem. Saisir les occasions
quand elles se présentent, c’est très
important pour un joueur de ten-
nis», expliquait le quadruple fi-

naliste du tournoi. «J’ai eu du
mal à lui mettre la pression. En fait
je pense que cela venait un peu des
deux: lui haussant son niveau de
jeu, moi baissant d’un cran.»

L’homme aux 17 titres du
Grand Chelem se disait tout de
même satisfait de sa semaine
monégasque, lui qui avait de-
mandé une invitation pour un
tournoi qu’il ne pensait pas dis-
puter. «Je suis clairement content
que la saison sur terre battue ait si
bien débuté pour moi. Et mon pro-
gramme reste le même, Rome,
Madrid puis Roland-Garros», af-
firmait-il, tout en confiant qu’il
se sentait fatigué.�SI

Stanislas Wawrinka a pris la mesure de Roger Federer pour s’octroyer son premier titre dans un Masters 1000.
KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois a remporté son premier Masters 1000 face à Roger Federer.

Wawrinka ne s’attendait
pas à s’imposer à Monte-Carlo

FED CUP Les Suissesses se sont imposées 3-1 au Brésil et restent dans le groupe mondial II.

Bacsinszky offre le maintien à la Suisse
La Suisse évoluera toujours

dans le groupe mondial II de Fed
Cup l’an prochain. Les protégées
du capitaine Heinz Günthardt
ont assuré leur maintien à l’issue
du quatrième match d’un bar-
rage disputé par une chaleur
étouffante au Brésil, sur la terre
battue de Catanduva.

Timea Bacsinszky (WTA 162)
fut la grande dame du week-
end. La Vaudoise a remporté
ses deux matches, offrant le
point de la victoire à son équipe
en dominant la No 2 brési-
lienne Paula Cristina Gonçal-
ves (WTA 289) 7-5 6-2 en 1h46’
dimanche. Elle n’avait jusqu’ici
remporté qu’une seule fois
deux simples avec enjeu durant
la même rencontre, il y a neuf
ans à Neuchâtel face à la Slova-

quie alors qu’elle n’avait que 15
ans.

Belinda Bencic (WTA 91) avait
en revanche failli dans le pre-
mier simple de la deuxième
journée, abordée sur le score de
2-0 en faveur des Suissesses. La
Saint-Galloise de 17 ans s’incli-
nait 6-3 6-4 face à Teliana Perei-
ra (WTA 92), subissant sa pre-
mière défaite dans la
compétition pour son qua-
trième match. Elle payait cher
son manque d’efficacité au ser-
vice, ne passant que 45% de pre-
mières balles pour concéder
cinq breaks au total.

Timea Bacsinszky et Belinda
Bencic avaient fait le plus dur sa-
medi. La Vaudoise apportait le
premier point à ses couleurs en
s’imposant 6-3 6-3 face à Teliana

Pereira (WTA 92) dans un
match crucial, avant que Belin-
da Bencic ne domine logique-
ment Paula Cristina Gonçalves
sur le même score.

Allemagne - République
tchèque en finale
LaRépubliquetchèqueet l’Alle-

magne s’affronteront en finale
de la Fed Cup, les 8 et 9 novem-
bre en terre tchèque. Elles ont
toutes deux décroché leur ticket
en trois matches, aux dépens
respectivement de l’Italie et de
l’Australie.

Sacrée en 2011 et 2012, la Ré-
publique tchèque disputera sa
troisième finale en quatre ans.
La gauchère Petra Kvitova a ap-
porté le point de la victoire à Os-
trava en remportant son

deuxième simple du week-end,
face à Roberta Vinci (6-3 7-5).
Les Tchèques ont ainsi pris une
cinglante revanche sur la défaite
concédée en demi-finale de
l’édition 2013 face aux Italien-
nes, qui allaient ensuite conqué-
rir le titre.

L’Allemagne disputera pour sa
part sa première finale depuis
1992, année où Steffi Graf et
Anke Huber avaient offert à leur
pays un deuxième titre dans la
compétition. Comme pour la
République tchèque, c’est une
gauchère qui a fait la différence
en demi-finale. Angelique Ker-
ber a gagné ses deux simples à
Brisbane, dominant la No 1 aus-
tralienne Samantha Stosur 4-6
6-0 6-4 dans la première rencon-
tre de la seconde journée.�SI

COUPE DAVIS

La demi-finale contre
l’Italie se jouera à Genève

Après son quart de finale victo-
rieux face au Kazakhstan,
l’équipedesuissedeCoupeDavis
varetrouver lahalle6dePalexpo.
Swiss Tennis a retenu l’option
genevoise pour la demi-finale
face à l’Italie.

Dans un communiqué, la Fé-
dération a expliqué son choix en
arguant que Palexpo était le seul
lieu en Suisse permettant la ré-
ception temporaire de plus de
18 000 spectateurs en indoor.

Ce choix répond également à
une certaine logique sportive,
puisque le meilleur joueur ita-
lien Fabio Fognini (ATP 13) est
avant tout un joueur de terre
battue. Une semaine après l’US
Open, cette demi-finale devrait
donc se disputer sur une surface
rapide, plus avantageuse pour la
Suisse, bien que Stanislas

Wawrinka et Roger Federer
aient encore démontré à
Monte-Carlo leurs excellentes
dispositions sur terre.

Wawrinka, Federer et les au-
tres membres de l’équipe de
Suisse de Coupe Davis tenteront
de hisser leurs couleurs en finale
pour la deuxième fois après
1992. Cette année-là, elle avait
battu le Brésil 5-0 en demi-finale
à Palexpo, avant de s’incliner en
finale face aux Etats-Unis.

C’est la sixième fois que la
Suisse va en découdre avec l’Ita-
lie. Si l’Italie mène 3-2 dans les
confrontations directes, la Suisse
a remporté les deux dernières
rencontres, en 1999 et 2009.

Cette demi-finale se tiendra du
12 au 14 septembre 2014 et la lo-
cation des billets s’ouvrira début
juin.�SI

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse M18 en quarts de finale
L’équipe de Suisse M18 a validé sa place en quart de finale des
Mondiaux en Finlande. La formation entraînée par Manuele Celio y est
parvenue en battant difficilement le Danemark (3-2). A Lappeenranta,
les Suisses ont mené 2-0 avant de voir leur adversaire recoller à 2-2 à
moins de quatre minutes de la fin du match. Mais c’était sans compter
sur Noah Rod. Le grand espoir de Genève Servette a inscrit le but de la
victoire à la 58e avec des assists de Denis Malgin et Kevin Fiala, une
triplette très en vue depuis le début de ce Mondial. Avec deux succès
et une défaite, la Suisse occupe la deuxième place de son groupe. Un
rang qu’elle tâchera de conserver aujourd’hui à l’occasion de son
ultime match du tour réglementaire face à la République tchèque, elle
aussi déjà qualifiée pour les quarts de finale.� SI

VOLLEYBALL
Aesch-Pfeffingen se maintient en LNA
Après Toggenburg, Aesch-Pfeffingen a réussi à se maintenir en LNA.
Les Bâloises ont battu Glaronia 3-1. Les Glaronaises ont tenu bon lors
des deux premiers sets avant de céder. Aesch a serré le jeu et
remporté avec conviction les deux manches suivantes.� SI

TENNIS
Novak Djokovic absent «un certain temps»
Novak Djokovic ne pourra pas jouer pendant «un certain temps» en
raison d’une douleur au poignet droit qui l’a empêché de défendre ses
chances samedi contre Roger Federer au Masters 1000 de Monte-
Carlo. «La bonne nouvelle, c’est que je n’ai pas besoin d’opération», a
dit le Serbe. «Je n’ai pas de rupture ou quoi que ce soit de ce genre. Je
vais passer une nouvelle IRM pour voir si quelque chose a changé
depuis la précédente, il y a sept jours», a-t-il poursuivi. Novak Djokovic
a ensuite livré les contours du calendrier qui l’attend. «Maintenant, je
me repose. Je ne pourrai pas jouer au tennis pendant un certain
temps. Combien de temps? Je ne sais pas.»� SI

ATHLÉTISME
Viktor Röthlin en rodage au Tessin
Viktor Röthlin a pris la 10e place du Giro Media Blenio à Dongio (TI),
traditionnelle épreuve pascale disputée sur 10 km. Le champion
d’Europe du marathon, toujours en rodage, a couru en 30’06,
concédant 1’52 au vainqueur kényan Cornelius Kangogo (28’14). Röthlin
a notamment été devancé par l’Ethiopien d’Epalinges Tolossa
Chengere (9e). Il était content de sa course. «J’ai pris plaisir! Avec mon
chrono de 30’06, je suis parfaitement dans les temps pour les
championnats d’Europe», a relevé l’Obwaldien sur sa page Facebook.
Röthlin prévoit d’arriver au top pour le marathon des championnats
d’Europe à Zurich, en août. Il participera encore au GP de Berne (10
miles, 16,09 km) le 10 mai, une distance et un parcours qui devraient
mieux lui convenir que celui du Media Blenio.� SI

CYCLISME
Rodriguez au départ de la Flèche wallonne
Le grimpeur espagnol Joaquim Rodriguez s’alignera demain dans la
Flèche wallonne trois jours après sa chute dans l’Amstel Gold Race. Le
Catalan de 34 ans a chuté dans la première des trois classiques
ardennaises (contusions au coude gauche et au niveau de la poitrine).
Il a passé ensuite des examens rassurants qui ont permis d’exclure
une fracture et s’est livré hier à une séance d’entraînement de deux
heures. «J’ai passé une bonne nuit. Les 30 premières minutes sur le
vélo ont été très douloureuses mais après, ça s’est mieux passé», a
déclaré «Purito» Rodriguez pour expliquer son choix de prendre part à
une course qu’il avait gagnée en 2012.� SI
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La finale de la Coupe du
monde de saut d’obstacles à
Lyon s’est conclue sur une dé-
ception pour les Suisses. A la
lutte pour la victoire ou tout au
moins pour le podium jusqu’à la
dernière manche de la troisième
journée, Steve Guerdat et Pius
Schwizer ont flanché pour se
classer respectivement cin-
quième et huitième.

Montant Nino Des Buisson-
nets, le cheval qui lui avait per-
mis de décrocher l’or olympique
en 2012, Guerdat pointait en-
core en tête après la deuxième
journée, samedi, avec zéro faute
au compteur. Mais hier, le Juras-
sien commettait sa première er-
reur lorsque son hongre de 13
ans accrochait l’avant-dernier
obstacle de la première manche,
un oxer sur bidets. Frustrant, car
son parcours avant cette faute
avait été impeccable.

Sous pression mais toujours
bien placé, le cavalier de Basse-
court entamait l’ultime manche
en deuxième position. Il com-
mettait une nouvelle faute, qui
l’éjectait hors du podium cette
fois. Ainsi donc, le Graal de la
saison indoor échappait une
nouvelle fois au Jurassien, lui
qui avait terminé deuxième lors
des deux dernières éditions et
troisième en 2007.

Réputé normalement pour
monter en puissance sur les
compétitions de plusieurs jours,
Nino des Buissonnets a cette
fois failli sur la fin. Guerdat
l’avait mis durant six semaines
au repos après sa victoire à Ge-
nève à mi-décembre, et le cheval
était «chaud» pour Lyon.

Cela n’a toutefois pas suffi et le
Jurassien n’a pas caché sa décep-

tion à l’issue de sa dernière man-
che, lui qui a longtemps hoché la
tête de dépit avant d’aller s’isoler
dans un coin du stade lyonnais.

«Je comprends sa frustration», a
relevé Urs Grünig, chef de
l’équipe helvétique. «Steve vou-
lait absolument gagner. Et peut-
être même qu’il s’était mis trop de
pression sur les épaules», a-t-il
ajouté.

Doublé allemand
De son côté, Pius Schwizer

(Quidam du Vivier, Toulago)
avait remporté vendredi la pre-
mière épreuve de cette finale, la
chasse. Mais les choses se sont

compliquées par la suite pour le
quinquagénaire lucernois. Il a
abordé l’ultime journée avec
une barre de retard, ajoutant
deux nouvelles fautes lors des
deux manches du Grand Prix,
hier. L’exploit espéré échappait
aux Suisses, dont la dernière vic-
toire à cette épreuve remonte à
2007, avec Beat Mändli.

«Même si je visais la victoire, je
ne peux pas me montrer déçu des
débuts de mon jeune cheval Toula-
go. A seulement 9 ans, il n’a pas en-
core l’habitude de telles compéti-
tions. En fin de parcours, il lui a
manqué un peu d’énergie», a
commenté Schwizer.

La victoire a été remportée
par l’Allemand Daniel Deusser,
avec deux points de pénalité,
devant son compatriote Lud-
ger Beerbaum (quatre points)
et le Britannique Scott Brash
(cinq points). En selle sur l’éta-
lon westphalien Cornet
D’Amour, Deusser, 32 ans, a
conquis pour la première fois
le trophée, le dixième aussi
pour son pays.

Deusser avait fini deuxième en
2007, derrière Mändli. Pour
Beerbaum, il s’agit du cin-
quième podium dans cette
épreuve, deux décennies après
sa victoire en 1993.�SI

Steve Guerdat et Nino des Buissonnets ont commis deux fautes lourdes de conséquences hier. KEYSTONE

HIPPISME Le Jurassien, dans le coup jusqu’au bout, termine finalement cinquième.

La finale de la Coupe du monde
boude toujours Steve Guerdat

FOOTBALL
QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Béroche-Gorgier II - Peseux-Comète II . .1-0

1. Superga 14 10 0 4 (33) 56-24 30
2. Bevaix 14 8 5 1 (32) 42-16 29
3. Béroche-G. II 14 8 4 2 (23) 37-18 28
4. Fleurier II 14 9 1 4 (37) 37-30 28
5. Vallée 14 6 6 2 (35) 37-22 24
6. Val-de-Travers 14 6 2 6 (19) 34-3120
7. Lusitanos II 14 3 6 5 (16) 22-31 15
8. Môtiers 14 4 3 7 (24) 33-35 15
9. Auvernier II 14 3 6 5 (32) 21-28 15

10. Peseux II 14 4 2 8 (26) 24-30 14
11. Deportivo II 14 4 2 8 (35) 29-30 14
12. Saint-Sulpice 14 0 1 13 (22) 6-83 1

GROUPE 2
Le Landeron II - Lignières . . . . . . . . . . . . . .1-4
Les Bois II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Lignières 14 12 1 1 (13) 43-12 37
2. Hauterive II 14 11 1 2 (14) 48-17 34
3. Saint-Blaise II 14 8 3 3 (33) 52-41 27
4. Etoile II 14 7 2 5 (15) 40-31 23
5. Les Brenets 14 7 1 6 (16) 32-21 22
6. Azzurri 14 6 2 6 (22) 27-2220
7. Le Locle II 14 6 1 7 (23) 35-36 19
8. Cressier 14 6 1 7 (38) 27-44 19
9. Coffrane II 14 4 2 8 (20) 26-36 14

10. Le Landeron II 14 4 1 9 (39)26-40 13
11. Ticino II 14 3 3 8 (26) 36-41 12
12. Les Bois II 14 1 0 13 (10) 16-67 3

GROUPE 3
Dombresson II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Les Bois 13 8 1 4 (15) 46-21 25
2. F’melon II 12 6 6 0 (16) 23-13 24
3. Ctre Portugais 13 8 0 5 (31) 27-20 24
4. Corcelles II 14 7 2 5 (18) 26-23 23
5. Helvetia 13 5 5 3 (15) 24-2320
6. Benfica 13 6 2 5 (18) 28-1620
7. Saint-Imier II 14 5 4 5 (17) 27-28 19
8. Unine 14 5 3 6 (12) 34-31 18
9. D’bresson II 12 5 1 6 (20) 21-21 16

10. Peseux III 12 3 2 7 (13) 13-53 11
11. Bevaix II 14 3 2 9 (20) 19-34 11
12. Sonvilier 12 3 0 9 (8) 29-34 9

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Cornaux II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Couvet II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2

1. Neuchâtel 12 10 1 1 (4) 58-15 31
2. Cornaux II 10 7 1 2 (1) 49-17 22
3. Couvet II 11 7 1 3 (10) 35-28 22
4. Lignières II 10 4 2 4 (10) 19-23 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 10 0 0 10 (0) 8-67 0

JUNIORS B, GROUPE 1
Etoile-Sporting - Deportivo . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Colombier 2-6. 2. Bevaix 2-4 (5-
4). 3.Deportivo3-4 (14-12). 4. LeLanderon1-3 (10-
0). 5. Marin 2-3 (4-11). 6. Sonvilier 2-2. 7. Hauterive
2-1 (3-6). 8. Etoile 2-1 (5-9). 9. Xamax FCS II 2-0.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . .2-3
Classement: 1. Cortaillod 9-24. 2. Cortaillod II
9-14. 3. Les Geneveys/Coffrane 8-13. 4. Couvet
9-10. 5. Cornaux 8-7. 6. Deportivo 7-4. 7. Etoile II
8-3.

EN VRAC

AUTOMOBILISME Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Chine devant Nico Rosberg.

Troisième doublé pour Mercedes
Lewis Hamilton (Mercedes)

s’est montré souverain à Shan-
ghai, où il a remporté le Grand
Prix de Chine. L’Anglais a devan-
cé son coéquipier Nico Rosberg,
qui reste leader du championnat
avec quatre points d’avance.

Après une course entamée en
pole position et dominée de
bout en bout, Lewis Hamilton a
signé son troisième succès con-
sécutif. Avec désormais 25 vic-
toires dans sa carrière, le pilote
anglais égale Niki Lauda, son ac-
tuel patron, et l’Ecossais Jim
Clark. Hamilton avait déjà ga-
gné à Shanghai en 2008 et 2011.

«C’est incroyable comme la voi-
ture est bonne. L’équipe a vrai-
ment fait un travail formidable.
J’ai pu piloter comme je le vou-
lais», a expliqué le vainqueur.
«Je suis très heureux que Nico soit
aussi sur le podium, c’est une
grande récompense pour le
team», a-t-il aussi ajouté.

Hamilton n’a connu qu’une pe-
tite alerte en sortant de la trajec-
toire au 18e tour. Il a aussi con-
sommé moins d’essence que ses
adversaires.Leclassement finala
été établi au terme du 54e des

56 tours prévus, le drapeau à da-
mier ayant été abaissé par erreur
au 55e passage du leader!

Nico Rosberg, malgré un dé-
part raté et une télémétrie en
panne, a assuré un troisième
doublé de suite pour Mercedes
après une belle remontée (7e au
1er tour). Il faut remonter à
2004 pour trouver trace de trois
doublés consécutifs pour une
écurie, en l’occurrence Ferrari.
Le titre semble donc d’ores et
déjà destiné à l’un des deux pilo-

tes des Flèches d’argent. Ros-
berg conserve la tête du cham-
pionnat avec 79 points, contre
75 pour Hamilton. «J’espère
avoir un week-end normal au pro-
chain Grand Prix», a déclaré l’Al-
lemand, qui a obtenu le maxi-
mum sur cette course en
fonction des problèmes qui ont
affecté sa machine.

Le podium a été complété
par Fernando Alonso, qui a of-
fert à Ferrari un premier classe-
ment parmi les trois premiers.

«Cela a été un bon week-end,
nous avons retrouvé un peu plus
de compétitivité. C’est une bonne
surprise de se retrouver ici»,
s’est réjoui l’Espagnol.

Alonso n’a pas pu rivaliser avec
les Mercedes, mais il a tenu à
distance les Red Bull-Renault de
Daniel Ricciardo (4e) et Sebas-
tian Vettel (5e). Le quadruple
champion du monde allemand a
une fois encore été dominé par
son jeune coéquipier australien,
ce qui ne semble pas l’enchan-
ter. L’équipe a demandé, pour la
deuxième course consécutive, à
Vettel de laisser passer Ricciar-
do, plus rapide.

Toujours solide, Nico Hülken-
berg (Force India-Mercedes)
s’est classé au 6e rang devant le
régulier Valtteri Bottas
(Williams-Mercedes) et un
Kimi Raikkonen (Ferrari) en-
core en demi-teinte.

Les Sauber-Ferrari ont connu
une course anonyme. Adrian
Sutil a dû rapidement abandon-
ner, alors qu’Esteban Gutierrez
n’a fini que 16e. L’écurie suisse
n’a toujours pas débloqué son
compteur points.�SI

Lewis Hamilton a remporté son troisième succès consécutif. KEYSTONE

CYCLISME

Le Belge Philippe Gilbert
revient au premier plan

Le Belge Philippe Gilbert est
revenu en force au premier
plan, dimanche, dans l’Amstel
Gold Race, la classique néerlan-
daise qu’il a enlevée pour la troi-
sième fois de sa carrière. Dans
son jardin du Cauberg, la côte
qui surplombe la bourgade de
Valkenburg, Gilbert s’est une
nouvelle fois montré irrésistible.

Gilbert a placé un démarrage
surpuissant, comme en 2010
et 2011, lors de ses deux pre-
miers succès, et aussi en 2012,
quand il avait distancé tous ses
rivaux dans la montée (1200 m)
pour conquérir le titre mondial.

Le Wallon s’est arraché sur la
partie la plus pentue, à l’inté-
rieur du virage alors que ses ad-
versaires se trouvaient de l’autre
côté de la chaussée. Plus haut, il
a creusé l’écart sur ses poursui-
vants, l’Australien Simon Ger-
rans, l’Espagnol Alejandro Val-
verde et le Polonais Michal
Kwiatkowski, qui ont dû souffler
avant d’engager la poursuite.

Avantagé par le vent favorable,
Gilbert a rallié l’arrivée, 1800 mè-
tres après le sommet, sans être
menacé. Derrière lui, son ancien
coéquipier, le Belge Jelle Vanen-
dert, s’est assuré la deuxième
place à cinq secondes, avant que
Gerrans (déjà troisième en 2011
et 2013) règle un premier groupe
devant Valverde, encore une fois
cantonné aux accessits.

«Ma victoire à la Flèche braban-
çonne mercredi dernier m’a donné
beaucoup de confiance, même si
c’était dans une semi-classique,
mais une belle semi-classique. Elle
m’a permis surtout d’arriver dans
une situation idéale», a savouré
Gilbert, après en avoir fini avec
les 251 kilomètres.

Le Belge de 31 ans, auteur d’un
triplé mémorable dans les «Ar-
dennaises» en 2011 (victoires à la
suite dans l’Amstel Gold Race, la
Flèche wallonne et Liège-Basto-
gne-Liège), n’avait plus recouvré
pareil niveau ensuite après être
passé dans l’équipe BMC, hormis
l’éclaircie du championnat du
monde 2012. Il avait surtout pei-

né l’an passé, sans autre succès
qu’une étape du Tour d’Espagne.

«Après une saison décevante l’an
dernier, je me suis refermé sur
moi-même», a expliqué le Wal-
lon. «J’ai refusé toutes les deman-
des, je me suis entraîné sérieuse-
ment, je me suis soigné et j’ai
entamé la saison avec moins de
poids. Le poids, c’est le pire ennemi
du coureur cycliste.»

Son démarrage ravageur a mis
un point final à une édition long-
temps animée par une échappée
de dix coureurs, dont Pirmin
Lang, en tête sur plus de... 240
kilomètres. Un autre Français,
Thomas Voeckler, a animé une
contre-attaque qui n’a pu se dé-
velopper, faute de collaboration.

Le regroupement général, in-
tervenu à sept kilomètres de l’ar-
rivée, a permis à une soixantaine
de coureurs de se présenter au
pied du Cauberg. C’est alors que
le champion olympique 2008,
l’Espagnol Samuel Sanchez (re-
cruté in extremis par BMC), est
entré en scène, pour contrain-
dre les rivaux de Gilbert à réagir
et ouvrir le champ au démarrage
du futur vainqueur.

Avant les deux classiques à ve-
nir, la Flèche wallonne (de-
main) et Liège-Bastogne-Liège
(dimanche), Gilbert a d’ores et
déjà marqué son territoire. Le fa-
vori, c’est lui!�SI

Philippe Gilbert se positionne
en favori pour Liège-Bastogne-
Liège dimanche. KEYSTONE
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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 du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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

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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Les enfants et petits-enfants ont la douleur de faire part du décès
de leur regrettée maman

Madame

Yvonne PAUPE-STALDER
enlevée à leur affection à l’âge de 95 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le mercredi 23 avril 2014 à 14h30
en l’église catholique du bon pasteur, Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E V A I X

Psaume 127

Ses enfants et petits-enfants:
Ferdinand et Andrée Hausmann-Ciborgs

Pauline Hausmann
Astrid Hausmann

Germain Hausmann
Ses frères:
Claude Hausmann et famille
René et Emilia Hausmann-Pievani et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HAUSMANN
enlevé à leur tendre affection, à l’aube de ses 90 ans, après quelques
semaines d’hospitalisation.
2022 Bevaix, le 18 avril 2014
(Terraux 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix,
aujourd’hui mardi 22 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.

Une maman est une longue histoire d’amour,
des souvenirs que l’on raconte encore longtemps et toujours

Ses filles, son beau-fils, ses petits-enfants
Caroline et Eddy Beiner

David et son amie Laura
Michaël et son amie Floriane

Olivia Leccabue
Gaëtan
Maude et son ami Bastien

Ses familles, parentes et alliées, en France et en Suisse ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Adèle ROUSSEY
affectueusement appelée Dady

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et amie qui s’est endormie dimanche 20 avril
dans sa 86e année.
La cérémonie aura lieu jeudi 24 avril 2014 à 14 heures au pavillon
du cimetière à La Chaux-de-Fonds.
Une pensée et des remerciements au home La Résidence au Locle,
particulièrement au personnel de l’Unité 2.
Les personnes désirant honorer son souvenir peuvent penser
à L’Esprit de Famille, accueil de jour pour personnes souffrant
de troubles de la mémoire de type Alzheimer, CCP 12-692110-5,
IBAN: CH62 0900 0000 1269 2110 5, mention deuil Adèle Roussey.
Notre maman repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-Fonds.
Adresses de la famille:
Madame Caroline Beiner Madame Olivia Leccabue
Chemin des Polonais 8 Rue du Temple-Allemand 103
2016 Cortaillod 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Saint Exupéry

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis BARTHE
qui nous a quittés le 19 avril 2014 dans sa 87e année.

Son épouse: Charlotte Barthe
Ses enfants: Michel et Myriam Barthe
Pierre-Alain et Geneviève Barthe
Francine Barthe et Vidal Amez-Droz, ses enfants et petits-enfants
Ses petits-enfants: Yannick et Franziska et sa fille Elena; Steve et Mélanie;
Cédric et Mallorie; Jérôme et Aude; Stéphane
Son arrière-petit-fils: Soan
Son frère: André et Odette Barthe et familles
Sa belle-sœur: Marie Girardin et familles
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Saignelégier, le mercredi
23 avril à 14 heures, suivie de la crémation.
Francis repose au funérarium des Franches-Montagnes à l’hôpital
de Saignelégier.
En lieu et place de fleurs les dons en sa mémoire peuvent être versés
aux Cartons du Cœur, BCJ Saignelégier, CCP 23-261-5,
cpte CH 3300 7890 42032 581 634.
Adresse de la famille: Charlotte Barthe

Chemin du Patinage 2, 2350 Saignelégier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Liselotte «Lotty» FRYDIG
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Marin, Le Landeron, avril 2014
028-746753

B E V A I X

Sa fille: Nadine Scholl à Bevaix
Son petit-fils: Steven Trossevin à Bevaix
Ses neveux et nièces:

Christine et Pierre-Alain Burgat et leurs enfants à Montalchez
Sylvia et Claude Amaudruz au Mont-sur-Lausanne et leurs enfants
Norbert et Alice Baudin à Aubonne
Marlène Baudin à Bière, ses enfants et petits-enfants
Charles-André et Ginette Gonseth à La Chaux-de-Fonds, leur fils
et petits-enfants
Francis et Irène Gonseth en France

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHOLL
leur très cher papa, grand-papa, oncle, grand-oncle et arrière-grand-oncle,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 94e année.
2024 Saint-Aubin, le 19 avril 2014
Home de la Fontanette
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
le mercredi 23 avril à 15 heures, suivie de l’incinération.
Robert repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci à tout le personnel du Home de la Fontanette pour
sa gentillesse, sa patience, son accompagnement et son dévouement
tout au long de ces 5 années.
Adresse de la famille: Nadine Scholl

Chemin des Pommiers 14 E, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

J’entends au-dessus de moi dans les cieux,
les anges qui chantent entre eux.
Ils ne peuvent trouver de mot d’amour
plus grand que celui-ci: Maman.

Edgar Allan Poe

Ses enfants et leurs familles:
Christiane et Kurt Wyss-Doriot à Port

Joëlle Wyss et son fils Dylan à Bienne
Alexia et Yvan Binggeli-Wyss et leurs enfants Noa et Amélie à Macolin
Xavier Wyss et Nadine Straub et leurs enfants Morgane et Colin
à Sonceboz

Gérard Doriot et Pierrette Ponsart à Loveresse
Gwenaël Ponsart et son amie Aurélie à Nidau
Quentin Ponsart et son amie Lorène à Morat
Nadia Doriot

Yolande Jeanneret-Doriot et son ami Francis à St-Imier
Jézahel Jeanneret à La Chaux-de-Fonds
Jonathan Jeanneret et Marie Nézet à Daillens
Camille Jeanneret et son ami Nicolas à St-Imier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Vérène DORIOT
née Flück

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
qui s’en est allée paisiblement dans sa 86e année.
2504 Bienne, le 19 avril 2014
Chemin Bartolomé 27a
Domicile de la famille: Gérard Doriot

Chemin de l’Ecole 4
2732 Loveresse

Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu le mercredi 23 avril
à 11 heures au cimetière de Bienne-Madretsch où Vérène repose.
En sa mémoire, la famille fera un don au Foyer Handicap
à La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Si tel assemblage d’arbres, de montagnes,
d’eaux et de maisons, que nous appelons
un paysage, est beau, c’est par l’idée
ou le sentiment que j’y attache.

Baudelaire

Lucette Robert-Cortaillod, à Auvernier:
Philippe et Agnès Robert-Pancza, à Auvernier et leurs enfants:
Pauline Robert,
Mathieu Robert,
Thibault Robert;

Alexandre et Brigitte Bandi Noll, à Port et leur fille Annick;
Sylvia et Luca Boscardin-Baud, à Ovronnaz, leurs enfants Allan et Chloé;
André et Nicole Pancza-Méheust, à Dombresson, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ROBERT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parrain, cousin,
parent et ami, qui s’est endormi paisiblement dans sa 86e année,
entouré de l’affection des siens.
2012 Auvernier, le 17 avril 2014
Rochettes 1
Le culte d’adieu sera célébré au temple d’Auvernier, mercredi 23 avril
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Clos-Brochet,
2000 Neuchâtel, CCP 20-7958-5, mention: deuil Jean-Claude Robert.
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Home
de Clos-Brochet, pour son dévouement, sa gentillesse et son accompagnement
pendant ces quelques mois.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les services
administratif et technique ainsi

que le corps enseignant et les élèves
du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ROBERT
père de M. Philippe Robert, directeur du lycée

Ils lui présentent à sa famille et à ses proches toute leur sympathie.

NEUCHÂTEL
Collision sur une bretelle
d’autoroute
Dimanche vers 23h05, une voiture
conduite par un Biennois de 23 ans
circulait sur la bretelle d’entrée de
l’autoroute A5 Neuchâtel-Maladière, en
direction de Bienne. Dans une courbe à
droite, une collision s’est produite avec la
voiture conduite par un habitant du
Landeron âgé de 19 ans, qui avait
effectué une manœuvre pour emprunter
la bretelle. L’accident n’a fait que des
dégâts matériels.�COMM

Explosion de chaudière
Samedi vers 12h30, suite à une mauvaise
manipulation lors d’un dépannage, une
explosion dans une chaudière s’est
produite à la rue Fleury 5, à Neuchâtel. Le
SIS de Neuchâtel est intervenu sur place.
Aucun blessé n’est à déplorer.�COMM

PESEUX
Un enfant se blesse
Samedi vers 15h40, un véhicule conduit
par un Saint-Gallois de 33 ans circulait sur
la rue Ernest-Roulet, à Peseux, en
direction du sud. Soudainement, un
enfant de 11 ans domicilié à Peseux est
venu heurter ledit véhicule. Une
ambulance du SIS de Neuchâtel s’est
rendue sur place pour un contrôle de
l’état de santé du garçon, qui n’a pas dû
être transporté à l’hôpital.�COMM

BROT-PLAMBOZ
Véhicule en feu
Samedi vers 17h50, le centre de secours
du Val-de-Travers, les pompiers du Marais
et le SIS des Montagnes neuchâteloises
sont intervenus pour un véhicule en feu à
Brot-Plamboz. Le sinistre (photo SP) s’est
déclaré dans le compartiment moteur. Le
véhicule a été détruit et l’incendie a causé
des dommages à la chaussée, ainsi qu’à
des poutres du toit de la société de
fromagerie de Joratel.�COMM

B O V E R E S S E

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Son épouse: Christiane Sorrenti
Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:

Silvio et Aline Sorrenti, leurs enfants Luca et Marika
Son frère:

Luigi Sorrenti, ses enfants
Linda, Lorena et Tiziano et leur maman Huguette

Ses sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces en Italie
Ses cousins et cousines

Antonio et Ginette Buschini et familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Riccardo SORRENTI
enlevé à leur affection le 20 avril 2014 après une courte maladie
supportée avec courage à l’âge de 74 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le jeudi 24 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Quarre 13, 2113 Boveresse
Un grand merci au Dr Brügger à Travers, à tout le personnel de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds ainsi qu’au service d’ambulance du Val-de-Travers,
pour leur gentillesse et leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Société Philanthropique Suisse
Union

Cercle du Val-de-Travers
En nous quittant le dimanche 20 avril 2014,

notre cher Ami

Riccardo SORRENTI
a emporté avec lui un morceau du cœur de chacun de nous.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.
Ses Amis présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES

SIS NEUCHÂTEL
Week-end chargé pour les secours
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total à 31 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois pour: un contrôle, suite à une odeur de
gaz, passage des Corbets, à Neuchâtel, samedi à 13h20; une alarme automatique feu,
sans engagement, avenue de Clos-Brochet, à Neuchâtel, samedi à 21h15; une inondation,
rue des Noyers, à Neuchâtel, dimanche à 16h.
– Les ambulances ont été sollicitées à 28 reprises pour: une chute, rue du Chasselas, à
Neuchâtel, vendredi à 19h05; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue du
Lac, à Bôle, vendredi à 22h55; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue de
la Bâla, à Auvernier, samedi à 3h55; une urgence médicale, avenue des Cadolles, à
Neuchâtel, samedi à 5h40; une urgence médicale, rue de l’Hôpital, à Saint-Aubin, samedi
à 7h15; une urgence médicale, quai Philippe-Suchard, à Neuchâtel, samedi à 8h15; une
urgence médicale, rue de Port-Roulant, à Neuchâtel, samedi à 10h05; une urgence
médicale, rue des Courtils, à Cortaillod, samedi à 10h20; une urgence médicale, rue Basse,
à Colombier, samedi à 13h30; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, chemin
des Joyeuses, à Cortaillod, samedi à 15h10; une urgence médicale, rue Ernest-Roulet, à
Peseux, samedi à 15h55; une urgence médicale, rue des Sablons, à Neuchâtel, samedi à
16h15; une urgence médicale, avec intervention du Smur et des First Responder de La
Béroche, avenue de Neuchâtel, à Saint-Aubin, samedi à 17h15; une urgence médicale,
ruelle des Chaudronniers, à Neuchâtel, samedi à 21h25; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des Uttins, à Colombier, samedi à 22h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, Sous-les-Vignes, à Saint-Blaise, dimanche à 5h20;
une urgence médicale, rue des Parcs, à Neuchâtel, dimanche à 8h25; une urgence
médicale, rue des Sablons, à Neuchâtel, dimanche à 9h45; une urgence médicale, rue du
Mortruz, à Cressier, dimanche à 13h20; une urgence médicale, rue de la Prairie, à Marin,
dimanche à 13h30; une urgence médicale, rue de Maillefer, à Neuchâtel, dimanche à
15h30; une urgence médicale, avec intervention du Smur, sur la route Cantonale entre
Savagnier et Chaumont, dimanche à 15h30, une urgence médicale, Vy-d’Etra, à Bevaix,
dimanche à 18h05; une urgence médicale, avec intervention du Smur, Lordel, à Enges,
dimanche à 19h20; une urgence médicale, avec intervention du Smur, Grand’Rue, à Saint-
Blaise, hier à 1h25; une urgence médicale, avec intervention du Smur, Passage de la Cité-
Suchard, à Neuchâtel, hier à 4h40; un malaise, chemin des Tailles à Cortaillod, hier à
10h05; un transport non urgent, rue de Coquemène à Neuchâtel, hier à 13h05.�COMM

L’Association Neuchâteloise du Contrôle
des Conditions de Travail (ANCCT)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Riccardo SORRENTI
père de son estimé collaborateur, M. Silvio Sorrenti

Elle lui présente sa profonde sympathie.
Pour les obsèques, merci de vous référer à l’avis de la famille.

MONIBLE
Une passagère
éjectée et tuée

Une passagère d’une voiture a perdu la
vievendrediàMonible.Levéhiculecircu-
lait vers 16h40 de Châtelat en direction
deMoutieraveccinqpersonnesàbord.A
Monible, à l’intersection avec la route
menant vers Sornetan, le véhicule a dé-
vié de sa course sur la droite et est sorti de
la route. La voiture a terminé sa course
dans la Sorne après avoir effectué un ton-
neau. Une des passagères, âgée de 42 ans
et domiciliée dans le canton de Vaud, a
été éjectée du véhicule. A leur arrivée sur
place, les sauveteurs n’ont pu que consta-
ter sondécès.Lesautresoccupantsduvé-
hicule, une femme et trois filles, n’ont été
que légèrement blessés et conduites à
l’hôpital par plusieurs ambulances.
�RÉD -COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Plus doux
mais instable
Les températures seront en hausse ce mardi, 
mais il faudra compter avec des formations 
nuageuses souvent étendues. Ces dernières 
produiront d'ailleurs quelques averses parfois 
orageuses, essentiellement sur le Jura et cet 
après-midi. Des débordements en plaine ne 
sont toutefois pas exclus, surtout en Ajoie.   
Le même type de temps prévaudra mercredi, 
avant une dégradation active pour vendredi.
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AIR DU TEMPS
STÉPHANIE GIROUD

Taper l’incruste
Taper l’incruste signifie impo-

ser sa présence, notamment à
une fête à laquelle on n’est pas in-
vité. Nous explique le Larousse.
Mais, il n’y a pas qu’à une fête
qu’on peut se taper l’incruste. Ex-
périence faite, on s’invite parfois
aussi à votre dîner.

Dans un tea-room en plein
cœur de Berne, vous parlez fran-
çais avec une amie, mais com-
mandez votre repas en dialäkt.
Votre voisin de table tend l’oreille,
guettant le moment où il pourra
entrer dans votre conversation.
Et cet instant ne se fait pas atten-
dre: «Vous êtes parfaitement bilin-
gue!», s’exclame-t-il. Et voilà l’in-
cruste débarque et, fidèle à sa
réputation, il ne vous lâche plus.
Et vous vous faites une raison, le

dîner que vous pensiez passer
tranquille à blaguer entre filles,
eh ben il faut l’oublier.

Et ce cher incruste ne se con-
tente pas d’accaparer toute la
conversation, il commence aussi
à balancer sur les «Welsches».
«Ils disent qu’ils viennent au-
jourd’hui, mais ils ne sont pas là le
lendemain et encore moins le sur-
lendemain.» La perche est ten-
due, et la réplique part au quart
de tour: «Et les Bernois, cher Mon-
sieur, ne me faites pas dire qu’ils ont
la réputation d’être très rapide!»
C’est donnant-donnant. «Ah,
vous savez ça», balbutie votre in-
terlocuteur. Et ça, ça s’appelle
chasser l’incruste, mais l’expres-
sion ne figure pas encore dans le
Larousse!�

LA PHOTO DU JOUR En Alabama, une autre façon de fêter Pâques. KEYSTONE

SUDOKU N° 926

Difficulté 2/4

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° 925

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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