
Lundi 7 février 2011 ● www.arcinfo.ch ● N0 40726 ● CHF 2.50 / € 1.60

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 – E-mail: clientele@limpartial.ch ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxmVlWCG5JoCIWajyBsfb-ldHG4hcv-WP4JPiqbdnb6gSjBjUYiucSJYPOZPIaClWQMy0iMifz_w61hw3owAHKfV4PyeILTF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTAxsAQALp_oXA8AAAA=</wm>

www.stehlin-opticiens.ch / www.acousticjoye.ch
Rue Neuve 11 / 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél: 032 912 56 56

BON DE RÉDUCTION

Fr.150.-
à l’achat d’un système auditif

Avec un bilan auditif

OFFERT!
Valable jusqu’au 31 mars 2011

BON DE RÉDUCTION

Fr.150.-
pour un achat

de Fr. 600.- minimum
(lunettes, lentilles de contact, ...)

Valable jusqu’au 31 mars 2011

C’est parce que nous croyons en la communication que nous avons choisi d’unir

nos compétences pour former la première collaboration «Vue /Ouïe» du canton.”
“

PUBLICITÉ

ÉGYPTE
Les Frères musulmans ont engagé hier
le dialogue avec le pouvoir. >>>PAGE 24

ERIC LAFARGUE
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NEUCHÂTEL
Grand blond
passionné

Pierre Richard endosse
avec bonheur un double rôle
de comédien et de vigneron.
Le «grand blond» était de
passage à Neuchâtel samedi
soir. Il y a dédicacé 150
bouteilles de son vin
Château Bel-Evêque.

>>> PAGE 9

ABUS SEXUELS

Appel à des règles
plus sévères

La société doit être mieux
protégée des pédophiles, assu-
rent politiciens, autorités et
institutions après la décou-
verte qu’un éducateur bernois
a abusé pendant trente ans
d’enfants handicapés. Pour y

parvenir, ils proposent toute
une série de mesures. La con-
seillère fédérale Simonetta
Sommaruga a annoncé son
intention d’étendre l’interdic-
tion de travailler pour les cri-
minels pédophiles. >>> PAGE 23
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Diagnostic incomplet
et une vie brisée

CARINE Cette Chaux-de-Fonnière de 35 ans a été considérée comme un cas
psychiatrique par l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Aucun examen neurologique
n’a exclu d’autres diagnostics. Elle est aujourd’hui handicapée du côté gauche. PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

Voitures

Rallye des neiges Un
cortège de voitures
anciennes a fait étape ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds. Rencontre avec
le propriétaire d’une belle
Mercedes. >>> PAGE 6
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SnowUp
Franches-Montagnes
Entre 7500 et 8000
personnes ont sillonné
hier les pâturages
du Cernil à Saignelégier
sous un soleil radieux.

>>> PAGE 7
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ASSOCIATION CRÉÉE

Un canton de l’Arc
jurassien dans dix ans
L’Association pour un canton de l’Arc jurassien a vu le
jour samedi, au Noirmont. Elle a pour mission de
convaincre la population de la nécessité de réunir
Neuchâtel, le Jura et le Jura bernois d’ici dix ans. >>> PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE

Une victoire pour finir

Le HCC a mis un terme à son tour qualificatif en
prenant la mesure des GCK Lions (2-1) grâce à un
doublé de Neininger. Les Chaux-de-Fonniers ont fêté
leur première place avec leur public. >>> PAGE 19

RICHARD LEUENBERGER
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Le derby
à Xamax

Un but de
Raphaël

Nuzzolo a
permis a Xamax

de fêter la reprise
du championnat

par un succès face
à Sion (1-0). Il y a

eu des heurts avant
le début du match.

>>> PAGES 3 ET 15
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JUSQU’À FR. 6470.– DE PRIME À LA REPRISE ET LEASING À 2.9%*

SHIFT_ the way you move

CHEZ VOTRE AGENT RÉGIONAL NISSAN
OU SUR WWW.NISSAN.CH

* Exemples de calcul : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 l dCi, 173 ch (127 kW), prix catalogue Fr. 52 850.–, moins prime de Fr. 4228.– à la reprise, prix net Fr. 48 622.–, valeur de reprise Fr. 25 897.–, apport initial
Fr. 9724.–, mensualités de Fr. 349.–. NISSAN PATHFINDER XE, 2.5 l dCi, 190 ch (140 kW), prix catalogue Fr. 55 420.–, moins prime de Fr. 4433.– à la reprise, prix net Fr. 50 987.–, valeur de reprise
Fr. 24 384.80, apport initial Fr. 10 197.–, mensualités de Fr. 420.30. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 2.94 %. La casco totale obligatoire pour tout contrat de
leasing n’est pas comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. La prime à la reprise s’applique à tous les véhicules immatriculés au nom de l’acheteur depuis au 
moins 6 mois. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou remises. Offres NISSAN pour tout achat d’ici le 31.3.2011, le véhicule étant immatriculé d’ici le 30.6.2011.
Véhicule présenté : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 l dCi V6, 231 ch (170 kW), prix catalogue Fr. 80 900.– moins prime de Fr. 6472.– à la reprise, prix net Fr. 74 428.–

IL FAUT ÊTRE EN ADÉQUATION PARFAITE AVEC LA NATURE. 
OU PARFAITEMENT ÉQUIPÉ.

• Système "ALL MODE 4x4-i"®

• Climatisation automatique

• Système audio avec

  changeur 6 CD

• Sellerie cuir avec sièges

  chauffants avant et arrière

NOUVEAU X-TRAIL LE
2.0 l dCi, 173 ch (127 kW)

 
MENSUALITÉS:

Fr. 349.–* 

• Système "ALL MODE 4x4"®

• Jantes alliage 17" sur

  pneus 255/65 R17

• Filtre à particules

• Climatisation automatique bi-zone

• Combiné radio/CD

NOUVEAU PATHFINDER XE
2.5 l dCi, 190 ch (140 kW)

 
MENSUALITÉS:

Fr. 420.–*

<wm>10CD2KOw6AIBAFTwR5D1g-bkmgIhZqPIGx9v6VxMJkppnMGCoWn7WtR9uUAJMpEkLMmp2zCEkjky3iFQ6ccGGU4BI503-b2s0O34ETtM91v_nZwN1dAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0NTExswAAxgukLA8AAAA=</wm>

Coupez court
aux dépenses!

Scie à bascule pour bois
de chauffage ATIKA BWS400
CHF 249.–
19332

Fendeuse à bois
ATIKA ASP5-520N
CHF 249.–
19913

Fendeuse à bois
ATIKA ASP-6.5N
Modèle avec plaque de fond basse, avec table pivotante
et réglable en hauteur. Div. accessoires disponibles.
CHF 599.–
19914

249.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

249.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

599.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Tension 230 V

Force de fendage 6,5 t

Longueur du bois 126 cm

Course de fendage 46 cm

Tension 230 V

Force de fendage max. 5 t

Longueur du bois 52 cm

Poids env. 41 kg

Tension 230 V

Diam. de coupe Ø 125 mm

Lame Ø 400 mm
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Le Jura bernois pourrait sortir
de l’ornière par le haut
La création du canton de l’Arc jurassien pourrait permettre
au Jura bernois, qui peine à se positionner entre Berne
et le Jura, de sortir de cette ornière par le haut. C’est tout
du moins l’avis de certains édiles de la région. /fno

La création d’un grand canton de l’Arc
jurassien, un excellent moyen de réformer
Raphaël Comte, conseiller aux Etats neuchâtelois, et par ailleurs
coprésident de l’Acaju, a relevé que la création d’un canton
de l’Arc jurassien pourrait grandement faciliter les réformes dans différents
domaines. «Cela nous permettrait de repartir de zéro.». /fno

AR
CH

IV
ES

GU
IL

LA
UM

E
PE

RR
ET

Le prince-évêque de Bâle et le
roi de Prusse ont de quoi se
retourner dans leur tombe.
Samedi, au Noirmont, un petit
pas a été franchi vers une
possible fusion des cantons de
Neuchâtel et du Jura, ainsi
que du Jura bernois, avec la
naissance de l’Acaju
(Association pour un canton
de l’Arc jurassien).

FANNY NOGHERO

«L
es éléments qui
nous rassemblent
sont plus nom-
breux que ceux qui

nous séparent. Peu importe
alors que nos détracteurs fas-
sent référence à l’appartenance
historique du Jura à l’évêché de
Bâle catholique et de Neuchâtel
au roi de Prusse protestant.»

Samedi, lors de l’assemblée
constitutive de l’Acaju
(Association pour un canton de
l’Arc jurassien), Laurent Kurth,
l’un des initiateurs de l’Acaju,
n’a pas laissé de place au doute.
La fusion des trois régions est
indispensable à leur développe-
ment. Elle permettra à l’Arc
jurassien de devenir un parte-
naire crédible pour Berne et les
centres métropolitains, et ne
jouera plus uniquement un rôle
de satellite. Et d’asséner: «Il ne
s’agit pas d’une fiction limitée
au plan institutionnel, mais
basée sur du concret. C’est une
région qui existe déjà dans la
vie quotidienne des citoyens de
l’Arc jurassien, que ce soit sur le
plan professionnel ou sur celui
des loisirs.»

Cependant, si le sondage réa-

lisé l’année dernière auprès des
populations concernées a
démontré qu’une large majorité
était favorable, la liste des excu-
sés était bien plus fournie que
celle des présents, tout juste une
petite trentaine, samedi, au
cinéma du Noirmont, pour
l’assemblée constitutive de
l’Acaju.

Une association qui s’est fixée
pour mission de faire passer le
message auprès de la popula-
tion, avant que le dossier ne soit
repris par les politiques. «Au
moment du vote, il faut que la
fusion soit une évidence pour
les citoyens, comme ça a été le
cas pour Val-de-Travers», a sou-
ligné Pierre-Alain Rumley,
membre fondateur.

Pour ce faire, il faudra que
l’Acaju trouve des ressources
financières plus importantes
que les 3000 francs qui figurent
dans son premier budget, validé
samedi par l’assemblée constitu-
tive. L’association compte
notamment sur l’aide des
milieux industriels, des fonda-
tions ou encore de la NPR
(Nouvelle politique régionale).
«Nous devons être indépen-
dants des collectivités publi-
ques», souligne Pierre-Alain
Rumley. Comme l’a noté Jean-
Claude Crevoisier, lui aussi
membre du comité, l’Acaju ne
s’est fixé aucune échéance, mais
va se réunir sans tarder afin de
se déterminer sur les actions à
mener.

Pierre-Alain Rumley est,
quant à lui, plus précis sur les
délais: «Il faut viser la fusion
dans les dix ans, c’est tout à fait
jouable.» /FNO

ACAJU L’Association pour un canton de l’Arc jurassien compte parmi ses membres fondateurs (de gauche à droite) Pierre-Alain Rumley,
Laurent Kurth et Jean-Claude Crevoisier. (RICHARD LEUENBERGER)

LE NOIRMONT

Un premier petit pas vers la création
d’un canton de l’Arc jurassien

Minorités prudentes
L’adoption des statuts de l’Acaju s’est avérée moins aisée

que prévu, notamment en ce qui concerne la composition du
comité. Frédéric Charpié, des Reussilles, secrétaire national de
La Gauche, s’est dit critique sur la forme. «Je ne pratique pas
la politique des lèves-mains, les membres doivent prendre le
temps de former l’association.» Il a notamment insisté sur
l’importance d’avoir un nombre de voix équitable pour les trois
régions. «Durant ces 20 dernières années Neuchâtel a tenté de
se profiler vers l’Arc lémanique, sans succès, en nous tournant
le dos. Maintenant le canton revient vers ses deux petits frères,
mais nous sommes tous sur un pied d’égalité.» /fno

Trois coprésidents
Histoire de démarrer sur des bases saines, les membres

fondateurs de l’Acaju ont choisi une présidence à trois têtes,
avec un représentant par région. Ont été nommés: Claude
Brügger, de Tavannes (JuBer); Raphaël Comte, de Corcelles
(NE) et Jean-Claude Crevoisier, de Delémont (JU). Ils
occuperont la fonction de président selon un système de
tournus. Le comité sera, quant à lui, formé de Pierre Bonhôte
(NE), Jean Moritz (JU), Pierre-Alain Rumley (NE), Raymond
Stauffer (NE), Serge Vifian (JU) et de Salomé di Nuccio (NE).
Toutes les personnes intéressées à adhérer à l’Acaju peuvent
s’inscrire via le site internet: www.canton-arc.ch /fno

VIOLENCES

La police tire sur des supporters sédunois en mal d’émotions
L’avant-match de football entre Neuchâtel

Xamax et le FC Sion a failli dégénérer en gué-
rilla urbaine hier. A l’approche du stade de la
Maladière, des supporters sédunois se sont
détournés de l’itinéraire prévu et sont partis en
direction du point de rendez-vous des suppor-
ters xamaxiens. Pour la police, il n’a fait aucun
doute que l’intention des ultras valaisans était
d’en découdre physiquement avec les
Neuchâtelois. Très rapidement, la Police neu-
châteloise a déplacé son dispositif (plusieurs
véhicules d’intervention et une septantaine de
policiers du maintien de l’ordre) pour éviter
l’affrontement entre supporters des deux équi-
pes.

C’est pratiquement devant l’entrée de l’hôpi-
tal Pourtalès qu’a éclaté l’échauffourée. Aux jets
de pierres, bouteilles, fumigènes, gros pétards
de type «le tigre bison no 3» et fusées de détresse
tirées verticalement, les policiers ont dû répon-
dre par neuf tirs de balles en caoutchouc après
les sommations d’usage. Les assaillants sédunois
ont finalement pu être repoussés en direction
du stade. Deux blessés légers sont à déplorer: un

jeune homme a reçu des points de suture tandis
qu’une dame âgée, vraisemblablement prise
dans une bousculade, a pu quitter l’hôpital sans
recevoir de soins. Ces échanges ont par contre
provoqué des dommages matériels conséquents

(voitures endommagées), mais personne n’a été
interpellé.

En manque d’adrénaline, les ultras valaisans
ont ensuite passé leurs nerfs sur les barrières à
l’entrée du stade et sur les agents de sécurité.

Ceux-ci ont semble-t-il fait usage de spray au poi-
vre. La tentative de passage en force a finalement
été stoppée dans les escaliers menant aux sièges
destinés aux quelque 800 suiveurs sédunois, arri-
vés pour la plupart par train spécial et qui se sont
déjà signalés par leurs incivilités en gare de
Lausanne. C’est à l’intérieur de l’enceinte que la
fouille a pu débuter. Cette mesure d’urgence a
retardé l’accès aux tribunes. A l’heure du match,
quelque 200 supporters étaient encore à l’exté-
rieur du stade. Les plus hystériques s’en pre-
naient verbalement aux caissières, heureusement
à l’abri dans leur container, alors qu’elles étaient
occupées à compter la recette du jour.

Le même dispositif de sécurité était en place à
l’issue de match. Le retour à la gare s’est dérou-
lé normalement ou presque, avec quelques lan-
cers de pétards. La police a néanmoins stoppé
des supporters, neuchâtelois cette fois-ci, qui
prenaient le chemin de la gare sans de véritables
motifs. Avant de monter dans leur train, des sup-
porters valaisans ont encore commis quelques
déprédations dans un magasin d’alimentation.

SANTI TEROL

AFFRONTEMENT A quelques mètres de l’hôpital, les forces de l’ordre ont eu recours aux tirs de balles
en caoutchouc pour repousser l’assaut des supporters sédunois. (RICHARD LEUENBERGER)
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Question formation,
faites le bon calcul

Session 2011 - 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise /
(4 semestres) Diplôme d’expert fiduciaire

Cours 1x par semaine, début : mars 2011, inscription de suite

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

AVIS DIVERS
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Kaufmann & Fils SA réponds aux besoins d’une clientèle arti-
sanale et industrielle exigeante et très diversifiée, proposant un
service personnalisé de qualité dispensé par des profession-
nels. Notre rayon d’action couvre les cantons de Neuchâtel,
Vaud, Jura, Fribourg et Berne.

Pour nous soutenir dans cette mission, nous recherchons
notre:

Technico-commercial
Spécialiste en aciers et métaux

Votre profil présenterait:
- de bonnes connaissances techniques dans tous les types

d’aciers et métaux fins
- idéalement au bénéfice d’une expérience dans une position

similaire
- une expérience dans la mécanique générale serait un atout
- des connaissances de Quincaillerie
- un sens aigu de l’organisation
- de l’entregent et une bonne présentation
- la capacité d’être autonome, flexible et dynamique
- un permis de conduire valable

Ce poste est à pourvoir à 100% et l’entrée en fonction est
immédiate ou à convenir. Il implique la visite de nos clients dans
leur établissement.

Vous souhaitez rejoindre une Entreprise reconnue dans les
Montagnes Neuchâteloises, bénéficiez d’un cadre de travail
stimulant au sein d’une équipe dynamique et n’êtes pas
forcément résidant à la Chaux-de-Fonds? Nous attendons vos
offres de service à:

Kaufmann & Fils SA – Ressources humaines – Marché 8 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Quincaillerie – Aciers depuis 1864

OFFRES D’EMPLOI
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Employé de 
commerce 
 

avec maturité prof. en formation 
HEG recherche emploi à 50-60% 
Permis & voiture. Merci de me 
contacter au: Tél. 078 623 64 54 

DEMANDE
D’EMPLOI

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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PROLONGATION EN FÉVRIER

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

 Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
 LA TVA
2×CITROËN OFFRE

Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

PUBLICITÉ

Un diagnostic médical, fait
dans l’urgence à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds et qui n’a
pas été affiné par la suite, a
ôté ses chances à Carine
d’éviter le pire. Une attaque
cérébrale grave lui vaut
aujourd’hui, à 35 ans, d’être
hémiplégique.

SYLVIA FREDA

L
e 29 mai 2009, la Chaux-
de-Fonnière Carine est
héliportée à l’hôpital de
l’Ile à Berne. Sa vie vient

de basculer (voir notre édition
du 29 octobre 2010). A seule-
ment 34 ans, une attaque vas-
culaire cérébrale, ce qu’on
appelle une AVC, l’a rendue
hémiplégique du côté gauche.
Son avenir de jeune femme, tel
qu’elle se le dessinait, est dès
lors brisé.

«Cinq mois avant cet AVC,
le 20 décembre 2008, elle était
arrivée aux urgences de l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds»,
explique Nathalie, la mère de
Carine. «Ma fille allait vrai-
ment mal, elle avait perdu con-
naissance à la maison, sa tête
penchait. Elle tenait des propos
incohérents. A aucun moment
aux urgences, on a considéré
que cela pouvait avoir des cau-
ses neurologiques. On ne lui a
fait passer aucun scanner,
aucune IRM, ni aucun électro-
encéphalogramme. On l’a con-
sidérée comme un cas psy et
elle a été envoyée à Préfargier.»

C’est à l’hôpital de l’Ile, à
Berne, que Nathalie comprend
qu’il y a eu comme un raté à La
Chaux-de-Fonds. «Quand on
m’a dit qu’avec les symptômes
présentés par Carine le
20 décembre 2008 aux urgen-
ces de l’hôpital de La Chaux-

de-Fonds, elle n’aurait pas, à
Berne, été considérée comme
un cas psy, mais comme un cas
neurologique. Et on lui aurait
fait passer les investigations
classiques.»

On aurait non seulement vu
que Carine avait déjà été vic-
time, malgré son jeune âge,
d’un infarctus, mais aussi d’une
attaque vasculaire cérébrale
antérieure au 29 mai 2009.
«D’ailleurs l’un et l’autre peu-
vent être liés, les attaques car-
diaques pouvant provoquer
des embolies, à l’origine des
AVC» explique Yves
Allemann, spécialiste en car-
diologie à Berne.

«Si le 20 décembre 2008 on
avait déjà pu voir tout ça à La
Chaux-de-Fonds, on aurait pu

donner le maximum de chan-
ces à Carine d’éviter par un
traitement préventif l’attaque
cérébrale grave qui l’a rendue
handicapée cinq mois plus
tard», regrette Nathalie.

Dans le rapport de sortie de
Carine rédigé par l’hôpital de
l’Ile à Berne en septem-
bre 2009, une ligne, écrite noir
sur blanc, fait transpirer cette
occasion perdue de passer à
côté du pire. On y lit que le
20 décembre 2008 Carine
aurait déjà été victime d’une
attaque cérébrale, accompa-
gnée d’une forte confusion
psychologique. Ce qui laisse
entendre que si on s’en était
aperçu alors qu’elle était
encore valide, on aurait pu
l’aider à passer à côté de l’atta-

que invalidante du 29 mai
2009.

«Oui, c’est l’impression que ce
rapport donne, celui d’un diag-
nostic loupé par l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds», déclare
Daniel Genné, responsable du
service de médecine à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. «Ce qui
m’avait dérangé d’ailleurs
quand j’en avais pris connais-
sance la première fois. J’avais
donc demandé à ce qu’on sup-
prime cette ligne du rapport.
Car à mon avis il est impossible
de prouver, sur la base de l’IRM
faite à Berne, que l’AVC de
Carine, antérieure à celle du
29 mai, datait forcément du
20 décembre 2008 lorsqu’elle
est arrivée aux urgences de La
Chaux-de-Fonds!»

On s’étonne de cette demande
de changement de rapport de
sortie. «Ah, mais il n’est pas rare
que des médecins exigent des
modifications de rapports de
sortie, quand ceux-ci sont à leur
désavantage», commente
Markus Hächler, responsable de
la communication à l’hôpital de
l’Ile à Berne.

Comment est-ce possible qu’à
aucun moment, le 20 décembre
2008, aux urgences de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds on a
décidé de faire passer à Carine
un scanner, une IRM, ou un
électroencéphalogramme pour
sonder l’état de son cerveau et
exclure d‘autres diagnostics, plu-

tôt que d’en poser un seul (voir
encadré)? «Car il a été retenu
qu’elle faisait des bouffées déli-
rantes suite à la prise de corticoï-
des», répond Daniel Genné.
«Pour nous, ce jour-là Carine
était en pleine décompensation
psychotique. Je défie n’importe
quel médecin d’en arriver au
diagnostic d’AVC avec les symp-
tômes qu’elle présentait. Et il y a
aussi le fait que dans un service
d’urgences de soins somatiques,
on doit rapidement faire un tri.
On n’a que quatre places à
l’hôpital de nuit. On ne peut pas
le remplir avec des pathologies
qui ne sont pas de notre ressort!»
/SFR

CARINE SE BAT Depuis fin mai 2009, la vie de Carine a changé. Elle a perdu la mobilité d’avant du côté gauche.
A 36 ans, elle pose ses espoirs sur la rééducation, le temps et les progrès de la médecine. (RICHARD LEUENBERGER)

«Tout le système a failli»
Dans le cas de Carine, pour Pedro Planas, directeur médical

du Centre neuchâtelois de psychiatrie, «le protocole n’a pas été
respecté. Lors de la première décompensation psychotique, il
faut écarter d’autres diagnostics comme la tumeur, l’AVC, la
syphilis, le HIV.» Pour cette seule raison, les parents de Carine
pourraient-ils porter plainte? «Oui! Dans la situation de Carine,
c’est tout le réseau de santé neuchâtelois qui peut être remis en
question. Axé sur une prise de décisions très rapide, il est très
séparé entre le psychiatrique et le somatique. Et nous, les
médecins, nous nous sommes au fond appuyés les uns sur les
autres, renforçant ce clivage médical. C’est-à-dire que l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds a considéré le cas comme psychiatrique.
Et le secteur psychiatrique s’est fié à l’appréciation somatique
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Et là, au milieu, il y avait des
parties incomplètes, révélées à la lumière des événements
survenus cinq mois après l’arrivée de Carine aux urgences de
La Chaux-de-Fonds.» Quelle solution selon lui pour éviter un
nouvel épisode du genre? «En psychiatrie, nous n’avons pas
des outils diagnostiques très poussés. Il nous faut du temps,
convoquer la famille pour renforcer la relation thérapeutique,
pour comprendre, réfléchir, ne pas être tout le temps dans
l’agir. Actuellement nous travaillons avec Hôpital neuchâtelois
sur un projet de centre d’urgences psychiatriques, installé si
possible à Pourtalès, avec quelques lits, pour avoir la possibilité
de garder la personne en observation en tout cas jusqu’à une
durée de 24 heures et ainsi on pourra travailler étroitement avec
les somaticiens.» /sfr

HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un mauvais suivi médical a coûté
très cher à la santé de Carine
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en compagnie de toute votre famille, vous ferez des
déplacements sûrs et confortables.

DÈS FR.

26’950.-1

239.-/MOIS 2 ford.ch

C-MAX
La sportive C-MAX ne séduit pas seulement par son style
élégant et compact, mais elle vous offre aussi de nom-
breuses innovations. Avec sesmoteurs EcoBoost à haut
rendement, vous disposerez de plus de puissance avec
une consommationmoindre.

DÈS FR.

25’250.-3

229.-/MOIS 4 ford.ch

Avec les nouveauxmodèles C-MAX.Ford vous ouvre les portes sur l’avenir.

3.9%
Leasingàtauxréduit

+
incl. assurancemensualités

PUBLICITÉ

Le rallye automobile des
neiges a fait étape ce week-
end à La Chaux-de-Fonds.
Rencontre avec le propriétaire
d’une ancienne et belle
Mercedes.

ROBERT NUSSBAUM

A
u volant de sa Mercedes
200 le Loclois Pierre
Vogt franchit la ligne
d’arrivée d’étape aux

Endroits parmi les derniers.
Aucune importance. Le Rallye
des neiges du Vétérans Car
Club romand – rallye des
perce-neige cette année dit son
responsable de presse vaudru-
zien Jean-Marc Kohler – n’est
pas une course de vitesse mais
de régularité.

Partis samedi matin de
Romanel-sur-Lausanne, la
trentaine d’équipages partici-
pants devaient tenir une
moyenne de 33 km /heure.
Comme les autres, Pierre Vogt
a donc roulé tranquille sur les
petites routes noires du Jura,
juste un peu crispé dans la des-
cente gelée entre les Vieux-
Prés et Sonvilier.

Sur le parking de l’hôtel à
côté de MG, Renault 4, ou
Mini des années 1940 à 1970,
Pierre Vogt nous accueille
volontiers sur le siège passager.
«Ça sent la Mercredes», dit-il,
se défendant de l’avoir ripoliné
pour sa sortie hivernale. Il tire
le permis de circulation de la
boîte à gants pour montrer
qu’elle date de 1967.

La belle affiche 177 500 kilo-
mètres. C’est une 2 litres avec
un moteur à quatre cylindres.

Au compteur en forme de
thermomètre, elle peut théori-
quement monter à 165 km/h,
mais son propriétaire note
sobrement que cette bonne
routière tient très agréable-
ment les 120 km/h sur auto-
route., avec une consommation
moyenne de 10 à 11 litres au
cent.

Pierre Vogt aime l’histoire
de sa voiture déjà de collection,
la seule qu’il ait. C’est une pure
jurassienne. Son premier pro-
priétaire était un Chaux-de-
Fonnier, le deuxième un autre
Loclois. Carrossier et fils de
carrossier, Pierre Vogt l’a ache-
tée un peu par hasard en 1999.

A quel prix? Il n’a pas trop
envie de le dire. Dans le milieu
des amoureux de voitures
anciennes, on n’aime pas trop
parler d’argent. Une voiture
coûte le nombre d’heures
qu’on lui a consacrée.

A cet aune, la Mercedes de
Pierre Vogt ne vaudrait pas
tant, parce qu’il n’a pas eu
beaucoup de problèmes avec
elle. Deux pneus crevés à cause
de la rouille dans les jantes, un
petit feu d’huile qui avait coulé
sur le collecteur d’échappe-
ment. «J’ai changé le radiateur
l’année passée», note le carros-
sier, qui, passion oblige, s’est
orienté vers la restauration de

véhicules anciens. Il travaille
actuellement sur une Traction.
Se séparerait-il de sa Mercedes?
«J’ai de moins en moins envie»,
répond-il. En revanche, s’il en
avait les moyens, ce quinqua-
génaire aimerait bien devenir
un vrai collectionneur. «Ma
voiture idéale, c’est un cabrio-
let avec des roues en bois»,
rêve-t-il.

Hier, Pierre Vogt est reparti
direction Biaufond, avec les
autres concurrents de ce rallye
paisible. Croisant comme
d’habitude les regards sou-
riants d’autres automobilistes
charmés par la belle Mercedes.
/RON

AUTOMOBILE Ce week-end, Pierre Vogt a participé avec sa Mercedes de 1967 au Rallye des neiges du Vétérans
Car Club de Suisse romande qui a fait étape aux Endroits. (RICHARD LEUENBERGER)

VOITURES ANCIENNES

Portrait d’une Mercedes
qui ne fait pas son âge Dans le cadre des Suisse

diagonales jazz (SDJ), l’asso-
ciation «Les Murs du son» a
accueilli vendredi soir à la cave
du Petit Paris, deux formations
aux langages diamétralement
opposés. Ouvrant les feux, le
pianiste «local» Clément
Strahm et son quartet au nom
éponyme ont envoûté un public
venu nombreux.

Intuitif, le jeu du Clément
Strahm Quartet invite à passer
au-delà de la structure, à ouvrir
les yeux autant que les oreilles.
Mélangeant à bon escient le
free-jazz et les groove teintés
de rythmiques diverses, le
quartet n’a jamais sombré dans
la redite qui pousse parfois à
décrocher. Dominic Frey, à la
batterie, et Jean-Pierre
Schaller, remplaçant pour
l’occasion Pierre Kuthan à la
basse, ont enveloppé les com-
positions, toutes originales,
d’un halo rythmique efficace en
toutes circonstances. Les uns
après les autres les chorus de
Clément Strahm et du saxo-

phoniste Lionel Perrinjaquet
ont été salués par des applau-
dissements nourris compostant
ainsi le ticket d’un set de quali-
té. Présenté en début de con-
cert comme la relève, le quartet
a prouvé qu’il a désormais les
armes pour s’affranchir de
cette étiquette.

Le temps d’un changement
de plateau, l’ambiance allait
brutalement changer. Venu de
Zurich, «Asmin Sextet» a pré-
senté une formation pour le
moins inhabituelle. A la section
rythmique comprenant guitare,
contrebasse et batterie, les
Zurichois mêlent trombone,
saxophones, clarinette basse et
alto. Durant les premières
minutes, on est littéralement
envoûté par la chaleur mélodi-
que déployée.
Malheureusement l’effet est de
courte durée. Peinant à se
détacher d’une musique très
écrite, les Alémaniques ont eu
du mal à faire décoller un set
pourtant prometteur.

Ludovic Huguelet

CRITIQUE
Des diagonales
très opposées

’

’

Concert

En bref
■ LE LOCLE

Route de la Baume fermée jusqu’à vendredi
La Ville du Locle communique que la route de la Baume sera fermée
entre aujourd’hui et vendredi en raison d’une coupe de bois. /réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Né pour lire, une animation pour bébés

La Bibliothèque des jeunes de Ronde 9 propose mercredi, de 9h à 11h,
une animation pour bébés avec ouvrages cartonnés et contines.
Parents, grand-parents bienvenus. Sièges relax et table à langer à
disposition. /réd

Lada Umstätter à l’UPN sur l’art russe
La conservatrice du Musée des beaux-arts Lada Umstätter donne un
cours à l’Université populaire sur l’art russe et soviétique des années
1910 à 1950 dès le 8 mars. Infos:032 886 31 10 ou www.cifom/upn. /réd

ÇA MARCHE, ÇA ROULE, ÇA COURT Il y avait bien les bâtons de ski sans ski et les traîneaux sans neige. Les roues ont pris le relais d’une journée très fit pour les familles. (STÉPHANE GERBER)
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On attendait au moins 7000
participants, 7500 à 8000
personnes ont sillonné hier
les pâturages du Cernil à
Saignelégier sous un soleil
radieux, avec la Theurre
comme point de ralliement.
Pas la moindre ombre n’est
venue entacher cette
manifestation de mobilité
douce.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

U n SnowUp sans snow,
sans neige, il reste le Up.
La troisième manifesta-
tion du genre a gagné

hier en popularité en même
temps qu’en nombre de ses
adeptes. Certes, avec les raquet-
tes, le ski de fond et de randon-
née cela fait mieux. Mais les
VTT, la trottinette, les rollers et
autres attelages à roues ont tenu
le haut du pavé sur la route can-
tonale et les routes secondaires
du Cernil au Centre de loisirs
des Franches-Montagnes à
Saignelégier. Dans la boucle en
huit avec La Theurre comme
nœud central où le village des

festivités avait été installé, les
marcheurs, coureurs de fond et
les pédaleurs patineurs pou-
vaient choisir entre le circuit
familial (3,1 km), le parcours
bien-être (8,6 km), le parcours
cardio 12,3 km) et le parcours
endurance. Certains sont arrivés
tôt le matin aux trois points de
départ des circuits, et sont ren-
trés chez eux, plein de bon air
dans les poumons, de saucisse et
vin chaud dans le cornet.
D’autres sont venus d’abord sur
la place de fête pour l’ambiance
bon enfant, un brin western, et
ses stands de produits du terroir.
Les plus citadins ont tiqué sur la
gadoue de la place de fête et sur
le fumet du fumier dans les
champs qui titillait leurs délica-
tes narines de citadins. D’autres
encore sont venus voir les
chiens de la Fédération sportive
cynologique suisse qui faisait
des démonstrations de canicross,
de VTT bike joring et de trotti-
nette à deux chiens. Toutes les
vingt minutes des navettes
déversaient leurs passagers et
repartaient dans les deux sens.
Le président de la section TCS

Jura-Jura bernois, club organisa-
teur de la journée Frédy Gerber
a salué le monde politique venu
en famille tester sa mobilité, tel
le président du Parlement juras-
sien André Burri, débarqué le
matin même de Québec où il a
participé à l’Assemblée parle-
mentaire de la francophonie.
Etaient présents aussi à l’apéritif
offert par la commune des
Breuleux, les ministres juras-
siens Elisabeth Baume-
Schneider et Philippe Receveur,
le président du CJB Willy
Sunier, la maire de Tramelan
Milly Bregnard, celle des
Breuleux Agnès Bourquard,
celui de Saignelégier, René
Girardin. Politiquement encore,
on attendait en secret une mani-
festation des opposants aux
éoliennes à cause de la présence
sur place de ReInvest et sa pro-
pagande. Ils ont renoncé. Les
Sonneurs de Bourrignon
avaient sonné le début de la fête;
le trio de cors des Alpes Les
Amis des Vieux-Prés l’ont refer-
mée. Y a pas à piper, ces gars ont
le rythme bovin et la mobilité
douce dans le sang. /YAD

MOBILITÉ TRÈS DOUCE Sous un ciel sans nuages, les participants au 3e SnowUp ont sorti les roulettes
et rangé les raquettes et les skis de fond au placard. Les patins à roulettes et les trottinettes les ont remplacés
allégrement. (STÉPHANE GERBER)

LES REUSSILLES - SAIGNELÉGIER

SnowUp à succès
même sans neige
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PUBLICITÉ

Le rallye automobile des
neiges a fait étape ce week-
end à La Chaux-de-Fonds.
Rencontre avec le propriétaire
d’une ancienne et belle
Mercedes.

ROBERT NUSSBAUM

A
u volant de sa Mercedes
200 le Loclois Pierre
Vogt franchit la ligne
d’arrivée d’étape aux

Endroits parmi les derniers.
Aucune importance. Le Rallye
des neiges du Vétérans Car
Club romand – rallye des
perce-neige cette année dit son
responsable de presse vaudru-
zien Jean-Marc Kohler – n’est
pas une course de vitesse mais
de régularité.

Partis samedi matin de
Romanel-sur-Lausanne, la
trentaine d’équipages partici-
pants devaient tenir une
moyenne de 33 km /heure.
Comme les autres, Pierre Vogt
a donc roulé tranquille sur les
petites routes noires du Jura,
juste un peu crispé dans la des-
cente gelée entre les Vieux-
Prés et Sonvilier.

Sur le parking de l’hôtel à
côté de MG, Renault 4, ou
Mini des années 1940 à 1970,
Pierre Vogt nous accueille
volontiers sur le siège passager.
«Ça sent la Mercredes», dit-il,
se défendant de l’avoir ripoliné
pour sa sortie hivernale. Il tire
le permis de circulation de la
boîte à gants pour montrer
qu’elle date de 1967.

La belle affiche 177 500 kilo-
mètres. C’est une 2 litres avec
un moteur à quatre cylindres.

Au compteur en forme de
thermomètre, elle peut théori-
quement monter à 165 km/h,
mais son propriétaire note
sobrement que cette bonne
routière tient très agréable-
ment les 120 km/h sur auto-
route., avec une consommation
moyenne de 10 à 11 litres au
cent.

Pierre Vogt aime l’histoire
de sa voiture déjà de collection,
la seule qu’il ait. C’est une pure
jurassienne. Son premier pro-
priétaire était un Chaux-de-
Fonnier, le deuxième un autre
Loclois. Carrossier et fils de
carrossier, Pierre Vogt l’a ache-
tée un peu par hasard en 1999.

A quel prix? Il n’a pas trop
envie de le dire. Dans le milieu
des amoureux de voitures
anciennes, on n’aime pas trop
parler d’argent. Une voiture
coûte le nombre d’heures
qu’on lui a consacrée.

A cet aune, la Mercedes de
Pierre Vogt ne vaudrait pas
tant, parce qu’il n’a pas eu
beaucoup de problèmes avec
elle. Deux pneus crevés à cause
de la rouille dans les jantes, un
petit feu d’huile qui avait coulé
sur le collecteur d’échappe-
ment. «J’ai changé le radiateur
l’année passée», note le carros-
sier, qui, passion oblige, s’est
orienté vers la restauration de

véhicules anciens. Il travaille
actuellement sur une Traction.
Se séparerait-il de sa Mercedes?
«J’ai de moins en moins envie»,
répond-il. En revanche, s’il en
avait les moyens, ce quinqua-
génaire aimerait bien devenir
un vrai collectionneur. «Ma
voiture idéale, c’est un cabrio-
let avec des roues en bois»,
rêve-t-il.

Hier, Pierre Vogt est reparti
direction Biaufond, avec les
autres concurrents de ce rallye
paisible. Croisant comme
d’habitude les regards sou-
riants d’autres automobilistes
charmés par la belle Mercedes.
/RON

AUTOMOBILE Ce week-end, Pierre Vogt a participé avec sa Mercedes de 1967 au Rallye des neiges du Vétérans
Car Club de Suisse romande qui a fait étape aux Endroits. (RICHARD LEUENBERGER)

VOITURES ANCIENNES

Portrait d’une Mercedes
qui ne fait pas son âge Dans le cadre des Suisse

diagonales jazz (SDJ), l’asso-
ciation «Les Murs du son» a
accueilli vendredi soir à la cave
du Petit Paris, deux formations
aux langages diamétralement
opposés. Ouvrant les feux, le
pianiste «local» Clément
Strahm et son quartet au nom
éponyme ont envoûté un public
venu nombreux.

Intuitif, le jeu du Clément
Strahm Quartet invite à passer
au-delà de la structure, à ouvrir
les yeux autant que les oreilles.
Mélangeant à bon escient le
free-jazz et les groove teintés
de rythmiques diverses, le
quartet n’a jamais sombré dans
la redite qui pousse parfois à
décrocher. Dominic Frey, à la
batterie, et Jean-Pierre
Schaller, remplaçant pour
l’occasion Pierre Kuthan à la
basse, ont enveloppé les com-
positions, toutes originales,
d’un halo rythmique efficace en
toutes circonstances. Les uns
après les autres les chorus de
Clément Strahm et du saxo-

phoniste Lionel Perrinjaquet
ont été salués par des applau-
dissements nourris compostant
ainsi le ticket d’un set de quali-
té. Présenté en début de con-
cert comme la relève, le quartet
a prouvé qu’il a désormais les
armes pour s’affranchir de
cette étiquette.

Le temps d’un changement
de plateau, l’ambiance allait
brutalement changer. Venu de
Zurich, «Asmin Sextet» a pré-
senté une formation pour le
moins inhabituelle. A la section
rythmique comprenant guitare,
contrebasse et batterie, les
Zurichois mêlent trombone,
saxophones, clarinette basse et
alto. Durant les premières
minutes, on est littéralement
envoûté par la chaleur mélodi-
que déployée.
Malheureusement l’effet est de
courte durée. Peinant à se
détacher d’une musique très
écrite, les Alémaniques ont eu
du mal à faire décoller un set
pourtant prometteur.

Ludovic Huguelet

CRITIQUE
Des diagonales
très opposées

’

’

Concert

En bref
■ LE LOCLE

Route de la Baume fermée jusqu’à vendredi
La Ville du Locle communique que la route de la Baume sera fermée
entre aujourd’hui et vendredi en raison d’une coupe de bois. /réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Né pour lire, une animation pour bébés

La Bibliothèque des jeunes de Ronde 9 propose mercredi, de 9h à 11h,
une animation pour bébés avec ouvrages cartonnés et contines.
Parents, grand-parents bienvenus. Sièges relax et table à langer à
disposition. /réd

Lada Umstätter à l’UPN sur l’art russe
La conservatrice du Musée des beaux-arts Lada Umstätter donne un
cours à l’Université populaire sur l’art russe et soviétique des années
1910 à 1950 dès le 8 mars. Infos:032 886 31 10 ou www.cifom/upn. /réd

ÇA MARCHE, ÇA ROULE, ÇA COURT Il y avait bien les bâtons de ski sans ski et les traîneaux sans neige. Les roues ont pris le relais d’une journée très fit pour les familles. (STÉPHANE GERBER)
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On attendait au moins 7000
participants, 7500 à 8000
personnes ont sillonné hier
les pâturages du Cernil à
Saignelégier sous un soleil
radieux, avec la Theurre
comme point de ralliement.
Pas la moindre ombre n’est
venue entacher cette
manifestation de mobilité
douce.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

U n SnowUp sans snow,
sans neige, il reste le Up.
La troisième manifesta-
tion du genre a gagné

hier en popularité en même
temps qu’en nombre de ses
adeptes. Certes, avec les raquet-
tes, le ski de fond et de randon-
née cela fait mieux. Mais les
VTT, la trottinette, les rollers et
autres attelages à roues ont tenu
le haut du pavé sur la route can-
tonale et les routes secondaires
du Cernil au Centre de loisirs
des Franches-Montagnes à
Saignelégier. Dans la boucle en
huit avec La Theurre comme
nœud central où le village des

festivités avait été installé, les
marcheurs, coureurs de fond et
les pédaleurs patineurs pou-
vaient choisir entre le circuit
familial (3,1 km), le parcours
bien-être (8,6 km), le parcours
cardio 12,3 km) et le parcours
endurance. Certains sont arrivés
tôt le matin aux trois points de
départ des circuits, et sont ren-
trés chez eux, plein de bon air
dans les poumons, de saucisse et
vin chaud dans le cornet.
D’autres sont venus d’abord sur
la place de fête pour l’ambiance
bon enfant, un brin western, et
ses stands de produits du terroir.
Les plus citadins ont tiqué sur la
gadoue de la place de fête et sur
le fumet du fumier dans les
champs qui titillait leurs délica-
tes narines de citadins. D’autres
encore sont venus voir les
chiens de la Fédération sportive
cynologique suisse qui faisait
des démonstrations de canicross,
de VTT bike joring et de trotti-
nette à deux chiens. Toutes les
vingt minutes des navettes
déversaient leurs passagers et
repartaient dans les deux sens.
Le président de la section TCS

Jura-Jura bernois, club organisa-
teur de la journée Frédy Gerber
a salué le monde politique venu
en famille tester sa mobilité, tel
le président du Parlement juras-
sien André Burri, débarqué le
matin même de Québec où il a
participé à l’Assemblée parle-
mentaire de la francophonie.
Etaient présents aussi à l’apéritif
offert par la commune des
Breuleux, les ministres juras-
siens Elisabeth Baume-
Schneider et Philippe Receveur,
le président du CJB Willy
Sunier, la maire de Tramelan
Milly Bregnard, celle des
Breuleux Agnès Bourquard,
celui de Saignelégier, René
Girardin. Politiquement encore,
on attendait en secret une mani-
festation des opposants aux
éoliennes à cause de la présence
sur place de ReInvest et sa pro-
pagande. Ils ont renoncé. Les
Sonneurs de Bourrignon
avaient sonné le début de la fête;
le trio de cors des Alpes Les
Amis des Vieux-Prés l’ont refer-
mée. Y a pas à piper, ces gars ont
le rythme bovin et la mobilité
douce dans le sang. /YAD

MOBILITÉ TRÈS DOUCE Sous un ciel sans nuages, les participants au 3e SnowUp ont sorti les roulettes
et rangé les raquettes et les skis de fond au placard. Les patins à roulettes et les trottinettes les ont remplacés
allégrement. (STÉPHANE GERBER)

LES REUSSILLES - SAIGNELÉGIER

SnowUp à succès
même sans neige
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Pierre Richard a multiplié les
rôles dans sa carrière d’acteur.
Dans la vie aussi, puisque le
comique français produit du
vin, son autre passion. De
passage à Neuchâtel samedi,
le grand blond y présentait son
Château Bel-Evêque.

SARA SAHLI

U
n grand gris avec des
lunettes violettes fait son
entrée à l’hôtel Beaulac,
à Neuchâtel. A 76 ans,

Pierre Richard garde la simpli-
cité et l’énergie du grand blond
avec une chaussure noire.
Propriétaire d’un domaine viti-
cole depuis 25 ans, le comédien
a dédicacé son Château Bel-
Evêque à 150 personnes same-
di soir. L’occasion de répondre
aux questions de la presse.

Pierre Richard, vous dites
qu’on naît comédien. Comment
êtes-vous devenu vigneron?
Ce n’était pas prémédité. Il y

a trente ans j’habitais à Paris, je
ne pensais pas faire un vigno-
ble. J’avais visité le domaine
Bel-Evêque, dans le Languedoc,
par curiosité. J’ai eu un coup de
cœur pour le lieu, une pres-
qu’île aux odeurs de garrigue.
Quand j’ai annoncé à ma sœur,
qui s’occupait de mes affaires,
que j’avais acheté un domaine

viticole, elle a failli tomber de sa
chaise!

Ces deux rôles cohabitent-ils
bien au quotidien?
Le travail de la vigne m’a

apporté un équilibre dans mon
métier d’acteur, en me sortant
du microcosme du «show-biz».
Mais la cohabitation n’est pas
toujours facile. Quand on
tourne un film, c’est une catas-
trophe quand il pleut. L’acteur
rêve de sécheresse pendant que
le viticulteur souhaite la pluie.
Alors je m’engueule.

Gérard Depardieu fait aussi
du vin. Il y a-t-il un lien spécial
entre la scène et la terre?
Il ne faut pas généraliser.

Nous sommes très peu de
comédiens à le faire. Gérard
s’y est mis après moi, on se fai-
sait des séances de travail. Des
montées chromatiques qui
finissaient en descentes sous
la table. Ce n’est pas une
mode, mais une passion. Les
gens de théâtre sont comme
les gens de vin, ils sont pas-
sionnés. Ce sont deux métiers
extraordinaires et ludiques,
qui apportent partage et bon-
heur.

Vendre vos bouteilles avec
votre nom, est-ce un avantage
ou un inconvénient?

C’est du 50-50. Au début, les
gens se méfiaient. Le vin d’un
comique, ça ne faisait pas très
sérieux. J’ai préféré être discret
au départ. Je ne voulais pas
non plus qu’on achète mes
bouteilles parce que c’est un
vin Pierre Richard. Un nom
fait peut-être vendre un pro-
duit pendant un ou deux ans,
mais si le vin est médiocre, on
vous fera vite comprendre que
vous auriez mieux fait de res-
ter comédien.

Quel regard portez-vous
sur Neuchâtel et la Suisse?
J’adore le lac de Neuchâtel.

C’est une très belle région.
Aussi pour ses vins, je compte
repartir avec du non-filtré
dans mes valises. Je viens en
Suisse tous les ans, j’ai beau-
coup d’amis ici. Je suis un

grand admirateur de Roger
Federer, j’ai une loge à Roland-
Garros pour suivre le plus
grand champion de tous les
temps!

Vous avez joué dans «La partie
d’échecs» au Creux-du-Van.
Quel souvenir gardez-vous
de ce tournage?
Une impression magique.

Les nuages étaient juste à nos
pieds au Creux-du-Van. Je
tournais avec Catherine
Deneuve, et beaucoup de
comédiens belges. L’ambiance
était géniale.

Vous reverra-t-on bientôt
sur le grand écran?
J’ai joué récemment dans un

film avec Jane Fonda. Une his-
toire à la fois drôle et pathéti-
que. /SSA

PIERRE RICHARD L’acteur français a signé 150 bouteilles de son Château
Bel-Evêque, samedi soir, à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Passion de grand blond

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Succès des Douze
Heures du fromage

«Samedi matin, quand
nous avons vu la météo,
nous nous sommes dit que
c’était fichu.» Maurice
Evard, membre du comité
d’organisation des Douze
Heures du fromage s’est
trompé, et même largement
puisque cette 30e édition a
battu des records.

Au point que dans la soi-
rée, la centaine de bénévoles
des deux clubs services orga-
nisateurs, le Lions et le
Kiwanis du Val-de-Ruz, se
sont retrouvés à cours de
matières premières. Pas
moins de 770 fondues, 260
raclettes, 250 planchettes du
terroir et 400 pâtisseries ont
été englouties tout au long
de la journée à la salle de La
Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin.

Preuve, s’il en fallait, que
les Douze Heures du fro-
mage sont devenues un ren-
dez-vous attendu dans la
région.

Si hier les comptes
n’étaient pas encore définiti-
vement bouclés, Maurice
Evard ne prend pas trop de
risque en annonçant que la
barre des 30 000 francs de
bénéfice est franchie. «Le
bénéfice 2006 de 30 387
francs devrait être dépassé.
Nous espérons 31 000
francs.»

Une somme qui profitera à
la jeunesse, puisque le Lions
et le Kiwanis la reverseront
au Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Ruz.
Un don destiné à la construc-
tion de jeux pour les adoles-
cents. /fno

CONVIVIALITÉ La bonne humeur a régné tout au long de la journée
autour des caquelons de fondue. (DAVID MARCHON)
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3.9%*

LEASING

RANGE ROVER SPORT

* Action de leasing: valable du 3.1 au 30.6.2011 (immatriculations en Suisse jusqu’au 30.6.2011), non cumulable avec d’autres réductions. Exemple de calcul de leasing: Range Rover Sport, 3.0
TDV6, modèle S aut., prix de vente clients net recommandé CHF 86’500.–, premier acompte 15% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%,
caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 1069.55, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

** Range Rover Sport, 3.0 SDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.2 l/100 km, émissions Ø CO2 243 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les
véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

ELLE PREND 500 DÉCISIONS PAR SECONDE.
PRENEZ-EN QU’UNE!
Pour arriver au sommet, il est indispensable d’accroître son rendement et de réagir avec intelligence dans toutes les
situations. A l’instar de la Range Rover Sport. Sa suspension optimisée Adaptive Dynamics™ assure un dynamisme
d’exception, tandis que son moteur 3.0 litres diesel** développe un couple maximal de 600 Nm. Sensations garanties, sur
routes de campagne, en montagne ou en ville. Rehaussé de matériaux nobles, l’intérieur confortable et sélect satisfera
aux exigences les plus élevées. Laissez-vous séduire par l’élégance athlétique de la Range Rover Sport à l’occasion d’une
course d’essai. La magie opérera dès les premiers kilomètres au volant de cette sportive polyvalente, il ne vous restera
alors qu’à prendre la bonne décision.www.rangerover.ch

PUBLICITÉ



Comment participer?

Par courrier: remplissez le bulletin ci-dessous
et envoyez-le à l'adresse indiquée.

Par internet: rendez-vous sur www.arcinfo.ch/valentin.
Remplissez ensuite le formulaire en ligne

Par SMS:  tapez sur votre Natel, le mot duo valentin suivi de votre
message de Saint Valentin avec la signature et votre numéro

de portable et envoyez le tout au No 363 (Fr. 1.− /SMS).
Exemple: duo valentin Ma chérie, je serai toujours là pour toi

car je t'aime à la folie. Ton titi 079 000 00 00

VOTRE AMOUR

L E  1 4  F É V R I E R
SAINT VALENTIN

Publiez gratuitement votre déclaration de Saint Valentin
sur le site www.arcinfo.ch et retrouvez-le peut-être

le 14 février dans L'Express et L'Impartial*.
Chaque message reçu participe à notre concours.

Votre
message gratuit

sur www.arcinfo.ch
et peut-être dans

L'Express et L'Impartial*

+ de superbes cadeaux
à gagner!

*Seule une sélection des messages sera publiée dans L'Express et L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.
Les vainqueurs du concours seront désignés par tirage au sort. Tout recours juridique est exclu. Pas de conversion en espèce.

Délai de réception:
mercredi 9 février 2011

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

Délai de réception: mercredi 9 février 2011. Date de parution: lundi 14 février 2011.

Nom:                                                                                      Prénom:

Rue et No:                                                                             NPA/localité:

Téléphone:                                                                            E-mail:                                                                                 

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

Signature:

Mon message pour la Saint Valentin sur Arcinfo.ch
et peut-être dans                         et 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

✁

3 montres Balmain
«Balmainia Lady»

d'une valeur unitaire de Fr. 390.−

1 bon
de Fr. 200.− 

sur vos prochaines
lunettes chez

NOVOPTIC
OPTIQUE-LUNETTERIE

offerts par nos partenaires

Envoyez votre message pour qu'il nous parvienne jusqu'au 9 février 2011:

Déclarez

A gagner

www.balmainwatches.com

34 diamants Wesselton 
CHF 790.-

Love
Balmain

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

OPTIQUE-LUNETTERIE
LENTILLES DE CONTACT
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1 – Qu’appelle-t-on un « hoyau » ?

A. Une pierre précieuse B. Un plat à tarte  

C. Un arbrisseau D. Un instrument agricole

2 – En quelle année fut fondée l’agence Havas ?

A. 1835 B. 1855 C. 1885 D. 1935

3 – En quelle année ont eu lieu les premiers jeux Olympiques

pour handicapés ?

A. En 1960 à Rome B. En 1964 à Tokyo

C. En 1968 à Mexico D. En 1976 à Toronto

Réponses
1. D:  Le hoyau est un instrument de labour doté d’un long manche et d’une lame aplatie
en biseau. – 
2. A: Charles-Louis Havas créa en 1832 un bureau de traduction des articles étrangers
qui devint l’agence Havas en 1835. – 
3. A: Les premiers jeux Olympiques pour handicapés ont eu lieu à Rome en 1960. Une
fédération internationale de sport pour handicapés sera créée en 1967 !

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l’harmonie sera au rendez-vous dans
votre couple. Qui s’en plaindrait ? Travail-Argent :
grâce à l’ambiance chaleureuse que vous aurez su
insuffler, vous travaillerez dans d’excellentes condi-
tions. Santé : si vous souffrez de maux de dos,
n’hésitez pas à consulter un spécialiste. 

Amour : vous aurez la possibilité de rétablir un
climat plus détendu et chaleureux au sein de votre
foyer. Travail-Argent : vous avez une fâcheuse
tendance à prendre trop de risques. Essayez de
vous raisonner ! Santé : nervosité. Ne vous lais-
sez pas gagner par le stress.

Amour : vous attachez trop d’importance à ce
que les autres pensent de vous.
Ayez plus confiance en vous.
Travail-Argent : vous devriez
vous consacrer davantage à votre
travail et laisser les sorties, les
mondanités de côté pour quelque
temps. Santé : mal de dos. 

Amour : ne forcez pas votre par-
tenaire à se confier. Il retrouvera le
dialogue avec vous dès que vos
doutes s’estomperont. Travail-
Argent : plus vous cherchez à prendre des initiati-
ves, moins vite vous atteignez vos objectifs.
Remettez vos projets à plus tard. Santé : bonne. 

Amour : ne vous enfermez pas dans un silence
boudeur qui pourrait s’éterniser. Expliquez-vous.
Travail-Argent : un rythme intensif vous sera
imposé et vous vous sentirez souvent sous pres-
sion. Faites un effort pour équilibrer votre budget.
Santé : tonus. 

Amour : coup de foudre pour de nombreux céli-
bataires. Mais attention, pas de précipitation.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel,
laissez s’exprimer votre imagination et votre créa-
tivité. Vous pourrez faire des suggestions et des
propositions originales. Santé : mangez léger. 

Amour : votre partenaire vous fera découvrir des
aspects insolites de sa personnalité. Vous pourriez
être surpris ! Travail-Argent : vous n’hésiterez pas
à bouleverser vos conditions de travail si vous n’êtes
pas satisfait de la situation. Santé : le moral est bon,
c’est l’énergie qui vous fait défaut. 

Amour : envie de charmer et de séduire. Mais ne
comptez pas sur votre partenaire pour se montrer
compréhensif ! Travail-Argent : ce n’est pas le
moment de vous faire remarquer, mais plutôt celui
de vous faire oublier. Vous êtes un peu trop sur le
devant de la scène au travail. Santé : tonus.

Amour : vous aurez toutes les chances de nouer
de nouvelles relations. En couple,
vous trouverez le temps long
quelquefois. Travail-Argent :
vous étudierez avec prudence et
sens critique les opportunités qui
s’offriront à vous. Santé : besoin
de repos. 

Amour : votre univers familial
semble retrouver un climat
d’entente et de tendresse.
Travail-Argent : c’est une

période bénéfique qui s’annonce pour la plupart
d’entre vous. Santé : résistance et tonus sont tou-
jours au rendez-vous. 

Amour : votre possessivité pourrait être la cause
du malaise que vous éprouvez. Il est temps d’en
prendre conscience. Travail-Argent : ne perdez
pas de temps à discutailler sur des détails sans
importance. Concentrez-vous sur l’essentiel.
Santé : bonne. 

Amour : vous brûlez de tous les feux de l’amour.
Votre partenaire est aux anges. Travail-Argent :
vous n’aurez pas l’énergie nécessaire pour affron-
ter certains de vos collègues aujourd’hui. Une cer-
taine lassitude se fait sentir. Santé : baisse de
moral. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1220
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1221 Difficulté moyenne

Toute à la joie qu’elle éprouvait à la
pensée de la merveilleuse soirée qu’elle
venait de passer grâce Morgan Farrell,
la jeune fille se sentait alanguie.
Habituée à se coucher tôt la plupart du
temps, elle n’avait pas pour autant som-
meil.

Elle ne fit que tourner et retourner
dans sa tête les mots chaleureux qu’il
lui avait dits.

Ce ne fut pas sans une grande impa-
tience que, le lendemain, elle attendit
l’heure où le jeune homme viendrait la
chercher. Il était écrit cependant que
leur rendez-vous n’aurait pas lieu. En
effet, vers 18 heures, Melle Crocker
reçut un appel alarmant de Tatiana. Sa
voix stridente, les sanglots dont sa gorge

était nouée ne furent pas sans impres-
sionner beaucoup la secrétaire de
Murphy.

– Calmez-vous, je vous en prie, lui
dit-elle. Je ne comprends rien à ce que
vous me racontez. Est-ce qu’il s’agit
vraiment de votre mari?

– Bien entendu! Pour qui voudriez-
vous que je me mette dans cet état. Je
l’ai trouvé recroquevillé sur le tapis du
salon. Il... il ne bougeait plus! Le major-
dome a aussitôt appelé les services hos-
pitaliers. Oh! c’est affreux!

– Crise cardiaque?
– Je n’en sais rien! Prévenez Karine.

Qu’elle vienne me retrouver à l’Hôpital
Général. Promettez-moi de la joindre
où qu’elle soit!

– Je vais faire le nécessaire, soyez-en
certaine.

Tatiana raccrocha. Perplexe, Melle
Crocker se demanda si elle ne devait
pas d’abord avertir son patron. En cas
de décès de son principal associé,
Murphy aurait des dispositions à pren-
dre. Elle téléphona cependant en pre-
mier à Karine qui, désolée d’apprendre
ce qui était arrivé à Edmund Lamberry,
se hâta de gagner l’hôpital, non sans
avoir laissé un mot d’excuses à l’inten-
tion de Morgan Farrell. Ah! comme elle
regrettait de ne pas connaître son
numéro de portable! Elle aurait dû le lui
demander.

Quand Tatiana la vit arriver, elle se
jeta en pleurant dans ses bras. (A suivre)
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Solutions du n° 1994

Horizontalement
1. Créativité. 2. Lambeau.
AV. 3. An. Enserra. 4.
Icelui. Ain. 5. Rut. Sise. 6.
Inécouté. 7. Eire. Er. IC. 8.
Renne. Arte. 9.
Eructation. 10. Seiche.
Ut.

Verticalement
1. Clairière. 2.
Rancuniers. 3. E.-M.
Eternue. 4. Abel. Cenci. 5.
Tenuto. Etc. 6. Iasi. UE.
Ah. 7. Vue. Strate. 8.
Raie. Ri. 9. Taris. Itou. 10.
Evanescent.

Horizontalement
1. Des soldats qui ne font pas la guerre. 2. Grisonne de haut niveau. Elle est fauchée
comme les blés. 3. Animal ancestral. Pas cuit, et assez salé. Dans la matinée. 4.
Prénom féminin. C’était une surface de réparation. 5. Remettre en état de marche.
6. Cœur de pierre. Ville où a fleuri le printemps. 7. Punaise d’eau. Planté pour faire
planer. 8. On lui prête un grand intérêt. Miroir des Pyrénées. 9. Rouge d’outre-
Manche. Petite marotte. 10. Mesurer avant la mise à feu. Un banni du régime.

Verticalement
1. Incongrues. 2. Mieux vaut les protéger. 3. Variété de limon. Epargnée par le
péché. 4. Traces non effacées. Attendre avec confiance. 5. Bloquer sur le terrain.
Frétille en eau claire. 6. Déçoit parfois les cinéphiles. 7. Ne pèse pas lourd en Suisse.
Marque de respect. 8. Chef de travaux. Tapa dans l’œil. Prend le pli. 9. Sortie des
sentiers battus. Poème lyrique. 10. Caser la graine. Il doit plonger pour être parmi
les plus connus.

MOTS CROISÉS No 1995

Tirages du 5 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 4 février 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 76

Notre jeu: 14* - 16* - 18* - 12 - 11 - 5 - 10 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 14 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 16
Le gros lot: 14 - 16 - 8 - 15 - 10 - 13 - 18 - 12
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Sauternes,
non-partants: 1 - 19
Tiercé: 20 - 17 - 9 Quarté+: 20 - 17 - 9 - 12
Quinté+: 20 - 17 - 9 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 958.50
Dans un ordre diff.: Fr. 191.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’184.40
Dans un ordre diff.: Fr. 641.60 Trio/Bonus: Fr. 37.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 80’118.75
Dans un ordre différent: Fr. 673.75
Bonus 4: Fr. 158.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 29.60
Bonus 3: Fr. 19.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 116.50
Hier à Vincennes, Prix de Champtoce
Tiercé: 7 - 13 - 12 Quarté+: 7 - 13 - 12 - 6
Quinté+: 7 - 13 - 12 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 40.40
Dans un ordre différent: Fr. 4.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 75.80
Dans un ordre différent: Fr. 6.20 Trio/Bonus: Fr. 1.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 212.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.25 Bonus 4: Fr. 2.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Chartre-sur-le-Loir
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Quazoumax 2700 J. Verbeeck J. Béthouart 41/1 9m0a5m
2. Quattro D’Arline 2700 R. Breton R. Breton 39/1 5a0mDa
3. Quel Bel Instant 2700 R. Derieux R. Derieux 45/1 3a8a8a
4. Québec Du Moulin 2700 P. Godineau P. Godineau 22/1 1a1a6a
5. Queyras Rapide 2700 D. Brohier D. Brohier 13/1 5aDaDa
6. Quamicoere Le Fol 2700 D. Locqueneux Y. Hallais 25/1 0aDa0a
7. Quézac De Rigny 2700 P. Danthu P. Danthu 36/1 5a0aDa
8. Quénavo Du Vivier 2700 F. Ouvrie D. Piel 12/1 4aDa2a
9. Qualin De Laumont 2700 P. Toutain P. Toutain 38/1 DmDa0m

10. Questin De Grez 2700 S. Gazon JM Godard 23/1 3a1a5a
11. Quo Williams 2700 E. Raffin JM Babin 8/1 5a4a1a
12. Quartz De Noyal 2700 M. Lenoir J. Bruneau 11/1 2a3aDa
13. Quérido Tivoli 2700 C. Chalon JP Lecourt 15/1 5a2a7a
14. Quadro De Ray 2700 M. Abrivard J. Gougeon 5/1 3a1a7m
15. Quartz De Vindecy 2700 F. Nivard L. Peltier 10/1 4a5a0a
16. Quel Instant 2700 P. Vercruysse R. Lagadeuc 26/1 9aDm6a
17. Quick Viervil 2700 C. Gallier C. Gallier 21/1 1a6a8a
18. Quitus Du Riage 2700 P. Godallier P. Godallier 16/1 2a0aDa
Notre opinion: 14 – Il a tout pour lui. 16 – Cheval bien né et talentueux. 18 – La forme et le
plafond des gains. 12 – Vient de très bien se comporter. 11 – Régulier et performant.
5 – Tout sera question de sagesse. 10 – On préfère s’en méfier. 13 – Il a une place presque
assurée.
Remplaçants: 8 – Il faudra compter avec lui. 15 – Pour la classe de Nivard.
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RailAway

Mettez vos envies sur les rails.

RailAway

CHF 10.–

Valable jusqu’au 31 mars 2011

Bon d’une valeur de:

Valable lors de l’achat d’une
offre combinée de la brochure
«Destination loisirs»

Exemple de prix: offre combinée
«Les Bains de la Gruyère à Charmey»,
2e classe avec demi-tarif, au départ de
Neuchâtel, CHF 43.00 au lieu de CHF 53.00

Pay-Serie: 0210 0000 6755
Le Rail Bon est à échanger dans la plupart
des gares suisses à l’achat de votre excursion.
Le Rail Bon n’est pas cumulable (1 seul bon
par personne). Pas de paiement comptant,
d’échange ou de revente possible.

Rail Bon

Le plein d’idées pour vos escapades dans la
brochure «Destination loisirs» disponible à
votre gare, auprès de Rail Service 0900 300 300
(CHF 1.19/min depuis le réseau fixe suisse) ou
sur www.cff.ch/railaway-brochures.
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Dames: Articles en maille, shirts et sweat-shirts jusqu’à 6.–
Blouses jusqu’à 10.–

Hommes: Chemises, shirts et pantalons sportifs jusqu’à 6.–
Enfants: Sweat-shirts et T-Shirts jusqu’à 4.–

Pantalons et jeans jusqu’à 5.–

ENCORE UNE FOIS DE FORTES RÉDUCTIONS

Jusqu’à épuisement du stock!

AVIS DIVERS
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Pour des besoins réguliers ou à la demande

Lessive et repassage
Pris et reporté à domicile

Nettoyage
Cuisine, salle de bain, appartement complet, etc.

Olivier Zybach, MultiServices
Ch. de Pouillerel 6A, 2300 La Chaux-de-Fonds

078 605 30 05

OFFRES D’EMPLOI
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

AVIS DIVERS
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Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 90.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz
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SKI-SNOWBOARD-SKI-SNOWBOARD

NENDAZ VS 1350 – 3330m

Prix semaine jan.-5.2 5.2-12.3 12.3-26.4
Studio 2 pers. dès 419 630 433
Studio 4 pers. dès 520 806 531
2 pces, 4 pers. dès 681 1087 696
3 pces, 6 pers. dès 948 1406 963
4 pces, 6-8 pers. dès 1250 1800 1320
Chalet 6-10 pers. dès 1250 1990 1320
tout compris sauf taxes de séjour et frais de rés.

« LAST MINUTE » 20 % du 5 au 19 février !
400 km de pistes = 1 abonnement. Ski, luge, ski
de fond, snowboard, patinoire, raquettes etc.

www.inter-agence.ch, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19, info@inter-agence.ch

VACANCES /
VOYAGES
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>ConférenceCHÂTEL
La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du salut.
Assemblée générale, suivie
de la projection du film «Autour
de la Bretagne», de René Schwab.
Lu 07.02, 14h30.

>Expositions
Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.

La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Jusqu’au 18.02.

Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue St-Honoré en BD. Jusqu’au 27.02,
8h-22h.

Théâtre du Pommier
«Attention les vélos!». Le Valais
à bicyclette. En collaboration avec
Les Caves de Courten et la Médiathèque
du Valais. Dans le cadre
des représentations de «Molly à vélo».
Lu-ve 9h-12h/14h-18h, sauf lu matin et
une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 28.02.

Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 26.02.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Ma-di 11h-18h.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

Jardin botanique
Regards sur la faune du Yukatan.
Photographies. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 16.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence
«Un jury littéraire d'adolescents»
Club 44. «Comment juger un roman
à 16 ans?». Débat avec Philippe Testa,
lauréat 2010, des étudiants
et des enseignants. Me 09.02, 20h15.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de février. «Copie
fonctionnelle de la clepsydre de Karnak
(1400 av. J.-C.)». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 28.02.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
l'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Me 09.02,
20h30. Ve 11.02 et sa 12.02, 20h30.
Di 13.02, 16h.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Nicola Marcone. Peinture. Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 27.02.

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
«Traces». Julien Cuny. Procédé

photographique qui fixe en pose longue
un dessin fait avec de la lumière.
Tous les jours 17h- 22h. Jusqu’au 27.02.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Naomi Middelmann et Hansueli Lienhard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa14h-17h.
Jusqu’au 26.02.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Aloys Perregaux, «Venise et autres îles».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 20.02.

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Claudine Houriet, peinture. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 27.02.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Adriana Ioset, tissages péruviens aux
tonalités latino-américaines et peintures
en 2 et 3 dimensions; Maryline Delacour,
sculptures. Ve-di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 13.02.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Exposition «L’oiseau qui n’avait pas de
couleur». Dessins des élèves de l’école
enfantine des Reussilles et de Tramelan.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Jusqu’au 25.02.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30
avec réservation obligatoire avant 11h.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

Au-delà
Lu-ma 15h15. Ma 20h30. Lu-ma
17h45, VO. Lu 20h30, VO. 12 ans.
De C. Eastwood
How do you know
Lu-ma 15h, 20h15. 7 ans.
De J. Brooks
Poupoupidou
Lu-ma 18h. 14 ans. De G. Hustache-
Mathieu
Les émotifs anonymes
Lu-ma 15h30, 20h15. 7 ans.
De J.-P. Améris
Incendies
Lu-ma 17h30. VO. 14 ans.
De D. Villeneuve

■ ARCADES (0900 900 920)
Rien à déclarer
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 7 ans.
De D.Boon

■ BIO (0900 900 920)
La petite chambre
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans.
De S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
Devil
Lu-ma 16h, 20h15. 14 ans. De J. Erick
Le nom des gens
Lu-ma 18h. 14 ans. De M. Leclerc

■ STUDIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Lu-ma 15h. Lu 20h15. Lu-ma 17h45,
VO. Ma 20h15, VO. 7 ans.
De T. Hooper

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Miel
Ma 20h30. VO. 12 ans. De S.
Kaplanoglu

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Rien à déclarer
Lu 20h. 7 ans. De D. Boon
Connaissance du monde: Tahïti-
Marquises
Ma 20h. Film-conférence de Bruno
Beaufils

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les chemins de la liberté
Lu 20h. 12 ans. De P. Weir
King’s speech
Ma 20h. VO. De T. Hooper

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 1re semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
EN PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX OSCARS!
L’histoire vraie du Roi George VI qui prit des cours de
diction afin d’assumer son rôle de monarque.

VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h15

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

RIEN À DÉCLARER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
EN PREMIÈRE SUISSE! 1er janvier 1993: passage à
l’Europe. Deux douaniers, l’un Belge, l’autre Français,
apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de
douane fixe situé dans la commune de Courquain France
et Koorkin Belgique. Francophobe de père en fils et
douanier belge trop zélé, Ruben Vandervoorde se voit
contraint et forcé d’inaugurer la première brigade volante
mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias
Ducatel, voisin de douane et ennemi de toujours, qui
surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-
équipier de Vandervoorde et sillonner avec lui les routes
de campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception
des douanes internationales.

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

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

AU-DELÀ - HEREAFTER 3e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Hereafter raconte l’histoire de trois personnages touchés
par la mort chacun à sa façon.

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

DEVIL 1re semaine - 14/14
Acteurs: Chris Messina, Logan Marshall Green.
Réalisateur: John Erick.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un groupe de personnes coincé
dans un ascenseur réalise que le Diable se trouve juste
en dessous d’eux...

VF LU et MA 20h30

HOW DO YOU KNOW 2e semaine - 7/12
Acteurs: Reese Witherspoon, Paul Rudd.
Réalisateur: James L. Brooks.
Un triangle amoureux: un homme d’affaires et un joueur
de baseball professionnel s’opposent pour gagner le
cœur d’une jeune femme...

VF LU etMA 15h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

SOMEWHERE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Dorff Stephen, Elle Fanning.
Réalisateur: Sofia Coppola.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - Johnny
Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l’hôtel du
Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite
inattendue: sa fille de 11 ans.

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

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ 2e sem. - 12/14
Acteurs: Colin Farrell, Jim Surgess, Ed Harris.
Réalisateur: Peter Weir.
En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de
s’évader d’un camp de travail sibérien...

VF SA au MA 20h15. SA 23h

LA PETITE CHAMBRE 3e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus
très solide. Mais il bat au rythme d’une indépendance
farouche, celle qui lui fait refuser l’idée d’entrer en
maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins
de Rose, qu’on lui envoie comme infirmière à domicile.
Papy fait de la résistance? La jeune femme lui tient tête.
Elle sait le tumulte qui saisit un cœur quand il faut
accepter l’inacceptable. Le sien n’est pas encore remis.
Un jour, une mauvaise chute oblige Edmond à accepter
l’aide de Rose...

VF LU et MA 16h, 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
MARDI APRÈS NOËL 12/14
Réalisateur: Radu Muntean.
Marié depuis 10 ans, Paul vit une nouvelle idylle avec
Raluca. Alors que Noël approche, il comprend qu’il doit
faire un choix. Sans jugement ni spectacle, un film qui
capte avec justesse et naturel un moment clé d’une vie
qui risque de basculer.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all LU et MA 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«RIEN À DÉCLARER» Le ton monte à la frontière franco-belge. (SP)
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La section neuchâteloise de l’Association suisse pour les
droits de la femme, l’ADF, a reçu le soutien des artistes
chaux-de-fonniers Plonk & Replonk. Une bonne occasion
de rappeler que les femmes ont obtenu le droit de vote
sur le plan national en 1971 seulement. Dans le canton de
Neuchâtel, elles pouvaient accomplir leur devoir de
citoyennes depuis 1959. «Il y a 40 ans que nous avons le
droit de voter et d’être élues. Nous étions les dernières en
Europe. Ne baissons pas la garde!», lance l’ADF. Une
exposition reviendra sur la lutte des féministes en mai au
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. /réd

Quarante ans de droit de vote

PLONK & REPLONK

ll y a 40 ans aujourd’hui que
les Suissesses ont les mêmes
droits politiques que les
Suisses.

L
e 7 février 1971, 621 109
hommes, soit 65,7% des
votants, accordaient le
droit de vote et d’éligibili-

té à leurs concitoyennes; 57,7%
d’entre eux s’étaient alors ren-
dus aux urnes.

Douze ans plus tôt, le
1er février 1959, 66,9% des
hommes l’avaient refusé une
première fois. Les femmes
avaient pourtant le droit de
vote en Allemagne depuis
1918, en Autriche depuis 1919,
en France depuis 1944 et en
Italie depuis 1945.

En Suisse, les cantons
romands ont fait œuvre de
pionniers. Les Vaudois ont
accordé aux Vaudoises les
mêmes droits politiques sur le
plan cantonal en février 1959.
Les Neuchâtelois en ont fait de
même en septembre, suivis des
Genevois en 1960.

Il a fallu attendre 1966 pour
voir les citoyens d’un canton
alémanique, en l’occurrence
ceux de Bâle-Ville, octroyer
aux femmes le droit de vote et
d’éligibilité. Et malgré la vota-
tion fédérale de 1971, certains
cantons alémaniques ont
encore fait longtemps de la
résistance: un jugement du
Tribunal fédéral a finalement
obligé le demi-canton
d’Appenzell Rhodes-
Intérieures à accorder le droit
de vote aux femmes, en 1990.

A l’automne 1971, les fem-
mes peuvent participer à leurs
premières élections fédérales.
Onze sont élues au Conseil
national et une au Conseil des
Etats, la Genevoise libérale Lise
Girardin, pionnière politique.
Depuis lors, la proportion de
femmes au Conseil national n’a

cessé d’augmenter. D’abord
rapidement, puis plus lente-
ment. Actuellement, 60 fem-
mes et 140 hommes siègent à la
Chambre basse, et 8 fauteuils
sur 46 sont occupés par des
sénatrices au Conseil des Etats.

La première femme à prési-
der le Conseil national et à
devenir ainsi la première
citoyenne du pays a été la
Schwyzoise démocrate-chré-
tienne Elisabeth Blunschy, élue
en 1977. Au Conseil des Etats,
il a fallu attendre encore 14 ans
pour voir une femme accéder
au perchoir: la démocrate-chré-
tienne lucernoise Josi Meier.

L’histoire de la présence de
femmes au Conseil fédéral a
également été mouvementée.
Douze ans après l’octroi du
droit de vote et d’éligibilité aux
femmes, le PS décide de pré-
senter une candidate au gou-
vernement, la Zurichoise Lilian

Uchtenhagen. Mais après une
«nuit des longs couteaux», le
Parlement élit le 7 décembre
1983 Otto Stich au premier
tour. La première femme à
entrer au Conseil fédéral est la
Zurichoise radicale Elisabeth
Kopp, en 1984. Un gouverne-
ment qu’elle doit quitter en jan-
vier 1989 sous la pression, car
elle est soupçonnée de violation
du secret de fonction. Une
affaire pour laquelle elle sera
blanchie plus tard par le
Tribunal fédéral.

Et en 2003, la conseillère
fédérale PDC Ruth Metzler est
écartée par l’Assemblée fédé-
rale au profit de l’UDC
Christoph Blocher. Qui sera
évincé à son tour quatre ans
plus tard par Eveline Widmer-
Schlumpf.

Ruth Dreifuss a eu l’honneur
d’être la première présidente de
la Confédération, en 1999. La

socialiste genevoise avait été
élue au Conseil fédéral six ans
plus tôt. Initialement, le PS
avait présenté comme candi-
date Christiane Brunner mais
le Parlement, rééditant le coup
à l’encontre de Lilian
Uchtenhagen, avait élu à sa
place Francis Matthey. Mais
cette fois, sous la pression de
son parti, le Neuchâtelois a
renoncé à son élection, ouvrant
ainsi la voie à celle de Ruth
Dreifuss.

Depuis l’élection de la socia-
liste Simonetta Sommaruga en
septembre 2010, le Conseil
fédéral est composé majoritai-
rement de femmes, ce que la
presse nationale et internatio-
nale n’a pas manqué de quali-
fier d’historique. Le renouvelle-
ment en décembre du gouver-
nement in corpore pourrait
toutefois mettre un terme à
cette situation /ats

URNES Leur accès a été barré aux Suissesses jusqu’en 1971. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SUFFRAGE FÉMININ

Elles entrent en politique
le 7 février 1971

Après avoir publié
«Débutants», le manuscrit origi-
nal et inédit de Raymond Carver
dans lequel l’éditeur américain
Gordon Lish tailla généreuse-
ment (notre édition du
13 décembre dernier), puis
«Parlez-moi d’amour», la version
réduite des mêmes nouvelles
bien connue du public, ainsi que
deux autres recueils, «Tais-toi, je
t’en prie» et «Les vitamines du
bonheur», les éditions de
l’Olivier continuent la publication

des œuvres complètes du grand
auteur avec «Les trois roses jau-
nes».

Dans ces nouvelles, les per-
sonnages restent modestes, et
leur vie amoureuse menace tou-
jours de s’effondrer, mais
l’humeur hésite entre ironie et
tendresse. Dans «Cartons», par
exemple, la mère du narrateur et
sa compagne ne s’entendent
pas, ce qui le désole, vu l’affec-
tion qu’il porte à ces deux fem-
mes. Mais sa mère se comporte

d’une manière tellement absurde,
et se plaint d’une façon si aga-
çante que le sourire devient diffi-
cile à retenir. Dans «L’éléphant»,
toute sa famille emprunte ou
exige de recevoir l’argent d’un
ouvrier qui peine à joindre les
deux bouts. L’humour tient dans
l’accumulation des débiteurs et
leur mauvaise foi, et la tendresse
dans l’empressement affectueux
mais lucide que met le narrateur
à les satisfaire.

Ailleurs, l’ironie n’affleure pas,

mais la vie ne semble pas
dénuée d’espoir. Lorsque
l’essentiel échappe aux protago-
nistes de Raymond Carver, ou
que la situation les dépasse, ils
se lancent tout entier dans un
instant de bonheur pur, quand ils
ne se concentrent pas sur un
détail, absurdement prêts à met-
tre de l’ordre dans leur vie en
ramassant les feuilles mortes qui
traînent dans le jardin des voi-
sins. Comme à la fin de cette
nouvelle étonnante où Carver

met en scène la maladie et la
mort de Tchekhov avec pudeur et
sans pathos: le domestique de
l’hôtel où l’écrivain russe a rendu
son dernier soupir ne comprend
pas ce qu’on attend de lui, et fixe
son regard sur un bouchon de
champagne tombé sur le sol.

Laurence de Coulon

«Les trois roses jaunes»,
Raymond Carver, traduit de l’anglais
par François Lasquin, éd. de l’Olivier

CRITIQUE
Raymond Carver, entre tendresse et ironie

’

’

Littérature

En bref
■ CINÉMA

«Magritte» et polémique
Copie des Césars du cinéma
français, la 1re cérémonie des
Magritte organisée samedi par le
cinéma francophone belge à
Bruxelles a récompensé «Mr
Nobody» de Jaco van Dormael. Elle
a suscité la polémique car elle a
négligé le cinéma flamand. /ats-afp

■ DANSE À LAUSANNE
Sept espoirs primés

Au terme du 39e Prix de Lausanne,
sept jeunes danseurs ont obtenu
une bourse d’étude dans l’une des
écoles ou compagnies partenaires.
L’Américain Derrin Watters a raflé
en plus le prix d’interprétation
contemporaine. Chacun d’eux
a aussi reçu un chèque
de 16 000 francs. /ats

Des stéréotypes tenaces
En matière d’égalité entre hommes et femmes, la Suisse a

fait de grands progrès, note la présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey. Mais elle remarque également que trop
souvent encore, les femmes sont empêchées de participer à la
prise de décisions. «Le plafond de verre» qui en est la cause
est avant tout constitué des stéréotypes de genre, formés des
idées préconçues sur les particularités des femmes et des
hommes. Cela empêche une implication active des femmes
aux plus hauts niveaux de décisions, a écrit hier Micheline
Calmy-Rey dans la «Südostschweiz am Sonntag».

Les femmes travaillent en outre plus souvent à temps partiel
et investissent environ deux fois plus de temps que les
hommes dans les tâches ménagères et familiales non
rémunérées. Et l’écart salarial entre hommes et femmes ne se
réduit pas, constate la conseillère fédérale. «Beaucoup de
femmes n’ont pas vraiment la possibilité de choisir librement
ce qu’elles veulent faire de leur avenir», note-t-elle encore.
Parce que nombre d’entre elles doivent aujourd’hui encore
choisir entre carrière professionnelle et famille, l’économie et
la société renoncent à recourir à leurs grands potentiels et à
leurs riches expériences.

L’introduction du suffrage féminin il y a 40 ans a au moins
permis aux hommes et aux femmes de chercher des solutions
communes, reconnaît Micheline Calmy-Rey. Mais la socialiste
souligne que pour vraiment utiliser cette chance, il est
indispensable de poursuivre de manière ciblée la mise en
œuvre des revendications d’égalité. /ats

En 2010, les femmes politiques suisses
réalisent un triplé historique
L’année 2010 a été marquée par le fait que pour la première fois dans l’histoire
helvétique, les trois plus hautes fonctions de l’Etat étaient occupées
par des femmes: Doris Leuthard (photo) était présidente de la Confédération,
Pascale Bruderer du Conseil national et Erika Forster du Conseil des Etats. /ats
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Solide défensivement,
Neuchâtel Xamax a offert une
prestation en crescendo pour
remporter le troisième derby
romand de la saison (1-0) face
au FC Sion. Les «rouge et
noir» remontent à la septième
place au classement.

EMANUELE SARACENO

«L
e football ne se joue
pas sur la beauté ou
l’esthétique. C’est
celui qui marque le

but qui a raison.» Dépité, mais
néanmoins fier de son FC Sion,
Bernard Challandes – dont
l’avenir se décidera aujourd’hui
(lire ci-contre) – reconnaissait à
sa manière la supériorité de
Neuchâtel Xamax.

Le plan imaginé par Didier
Ollé-Nicolle a fonctionné à la
perfection pour s’adjuger le
troisième derby romand de la
saison (1-0). Un succès somme
toute pas immérité sur l’ensem-
ble de la partie, qui permet
d’effacer le souvenir du 0-3 subi
lors du dernier match de la pre-
mière phase.

«Notre objectif de départ
était de ne surtout pas prendre
de but. On savait que s’y on y
parvenait, on aurait à un
moment ou l’autre l’opportuni-
té de marquer», résumait
Stéphane Besle, dont les débuts
en championnat au poste de
latéral droit ont été encoura-
geants. Le repositionnement du
Français se justifie d’autant
mieux que le nouvel arrivé,
Sander Keller, a été impeccable
dans l’axe. Sens de l’anticipa-
tion, aisance technique, maîtrise
tactique et présence dans le jeu
aérien... Paolo Urfer ne s’est
sans doute pas trompé en le
débauchant d’Utrecht.

Car, même si Sion a bénéficié
d’une plus grande possession de

balle (7 corners à zéro en pre-
mière période) il ne s’est pas
créé une multitude d’occasions.
Et, à force de buter face à une
équipe très regroupée (neuf
Xamaxiens sur onze étaient à
vocation défensive au coup
d’envoi...), il a fini par se dés-
unir. Ce dont Xamax – qui pour
sa part est monté en puissance
après la pause – a su parfaite-
ment profiter grâce à un fort
beau but de Raphaël Nuzzolo.
«Nous sommes une équipe de
contre et cela ne changera pas»,
rappelait Stéphane Besle.

Le coach ne démentait pas
tout en convenant qu’en pre-
mière période Xamax a «bien
travaillé dans le replacement et
la récupération, mais pas dans la
projection offensive. Nous
avons su bloquer des joueurs
comme Obradovic ou Sio qui
nous avaient fait mal en décem-
bre. Toutefois, on a oublié de
jouer! Nous sommes capables
de mieux faire et l’avons prouvé
en seconde période.» Dans ce
genre de match – tendu, où la
lutte fait rage au milieu de ter-
rain – «celui qui marque en pre-
mier prend souvent un avan-
tage décisif», admettait Didier
Ollé-Nicolle.

Ce fut Xamax et cette victoire
est aussi bénéfique pour le
moral – «battre Sion fait tou-
jours particulièrement plaisir»,
lâchait Stéphane Besle – que
pour le classement des
Xamaxiens. Grâce à ce
deuxième succès à domicile de
l’exercice, ils remontent à la sep-
tième place et comptent désor-
mais trois points de marge sur la
barre.

Surtout, ils sont clairement
dans une spirale positive. Les
arrivées de Keller et
d’Almerares – «Il doit appren-
dre à devenir le leader de l’atta-
que. Il n’a jamais assumé ce rôle

dans sa carrière. Ce n’est pas le
messie ni Messi. Cependant, il
s’est bien battu et a été très utile
à l’équipe», notait à juste titre le
coach – conjuguées à un contin-
gent presque au complet ont
instauré une concurrence posi-
tive au sein du groupe. En
outre, physiquement, l’équipe
est au point. Comme lors des
rencontres amicales, elle a ter-
miné le match mieux qu’elle ne
l’a commencé.

Cette situation quasi idyllique
ne peut pas durer. Avec les pre-
mières suspensions et les inévi-
tables petites blessures, le coach
disposera d’une marge de
manœuvre beaucoup plus res-

treinte, tant pour former son
onze de départ que pour inter-
venir en cours de match. Raison
de plus pour surfer sur la vague.

«Il ne faut surtout pas
s’enflammer. Je pense que GC
ne chutera pas. Nous devons
donc faire la course avec
Thoune, Bellinzone et Saint-
Gall. Il serait important de réus-
sir une série de résultats positifs
rapidement», estimait Stéphane
Besle. En commençant diman-
che à Lucerne. «Il manque
actuellement aux ex-leaders de
Super League leurs meilleurs
attaquants», remarquait-il. Aux
Neuchâtelois d’en profiter.
/ESA

PRÉCIEUX La nouvelle recrue xamaxienne Sander Keller (à droite, devançant le Sédunois Abdoul Yoda) a donné satisfaction. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Tactique gagnante

Flavio Ferraria, ancien président du FCC,
n’a en rien perdu sa passion du football suisse
Flavio Ferraria, ancien président du FCC, a bien profité de la reprise du championnat.
Présent hier à la Maladière, il a assisté samedi au succès de Zurich sur Lucerne.
«J’aimerais bien jouer à nouveau un rôle dans une équipe helvétique, un jour», lâche
l’Italien qui gère un blog sur le football suisse (http://chalcio.blogspot.com). /esa

Wüthrich n’était pas sur la feuille
de match par choix technique
«La porte de Xamax n’est pas fermée à Sébastien
Wüthrich», assure Didier Ollé-Nicolle. S’il a relégué le jeune
homme – qui n’a pas d’offres d’autres clubs, selon Paolo
Urfer – en tribune c’est pour «raisons techniques». /esa
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NEUCHÂTEL XAMAX - SION 1-0 (0-0)

Bedenik

Paito

Page

Keller

Besle

Nuzzolo

Gelabert

Geiger

Almerares

Binya

Niasse

OgararuMarin

Sio
Obradovic

Adailton

Yoda

Vanczak

Dingsdag

Bühler

Zambrella

Vanins

MALADIÈRE: 5550 spectateurs (meilleure affluence de la saison)

ARBITRE: Laperrière

BUT: 77e Nuzzolo. Sur une longue remise en touche de la droite de Binya, Besle
dévie de la tête et le ballon arrive dans la course de Nuzzolo. Le capitaine inscrit
son quatrième but de la saison en lâchant une «bombe» qui ne laisse aucune
chance à Vanins.

CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 70e Mveng pour Gelabert, 78e Facchinetti
pour Niasse et Ismaeel pour Geiger. Sion: 58e Prijovic pour Marin, 78e
Dominguez pour Zambrella, 87e Chatton pour Sio.

NOTES: Après-midi ensoleillé et frais. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax
sans Gohou (blessé), Wüthrich, Brenet, Souni ni Sallaj (choix de l’entraîneur).
Sion sans Mrdja (suspendu) ni Serey Die (blessé). Débuts en Super League de
Sander Keller. 66e: coup de tête de Gelabert sur le poteau. Avertissements: 40e
Paito, 50e Ogararu, 53e Besle (tous pour jeu dur). Coups de coin: 3-7 (0-7).

La victoire de Xamax contre Sion – à la
volonté, à l’énergie, presque à la rage – a
coïncidé avec le retour sur la pelouse d’un
des grands absents du premier tour: Marcos
Gelabert. L’Argentin n’avait disputé que
quatre rencontres, la dernière le
12 septembre (entré à la pause) contre
Saint-Gall pour le premier match de Didier
Ollé-Nicolle, puis son genou droit a
entièrement lâché.

«J’avais une lésion au ligament intérieur,
mais en Argentine les médecins m’ont dit
qu’il fallait aussi opérer le ménisque. Tout
s’est parfaitement passé. Après, j’ai travaillé
très dur avec le staff xamaxien.» Au point
que l’ancien Bâlois a pu reprendre la
préparation dès le mois de janvier, d’abord
en individuel, puis avec ses coéquipiers.

Cependant lui-même n’aurait pas imaginé
être titularisé contre Sion. «J’ai été le premier
surpris! Je pensais pouvoir jouer une demi-
heure, une mi-temps au maximum.» Il aura
fini par disputer les 70 premières minutes,

demandant lui-même son changement. «Il
ne faut pas être égoïste. Quand j’ai senti que
quelqu’un d’autre pouvait être plus utile à
l’équipe, je l’ai fait savoir au coach.» Un
choix gagnant puisque après sa sortie
Xamax a inscrit le but victorieux, même si
Marcos l’avait frôlé, touchant le poteau de
Vanins.

«J’ai longtemps hésité entre Gelabert et
Mveng», admet Didier Ollé-Nicolle. J’ai choisi
de faire commencer Marcos en raison de sa
grande expérience. Dans un match contre un
tel adversaire, elle pouvait être précieuse.»
Elle l’a été. Tout comme la grinta, le caractère
de gagneur du milieu de terrain. «Je suis
satisfait de mon match même si je sais que
j’ai encore beaucoup à progresser. Je n’ai
pas retrouvé tous mes automatismes, il me
manque du rythme. Je veux être capable de
tenir non pas 60 ou 70 mais 90 ou 120
minutes. Je pense que je peux contribuer à
un bon deuxième tour de Xamax.» Il a en
tout cas bien commencé. /esa

Avec Gelabert, Xamax a retrouvé son patron

RETOUR RÉUSSI Marcos Gelabert (devant
le Sédunois Vilmos Vanczak) n’a rien perdu
de sa grinta. (ERIC LAFARGUE)

Dans les coulisses du derby
● Ferro à Lucerne Le choix de Didier Ollé-Nicolle pour le poste

de gardien s’est porté sur Bedenik. «Je me suis souvenu qu’on
avait perdu avec Ferro et gagné avec Jeff contre Sion lors de la
première phase. En revanche, je me rappelle aussi que Luca
avait sorti de grands matches à l’extérieur. C’est donc lui qui
jouera à Lucerne. Les deux portiers sont prévenus.»

● Fixé aujourd’hui Christian Constantin n’a pas encore décidé s’il
se séparera de son entraîneur Bernard Challandes. Le président
du FC Sion prendra une décision aujourd’hui. Une situation que
le Neuchâtelois accepte avec philosophie mais qui a l’heur
d’agacer le coach xamaxien Didier Ollé-Nicolle. «Toute la
semaine on n’a parlé que de ça. C’est injuste. Parfois, ça fait
ch... de faire ce métier.»

● Brouillard artificiel Pour une fois qu’on pouvait voir le soleil
au mois de février à Neuchâtel, les supporters du FC Sion ont
eu la «brillante» idée de créer un brouillard artificiel en lançant
moult fumigènes avant le coup d’envoi. Cela n’a pas été leur
seul «coup d’éclat» (lire également en page 3). /esa
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Lindsey Vonn incertaine pour le super-G mondial
L’Américaine a admis qu’elle ne savait pas si elle serait en mesure de défendre
son titre mondial en super-G demain aux Mondiaux de Garmisch. La triple
lauréate de la Coupe du monde se ressent encore d’une lourde chute, où elle
s’est violemment cognée la tête, survenue mercredi à l’entraînement. /si
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Coupe du monde
Hinterstoder (Aut). Dimanche. Géant
messieurs: 1. Philipp Schörghofer (Ö)
2’46’’44. 2. Kjetil Jansrud (No) à 0’’17. 3.
Carlo Janka (S) à 0’’20. 4. Hannes
Reichelt (Aut) à 0’’21. 5. Marc Berthod
(S) à 0’’41. 6. Didier Cuche (S) à 0’’47. 7.
Marcus Sandell (Fin) à 0’’48. 8. Aksel
Lund Svindal (No) à 0’’53. 9. Bode Miller
(EU) à 0’’57. 10. Ivica Kostelic (Cro) à
0’’67. 11. Gauthier de Tessières (Fr) à
0’’72. 12. Thomas Frey (Fr) à 0’’78. 13.
Ted Ligety (EU) à 0’’90. 14. Leif Kristian
Haugen (No) à 0’’94. 15. Giovanni
Borsotti (It) à 1’’00. 16. Sandro Viletta (S)
à 1’’01. 17. Romed Baumann (Aut) à
1’’09. 18. Tommy Ford (EU) à 1’’11. 19.
Thomas Fanara (Fr) à 1’’29. 20. Truls Ove
Karlsen (No) et Cyprien Richard (Fr) à
1’’31. Puis: 24. Alexis Pinturault (Fr) à
1’’77. 27. Benjamin Raich (Aut) à 2’’81.
28. Massimiliano Blardone (It) à 6’’04. 29
des 30 finalistes classées.
Samedi. Super-G messieurs: 1. Hannes
Reichelt (Aut) 1’43’’91. 2. Benjamin Raich
(Aut) à 0’’34. 3. Bode Miller (EU) à 0’’93.
4. Carlo Janka (S) à 1’’15. 5. Ivica
Kostelic (Cro) à 1’’19. 6. Alexis Pinturault
(Fr) à 1’’24. 7. Sandro Viletta (S) à 1’’30.
8. Werner Heel (It) à 1’’31. 9. Christof
Innerhofer (It) à 1’’37. 10. Thomas Frey
(Fr) à 1’’39. 11. Tommy Ford (EU) à 1’’43.
12. Klaus Kröll (Aut) à 1’’53. 13. Michael
Walchhofer (Aut) à 1’’59. 14. Aksel Lund
Svindal (No) à 1’’61. 15. Romed
Baumann (Aut) à 1’’77. 16. Kjetil Jansrud
(No) à 1’’79. 17. Patrick Staudacher (It) à
1’’92. 18. Peter Fill (It) à 2’’12. 19. Didier
Cuche (S) à 2’’32. 20. AdrienThéaux (Fr)
à 2’’40. Puis les autres Suisses: 26.
Tobias Grünenfelder à 3’’40. 35. Patrick
Küng à 4’’32. 37. Marc Gisin à 4’’46. 39.
Cornel Züger à 4’’54. 40. Ambrosi
Hoffmann à 4’’62. 45. Christian Spescha
à 5’’27. 47. Mauro Caviezel à 5’’56. 67
partants, 52 classées.
Zwiesel (All). Dimanche. Géant dames:
1. Veronika Rebensburg (All) 1’36’’96. 2.
Federica Brignone (It) à 0’’53. 3. Kathrin
Zettel (Aut) à 0’’89. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) et Anémone Marmottan (Fr) à 0’’97.
6. Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’08. 7.
Tanja Poutiainen (Fin) à 1’’32. 8. Irene
Curtoni (It) à 1’’37. 9. Marie-Pier
Préfontaine (Can) à 1’’41. 10. Tessa
Worley (Fr) à 1’’52. 11. Maria Riesch (All)
à 1’’56. 12. Veronika Staber (All) à 1’’62.
13. Giulia Gianesini (It) à 1’’68. 14.
Denise Karbon (It) à 1’’72. 15. Anna
Fenninger (Aut) à 1’’84. 16. Anna Hofer
(It) et Eva-Maria Brem (Aut) à 1’’92. 18.
Marlies Schild (Aut) et Lindsey Vonn (EU)
à 1’’94. 20. Nicole Gius (It) à 2’’11. 21.
Julia Mancuso (EU) à 2’’19. 22. Maria
Pietilä-Holmner (Su) à 2’’24. 23. Marion
Bertrand (Fr) à 2’’28. 24. Taina Barioz (Fr)
à 2’’29. 25. Sarah Schleper (EU) à à 2’’39.
26. Kathrin Fuhrer (S) à 2’’67. 27. Sara
Hector (Su) à 2’’74. 28. Camilla Alfieri (It)
à 3’’08. 29. Marie-Michèle Gagnon (Can)

à 4’’01. 29 des 30 finalistes classées.
Non qualifiées pour la 2e manche: 49.
Denise Feierabend (S).
Messieurs. Général (27/38): 1. Ivica
Kostelic (Cro) 1249. 2. Didier Cuche (S)
725. 3. Aksel Lund Svindal (No) 713. 4.
Silvan Zurbriggen (S) 703. 5. Romed
Baumann (Aut) 575. 6. Carlo Janka (S)
574. 7. Benjamin Raich (Aut) 547. 8.
Michael Walchhofer (Aut) 498. 9. Bode
Miller (EU) 471. 10. Marcel Hirscher (Aut)
469. Puis: 33. Tobias Grünenfelder 179.
35. Beat Feuz 156. 47. Patrick Küng 123.
49. Sandro Viletta 122. 55. Marc Berthod
106. 60. Marc Gini 92. 69. Marc Gisin 65.
72. Ambrosi Hoffmann 60. 82. Justin
Murisier 45. 91. Markus Vogel 36. 107.
Cornel Züger 21. 117. Vitus Lüönd 14.
121. Daniel Albrecht 12.
Géant (5/7): 1. Ted Ligety (EU) 323. 2.
Aksel Lund Svindal (No) 297. 3. Cyprien
Richard (Fr) 253. 4. Kjetil Jansrud (No)
240. 5. Thomas Fanara (Fr) 188. 6.
Philipp Schörghofer (Aut) 173. 7. Didier
Cuche (S) 140. 8. Carlo Janka (S) 135.
Puis: 15. Marc Berthod 96. 20. Sandro
Viletta 71. 36. Daniel Albrecht 12. 47.
Silvan Zurbriggen 6.
Super-G (5/7) : 1. Georg Streitberger (Aut)
227. 2. Didier Cuche (S) et Ivica Kostelic
(Cro) 191. 4. Benjamin Raich (Aut) 184. 5.
Romed Baumann (Aut) 179. 6. Carlo Janka
(S) 176. Puis: 8. Tobias Grünenfelder 167.
14. Silvan Zurbriggen 109. 29. Sandro
Viletta 36. 31. Patrick Küng 26. 37. Beat
Feuz 20. 47. Cornel Züger 7. 51. Marc
Gisin 3. 53. Ambrosi Hoffmann 1.
Dames. Général (23/34): 1. Maria Riesch
(All) 1256. 2. Lindsey Vonn (EU) 1100. 3.
Elisabeth Görgl (Aut) 678. 4. Tanja
Poutiainen (Fi) 676. 5. Julia Mancuso
(EU) 574. 6. Marlies Schild (Aut) 544. 7.
Tina Maze (Slo) 515. 8. Viktoria
Rebensburg (All) 464. 9. Maria Pietilä-
Holmner (Su) 443. 10. Tessa Worley (Fr)
412. Puis: 12. Lara Gut 399. 17.
Dominique Gisin 288. 21. Fabienne Suter
254. 24. Nadja Kamer 228. 44. Denise
Feierabend 92. 55. Fränzi Aufdenblatten
67. 65. Andrea Dettling 53. 74. Marianne
Abderhalden 42. 76. Wendy Holdener 36.
78. Martina Schild 34. 94. Jessica
Pünchera 16. 97. Célina Hangl 14. 99.
Rabea Grand 12. 109. Kathrin Fuhrer 5.
Géant (5/7): 1. Tessa Worley (Fr) 358. 2.
Viktoria Rebensburg (All) 335. 3. Tanja
Poutiainen (Fi) 216. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) et Kathrin Hölzl (All) 200. 6. Maria
Riesch (All) 190. Puis: 26. Lara Gut 41. 27.
Fabienne Suter 40. 42. Kathrin Fuhrer 5.
Nations (50/73): 1. Autriche 7662
(dames 3348+messieurs 4314). 2. Suisse
4573 (1540+3033). 3. France 3734
(1613+2121). 4. Italie 3728 (1465+2263).
5. Etats-Unis 3230 (2069+1161). 6.
Allemagne 3097 (2618+479). 7. Suède
2487 (1298+1189). 8. Croatie 1424
(66+1358). 9. Norvège 1346 (10+1336).
10. Canada 1280 (392+888).
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Les Suissesses loin
de Rebensburg

Championne olympique de
géant, Viktoria Rebensburg a
renoué avec le succès en Coupe
du monde hier lors du géant de
Zwiesel. Victorieuse à Sölden en
ouverture de saison,
l’Allemande a fêté sur «sa» neige
la deuxième victoire de sa car-
rière. Rebensburg, qui a devancé
Federica Brignone (It) et
Kathrin Zettel (Aut), revient
ainsi à 23 points de Tessa
Worley au classement de la dis-
cipline. Worley, qui avait enlevé
les trois précédents géants, a cra-
qué dans une seconde manche
disputée sur une piste qui s’est
dégradée au fil des passages.

Auteur d’une faute finale-
ment sans conséquence sur le
second tracé, Rebensburg a
démontré que ses nerfs étaient
solides dans une épreuve dis-
putée sur des parcours réduits.
L’Allemande avait déjà signé le
meilleur chrono de la manche
initiale à Aspen puis à St-
Moritz, avant de manquer le

coche et de céder la vedette à
Worley.

Seule Suissesse présente en
finale (elles étaient deux au
départ mais Denise Feierabend
a échoué au 49e rang de la pre-
mière manche), Kathrin
Fuhrer s’est offert ses premiers
points en Coupe du monde en
terminant 26e. La Glaronaise
de 22 ans avait jusque-là été ali-
gnée à trois reprises au plus
haut niveau, la saison dernière
et à chaque fois dans des épreu-
ves de vitesse, terminant tou-
jours au-delà de la 50e place.
Elle restait sur deux succès
dans des géants FIS disputés à
Saint-Luc fin janvier.

Les deux dominatrices de la
Coupe du monde, Maria
Riesch (11e) et Lindsey Vonn
(18e), sont quant à elles restées
en retrait. Côté suisse, Lara Gut
comme Fabienne Suter avaient
renoncé à ce géant afin de pré-
parer au mieux le super-G des
Mondiaux prévu mardi. /si

Dario Cologna ne laisse planer
aucun doute sur son état de
forme, à deux semaines et
demie des Mondiaux d’Oslo.
Impressionnant d’aisance, le
Grison a dominé la double
poursuite sur 2 x 10 km (en
classique et en style libre) des
championnats de Suisse aux
Mosses, au lendemain de sa
victoire sur le 15 km classique.

L
e numéro 1 mondial a
ainsi remporté les 5e et
6e titres nationaux de sa
jeune carrière. Le Grison

entendait se tester à l’occasion
de ses joutes nationales, après
être resté un mois sans compé-
tition depuis son succès au
Tour de Ski. Le résultat est
probant: dans les deux courses,
il s’est imposé avec une cin-
quantaine de secondes
d’avance, devant Curdin Perl
le samedi et Remo Fischer le
dimanche, sous les yeux d’un
public accouru en nombre.

«Je suis sur le bon chemin»,
commente Dario Cologna,
avec son habituel sens de la
litote. «J’ai réussi deux belles
courses et n’ai pas rencontré le
moindre problème.» Le fon-
deur du Val Müstair est reparti
dans la foulée vers St-Moritz
pour affiner sa forme, avant de
séjourner dès samedi prochain
durant cinq jours à Davos puis

de mettre le cap sur la Norvège
où l’attendent les épreuves de
Coupe du monde à Drammen,
juste avant les Mondiaux.

Troisième du 15 km classi-
que samedi et médaillé
d’argent de la double poursuite
hier, Remo Fischer a passé lui
aussi un bon week-end. Mais
en vue des championnats du
monde, le relais helvétique 4 x
10 km est surtout suspendu à
l’état de forme de Toni Livers,
apparu en petite forme samedi

(5e à 1’30 de Cologna), et qui a
renoncé à la double poursuite.
Curdin Perl a également décla-
ré forfait, au lendemain de sa
médaille d’argent sur le 15 km.

Chez les dames, les titres
nationaux sont allés à la
Fribourgeoise Doris Trachsel
dans la double poursuite – au
lendemain de sa médaille de
bronze sur 10 km classique –
et à la Lucernoise Silvana
Bucher sur le 10 km. /si

LEADER Le Grison n’a pas fait de quartiers aux championnats de Suisse. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Cologna avec la manière

TENNIS

La Suisse
disputera
le barrage

L’équipe de Suisse de Fedcup
disputera un barrage de pro-
motion /relégation dans le
groupe mondial II les 16 et
17 avril. Les Suissesses ont
battu les Pays-Bas 2-1 en finale
de la zone Europe /Afrique. Le
double s’est avéré décisif dans
cette rencontre disputée à Eilat
(Isr). Patty Schnyder et Timea
Bacsinszky ont fait valoir leur
expérience pour s’imposer 7-5
6-2 face aux Néerlandaises
Michaella Krajicek et Arantxa
Rus. Bacsinszky (WTA 46)
avait fêté en ouverture son troi-
sième succès en trois matches
de simple cette semaine. La
Vaudoise a vaincu au forceps
l’ex-no 30 mondial Michaella
Krajicek (WTA 150) 6-4 5-7 7-
5 après 2h55. L’ancien no 1
mondial junior Arantxa Rus
(WTA 111) remettait les deux
formations à égalité en domi-
nant 6-4 6-1 Schnyder (WTA
42) dans un duel de gauchères.

Les Suissesses, qui avaient
échoué en finale de la zone
Europe /Afrique en 2010, ont
pour ambition de retrouver le
groupe mondial II, qu’elles ont
quitté en 2009. /si

VOL À SKIS

Ammann terrassé par Eole
Simon Ammann a dû se con-

tenter du 10e rang dans le con-
cours de Coupe du monde de
vol à skis d’Oberstdorf, rempor-
té par l’Autrichien Martin Koch.
Impressionnant tant à l’entraî-
nement qu’en qualifications sur
le tremplin allemand, le Saint-
Gallois n’a rien pu faire face aux
caprices d’Eole. «Il n’avait
aucune chance», note l’entraî-
neur des Helvètes Martin
Künzle. «Il n’avait pas le bon
timing à l’impulsion, même s’il
a bien su négocier son deuxième
saut. Il faut parfois avoir de la
chance pour espérer s’imposer.»

Le vent de dos a surtout
empêché Ammann de s’expri-
mer en première manche, où il
se posait à 188m5. Thomas
Morgenstern, qui s’élançait juste
après lui, réussissait 13 mètres
de moins... En finale, c’est
Andreas Kofler (3e après le pre-
mier saut) qui connaissait le
même sort: il n’atterrissait qu’à
183m5, reculant au 7e rang.
Severin Freund (2e provisoire-
ment) limitait quant à lui la
casse en seconde manche
(190m5) mais échouait au pied
du podium.

Ammann, qui avait conquis le
titre mondial de vol à skis la sai-
son dernière, se reprenait quel-
que peu en finale où il dépassait

la barre mythique des 200
mètres (205m5). Le quadruple
champion olympique ne grigno-
tait toutefois qu’une place. Le
leader de la Coupe du monde
Thomas Morgenstern terminait
quant à lui 16e, après un
deuxième saut à 190m5. La
marge de l’Autrichien sur
Ammann reste conséquente au
général (430 points).

Martin Koch est le seul sau-
teur à avoir maîtrisé à la perfec-
tion ses deux sauts. Déjà en tête
après la première manche
(214m5), l’Autrichien s’envolait
à 210m5 en finale. Il s’imposait
avec près de 20 points d’avance

sur son dauphin Tom Hilde
(192m5 /209m5). La troisième
place revenait à Gregor
Schlierenzauer (198m /208m5),
qui profitait comme Hilde de
conditions météorologiques par-
faites en finale.

Champion olympique 2006 et
champion du monde 2009 par
équipes, Koch a triomphé pour
la deuxième fois seulement en
individuel. Son premier succès
remonte au 8 janvier à
Harrachov, où il s’était déjà
imposé en vol à skis.
L’Autrichien a d’ailleurs pris
la tête du classement de la spé-
cialité. /si

«Je suis sur
le bon chemin.
J’ai réussi deux
belles courses»

Dario Cologna

VENT La météo n’a pas servi les desseins du Saint-Gallois. (KEYSTONE)

Le Davosien Martin Jäger superbe
quatrième du sprint de Rybinsk
Le sprint suisse revit, avec la quatrième place de Martin
Jäger dans l’épreuve de Coupe du monde de Rybinsk
(Rus) remportée par le Russe Alexeï Petukhov. Le fondeur
davosien décroche son meilleur résultat sur le circuit. /si
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Ski faut aussi savoir
● Doublé autrichien Les Aigles ont déployé leurs ailes en plaçant

Hannes Reichelt et Benjamin Raich aux avant-postes du super-
G de samedi. Le podium est complété par Bode Miller, passé
maître dans l’art de sortir de sa boîte à l’approche des grands
rendez-vous. Il aurait encore fait très fort hier en géant sans
une énorme faute dans le dernier mur en première manche (29e
mais 9e final). Didier Cuche conserve la deuxième place du
général du super-G, qu’il partage désormais avec Ivica Kostelic
(5e samedi), à 36 points du blessé Georg Streitberger.

● Viletta cinquième Suisse Brillant septième samedi (son
meilleur classement en super-G était un 32e rang), Sandro
Viletta sera le cinquième Helvète dans la discipline mercredi
aux Mondiaux de Garmisch, derrière Cuche, Janka, Zurbriggen
et Grünenfelder. La Suisse dispose d’une place en plus grâce
au titre glané par le Neuchâtelois en 2009 à Val d’Isère.

● Aller siffler sur la colline... Les combinaisons autrichiennes
(celles qui sifflent) refont jaser. Adrien Theaux, 19e du super-G:
«Comme tout le monde, je perds ma seconde sur le plat, c’est
énervant... Sur un tracé où la position semi-fléchie nous fait
prendre beaucoup d’air, ils vont plus vite, c’est clair!»

● Sélection complétée Ambrosi Hofmann (8e en descente à
Kitzbühel à 0’’01 de la limite, qui jouera sa place en descente face
à Feuz et Küng, derrière les «fixes» Cuche, Zurbriggen et Janka),
Denise Feierabend (2 x top 15 en slalom), Justin Murisier
(19 ans, slalom) et Wendy Holdener (17 ans, géant et slalom) ont
été retenus pour les Mondiaux. Les deux derniers – trois
médailles chacun lors des derniers Mondiaux juniors à Crans-
Montana – n’ont pas rempli les critères de sélection (1 x top 7 ou
2 x top 15), les approchant seulement (Murisier 1 x 8e, Holdener
2 x 18e). Ils ont obtenu un «bonus jeunesse». /ptu-si

En devançant Jansrud et Janka, Schoerghofer
signe sa première victoire en Coupe du monde
L’Autrichien Philipp Schoerghofer a cueilli son premier succès en Coupe du monde
en s’imposant lors du géant d’Hinterstoder. Kjetil Jansrud et Carlo Janka complètent
le podium. Leader de la Coupe du monde de la spécialité, l’Américain Ted Ligety,
seulement 13e, marque le pas après ses trois succès d’affilée en début de saison. /si
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YS

TO
NE Ligaments distendus, Hirscher

est forfait pour les Mondiaux
Côté autrichien, la joie au terme de ce week-end est mêlée
d’une nouvelle inquiétude. Marcel Hirscher s’est en effet
distendu les ligaments d’une cheville lors de la première
manche du géant et manquera les Mondiaux. /si

Dix-neuvième seulement samedi
en super-G à Hinterstoder, mais
très bon sixième hier en géant,
Didier Cuche a alterné le chaud
et le froid à la veille des Mondiaux
de Garmisch. Mais l’expérimenté
Neuchâtelois ne s’affole pas.
Il reste focalisé sur cette limite
à trouver... sans la dépasser.

HINTERSTODER
PATRICK TURUVANI

D
idier Cuche (6e) a claqué son
deuxième meilleur résultat
de la saison en géant – il
avait pris la quatrième place

à Alta Badia – juste au bon
moment, hier à Hinterstoder, au
lendemain de sa grosse désillusion
en super-G (19e). Le Neuchâtelois a
parfaitement su réagir pour boucler
sa valise avec le cœur plus léger. Les
Mondiaux de Garmisch débuteront
mercredi pour les garçons avec le
super-G, où il défendra son titre.

Didier Cuche, le week-end
se termine bien mieux
qu’il n’avait commencé!
Oui, surtout en deuxième manche.

Je m’en veux un peu sur la première.
En haut, je ne skie pas le mur pour
aller vite, juste pour arriver au fond,
en sachant qu’ensuite je pourrais être
rapide sur le plat. Je me suis un peu
plus lâché sur le second tracé, en
cherchant à produire des appuis
pour accélérer. C’est assez fou, je ne
suis pas du tout en confiance en
géant et il ne me manque que 47
centièmes pour la victoire, comme à
Adelboden (11e à 0’’46). Le jour où
je retrouverai enfin cette confiance,
je pense que j’irai très très vite.

Que faut-il faire, justement?

Aller plus loin dans la prise de ris-
ques, mettre de l’angle... Dans une
telle pente, on ne peut pas se con-
tenter de skier avec une marge de
sécurité. Il faut chercher à aller vite,
quitte à partir à la faute, c’est clair.

Comme samedi en super-G...
C’est vrai qu’en super-G, je l’ai

retrouvée cette fameuse limite (sou-
rire)! Cela m’était déjà arrivé en
descente à Bormio. Avec deux gros-
ses fautes dans le premier mur, je
savais que j’aurais énormément de
retard (réd: 50e chrono sur 52 au
premier intermédiaire), mais je me
suis battu jusqu’au bout (réd:
meilleur temps dans le final) pour
aller grappiller quelques points en
vue du classement de la discipline.
C’est dommage, car en enlevant ces
deux erreurs, si on analyse bien les
chronos, on voit que j’aurais skié au
niveau de la deuxième, voire de la
première place...

Ce coup d’arrêt en vitesse après
vos exploits en descente – 2e
à Wengen, vainqueur à Kitzbühel
et à Chamonix – vous fait-il mal?
Je ne saute pas de joie, c’est clair...

Et heureusement! Si je m’en fichais
complètement, je ferais mieux de
ranger mes skis à la cave!

Vous êtes champion du monde
en titre du super-G. Cette contre-
performance va-t-elle peser
sur votre moral avant la course
de mercredi à Garmisch?
Non. C’était un jour sans, où tout

est parti à l’envers. Il faut oublier, ne
pas gamberger. Et se dire qu’il valait
mieux passer à côté ici qu’aux
Mondiaux! Pour les prochaines
courses, je vais juste m’appliquer
pour être engagé et skier bien. /PTU

ALLER DE L’AVANT Didier Cuche a parfaitement réagi hier en géant au lendemain de sa désillusion en super-G (19e). (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Didier Cuche se rassure en géant
à la veille des Mondiaux de Garmisch

Didier Cuche a relancé un gros pavé
dans le «y’en a marre» samedi après le
super-G. Comme la veille, il s’en est pris
au règlement qui définit l’ordre des départs
dans la discipline. Les sept meilleurs de la
liste mondiale héritent d’un dossard entre
16 et 22 et les huit suivants d’un dossard
entre 8 et 15. Les 15 suivants se partagent
ensuite les numéros 1 à 7 et 23 à 30. La
FIS entend ainsi éviter que la course ne
soit jouée après dix concurrents. Pour elle,
l’audience vaut plus que l’équité sportive.

«Pour jouer la gagne ou le podium en
partant depuis derrière, on est condamné à
skier plus fort que notre propre niveau»,
s’emporte le no 3 mondial du super-G. «Je
pense que Raich (réd: 2e avec le no 16)
aurait gagné avec deux ou trois dixièmes
d’avance s’il était parti dix numéros avant.
D’autres athlètes pensent aussi qu’il faut
trouver une solution. Ce n’est pas normal,
ni bon pour le sport que les sept favoris ne
soient jamais capables de gagner, ou alors
au prix d’une manche de feu.»

Cette saison, Grünenfelder s’est imposé
avec le 8 à Lake Louise, Streitberger avec
le 6 à Beaver Creek, Kostelic avec le 3 à

Kitzbühel et Reichelt avec le 10 à
Hinterstoder. Seul Walchhofer (21) a réussi
cette fameuse «manche de feu» à Gröden.

«Le ski alpin est le seul sport où l’on
désavantage ainsi les favoris», relance
Didier Cuche, qui corrige aussitôt. «Non, il
y a aussi le rallye. Les meilleurs pilotes
doivent s’élancer en premier sur des

routes poussiéreuses. Résultat, ils jouent
parfois tactique pour ne pas devoir partir
devant. Certains athlètes le font aussi en
ski pour avoir un bon numéro de dossard
aux championnats du monde...»

Ah! oui? «Prenez Bode Miller (photo
Keystone, 14e mondial en super-G). S’il
n’aligne pas les bons résultats, s’il prend
énormément de risques quitte à sortir
souvent, ce n’est pas innocent. Il s’en
fiche. Il sait qu’aux Mondiaux, il aura peut-
être un magnifique dossard. S’il tire le 8, il
peut facilement être champion.»

Samedi, deux exceptions ont confirmé la
règle. Récent champion du monde junior à
Crans-Montana, Alexis Pinturault (19 ans)
a pris la 6e place malgré un dossard très
élevé (62 sur 69). L’Américain Tomy Ford
(21 ans) a fait à peine moins bien (11e)
avec le 65. «C’est vraiment une grande
surprise! Ce super-G très tournant était
taillé pour les géantistes et j’en ai profité à
fond», souriait le technicien de Courchevel,
qui ne s’était encore jamais classé en 14
départs en Coupe du monde (géant et
slalom). Et qui disputait samedi son
premier super-G sur le circuit! /ptu

Janka et Berthod montent en puissance

Bode Miller, ou l’art de jouer avec le règlement

Champion du monde à Val d’Isère il y a deux ans, Carlo
Janka s’est pleinement rassuré à la veille des Mondiaux en
prenant la troisième place du géant d’hier, son meilleur
classement de l’hiver dans la discipline après sa quatrième
place de... Val d’Isère. «Même si j’ai perdu beaucoup de
temps sur le plat, c’est un excellent résultat», soufflait le
Grison. «Mon but était de voir où j’en étais après ma pause
(réd: impasse sur les épreuves de Chamonix). C’est réussi.
Je peux me rendre à Garmisch avec une certaine confiance.
Mon objectif minimal sera de ramener une médaille. Peu

importe la couleur ou la discipline.» La veille, Carlo Janka
avait déjà pris une très belle quatrième place en super-G.
«Je ne suis pas totalement satisfait de ma performance, ce
n’était sûrement pas du grand ski», avouait-il alors. «Sur un
tracé aussi technique, pas réservé aux glisseurs, j’attendais
un peu plus. Mais ce résultat reste encourageant.»

A relever la 5e place hier de Marc Berthod. Onzième le
matin, le Grison a mis le turbo en finale pour signer son
meilleur résultat de l’hiver, après sa 7e place en géant déjà à
Adelboden. Lui aussi revient en forme à point nommé. /ptu
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Allemagne
Hambourg - St-Pauli renvoyé
Fribourg - Francfort 0-0
Hoffenheim - Kaiserslautern 3-2
Hanovre - Wolfsburg 1-0
Mayence - Werder Brême 1-1
Nuremberg - Leverkusen 1-0
Cologne - Bayern Munich 3-2
Mönchengladbach - Stuttgart 2-3

1. Dortmund 21 16 3 2 46-12 51
2. Leverkusen 21 11 6 4 41-30 39
3. Mayence 21 12 1 8 32-22 37
4. Hanovre 21 12 1 8 29-30 37
5. Bayern Munich 21 10 6 5 42-26 36
6. Fribourg 21 10 4 7 29-28 34
7. Hoffenheim 21 8 8 5 39-28 32
8. Hambourg 20 9 3 8 29-30 30
9. Nuremberg 21 8 5 8 26-30 29

10. Francfort 21 8 3 10 24-26 27
11. Schalke 04 21 7 5 9 26-26 26
12. Wolfsburg 21 5 8 8 26-30 23
13. Werder Brême 21 6 5 10 27-43 23
14. St-Pauli 20 6 4 10 23-34 22
15. Kaiserslautern 21 6 4 11 31-37 22
16. Cologne 21 6 4 11 25-39 22
17. VfB Stuttgart 21 5 4 12 37-39 19
18. M’gladbach 21 4 4 13 31-53 16

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
West Ham - Birmingham 0-1
Chelsea - Liverpool 0-1
Stoke - Sunderland 3-2
Wigan - Blackburn 4-3
Tottenham - Bolton 2-1
Aston Villa - Fulham 2-2
Manchester City - West Bromwich 3-0
Everton - Blackpool 5-3
Newcastle - Arsenal 4-4
W’hampton - Manchester United 2-1
1. Manchester U. 25 15 9 1 55-24 54
2. Arsenal 25 15 5 5 54-27 50
3. Manchester C. 26 14 7 5 42-22 49
4. Chelsea 25 13 5 7 46-22 44
5. Tottenham 25 12 8 5 35-27 44
6. Liverpool 26 11 5 10 34-31 38
7. Sunderland 26 9 10 7 32-31 37
8. Stoke 25 10 3 12 31-32 33
9. Bolton 26 8 9 9 36-37 33

10. Newcastle 25 8 7 10 40-38 31
11. Blackburn 26 9 4 13 34-42 31
12. Everton 25 6 12 7 33-34 30
13. Fulham 26 6 12 8 28-28 30
14. Aston Villa 26 7 8 11 30-45 29
15. Blackpool 25 8 4 13 38-49 28
16. Birmingham 24 5 12 7 24-33 27
17. West Brom. 25 7 5 13 31-48 26
18. Wigan 26 5 11 10 26-44 26
19. W’hampton 25 7 3 15 26-43 24
20. West Ham 26 5 9 12 27-45 24

Espagne
Valence - Alicante 2-0
Séville - Malaga 0-0
Real Madrid - Real Sociedad 4-1
Saragosse - Santander 1-1
Getafe - La Corogne 4-1
Osasuna - Majorque 1-1
Almeria - Espanyol 3-2
Bilbao - Gijon 3-0
Villarreal - Levante 0-1
Barcelone - Atletico Madrid 3-0
1. Barcelone 22 20 1 1 70-11 61
2. Real Madrid 22 17 3 2 52-19 54
3. Villarreal 22 14 3 5 41-22 45
4. Valence 22 13 5 4 36-24 44
5. Bilbao 22 12 2 8 37-31 38
6. Espanyol 22 12 1 9 30-30 37
7. Séville 22 9 4 9 33-35 31
8. Atletico Madrid 22 9 3 10 31-29 30
9. Getafe 22 9 3 10 33-35 30

10. Real Sociedad 22 9 1 12 33-37 28
11. Majorque 22 8 4 10 24-30 28
12. Saragosse 22 5 8 9 21-34 23
13. Gijon 22 5 7 10 22-30 22
14. Osasuna 22 5 7 10 21-29 22
15. Alicante 22 6 4 12 22-36 22
16. Santander 22 5 7 10 17-31 22
17. La Corogne 22 5 7 10 19-34 22
18. Levante 22 6 3 13 23-34 21
19. Almeria 22 4 8 10 23-38 20
20. Malaga 22 5 3 14 28-47 18

France
Lyon - Bordeaux 0-0
Auxerre - Lille 1-1
Toulouse - Monaco 2-0
Brest - Nancy 2-1
Nice - Sochaux 1-0
Caen - Lorient 0-2
Montpellier - Saint-Etienne 1-2
Lens - Valenciennes 1-1
Marseille - Arles-Avignon 1-0
Rennes - Paris St-Germain 1-0
1. Lille 22 11 9 2 40-22 42
2. Paris SG 22 10 7 5 34-24 37
3. Rennes 22 10 7 5 24-17 37
4. Marseille 22 9 9 4 30-18 36
5. Saint-Etienne 22 9 8 5 31-24 35
6. Lyon 22 9 8 5 30-23 35
7. Toulouse 22 10 3 9 25-22 33
8. Montpellier 22 9 6 7 20-23 33
9. Bordeaux 22 7 10 5 27-23 31

10. Brest 22 8 7 7 23-21 31
11. Lorient 22 9 4 9 26-27 31
12. Sochaux 22 8 4 10 35-27 28
13. Valenciennes 22 6 8 8 25-25 26
14. Nice 22 6 8 8 15-22 26
15. Auxerre 22 4 13 5 27-26 25
16. Nancy 22 7 4 11 23-34 25
17. Caen 22 6 6 10 22-31 24
18. Lens 22 5 8 9 22-35 23
19. Monaco 22 3 12 7 20-23 21
20. Arles-Avignon 22 1 5 16 11-43 8

Italie
Inter Milan - AS Rome 5-3
Bologne - Catane 1-0
Brescia - Bari 2-0
Genoa - AC Milan 1-1
Lazio - Chievo Vérone 1-1
Naples - Cesena 2-0
Parme - Fiorentina 1-1
Lecce - Palerme 2-4
Udinese - Sampdoria 2-0
Cagliari - Juventus 1-3
1. AC Milan 24 14 7 3 40-19 49
2. Naples 24 14 4 6 38-22 46
3. Inter Milan 23 13 5 5 44-27 44
4. Lazio 24 12 6 6 30-22 42
5. Palerme 24 12 4 8 42-31 40
6. Udinese 24 12 4 8 39-30 40
7. AS Rome 23 11 6 6 35-30 39
8. Juventus 24 10 8 6 40-30 38
9. Cagliari 24 9 5 10 28-26 32

10. Chievo Vérone 24 7 10 7 26-23 31
11. Fiorentina 23 7 8 8 23-24 29
12. Bologne 23 8 8 7 25-30 29
13. Genoa 23 7 7 9 19-22 28
14. Sampdoria 23 6 9 8 20-25 27
15. Parme 24 6 8 10 23-30 26
16. Lecce 24 6 6 12 24-43 24
17. Catane 24 5 8 11 19-31 23
18. Brescia 24 6 4 14 20-31 22
19. Cesena 24 5 6 13 17-31 21
20. Bari 24 3 5 16 14-39 14

Portugal
Sporting du Portugal - Naval 3-3
Maritimo - Braga 1-2
Academica - Beira-Mar 3-3
Portimonense - Paços Ferreira 0-1
Uniao Leiria - Olhanense 0-2
Vitoria Guimarães - Nacional 0-0
Porto - Rio Ave 1-0

1. Porto 19 17 2 0 44-7 53

2. Benfica 17 13 0 4 35-16 39
3. Sporting 18 9 5 4 30-20 32
4. Guimarães 18 8 5 5 24-21 29
5. Braga 18 8 3 7 33-24 27
6. Nacional 19 7 5 7 17-22 26
7. Olhanense 18 6 7 5 16-15 25
8. Uniao Leiria 18 7 4 7 18-23 25
9. Beira-Mar 18 5 9 4 23-22 24

10. Paços Ferreira 18 5 8 5 17-21 23
11. Academica 18 5 5 8 24-31 20
12. Maritimo 18 4 7 7 19-21 19
13. Vitoria Setubal 17 4 5 8 16-26 17
14. Rio Ave 18 3 5 10 17-26 14

15. Naval 18 2 4 12 14-35 10
16. Portimonense 18 2 4 12 17-34 10

EN VRAC
Football
Super League
Neuchâtel Xamax - Sion 1-0
Saint-Gall - Grasshopper 1-4
Thoune - Bâle 2-3
Zurich - Lucerne 2-0
Bellinzone - Young Boys 1-5
1. Bâle 19 10 5 4 40-28 35
2. Zurich 19 9 7 3 36-25 34
3. Lucerne 19 9 6 4 42-26 33
4. Young Boys 19 7 7 5 29-26 28
5. Sion 19 7 6 6 29-19 27
6. Thoune 19 4 11 4 26-24 23
7. NE Xamax 19 6 3 10 28-38 21
8. Bellinzone 19 4 7 8 26-41 19
9. Grasshopper 19 4 6 9 23-32 18

10. Saint-Gall 19 5 2 12 19-39 17
Samedi 12 février. 17h45: Bâle - Saint-Gall.
Sion - Bellinzone. Dimanche 13 février.
16h: Lucerne - NE Xamax. Grasshopper -
Thoune. Young Boys - Zurich.
Classement des buteurs: 1. Alex Frei
(Bâle, +1) 11. 2. Hakan Yakin (Lucerne)
9. 3. Marco Streller (Bâle) 8. 4. Alexandre
Alphonse (Zurich), Nelson Ferreira
(Lucerne), Mauro Lustrinelli (Bellinzone),
João Paiva (Lucerne) et Oscar Scarione
(Thoune, +1) 7. 9. Henri Bienvenu (Young
Boys, +2), Innocent Emeghara
(Grasshopper, +2), Fabian Frei (Saint-
Gall), Gérard Gohou (Xamax), Daniel
Gygax (Lucerne), Nick Proschwitz
(Thoune) et Giovanni Sio (Sion) 6.

SAINT-GALL - GRASSHOPPER 1-4 (1-4)
AFG-Arena: 16 963 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 8e Frick 0-1. 12e Lavric 1-1. 16e
Emeghara 1-2. 32e Emeghara 1-3. 39e
Smiljanic (penalty) 1-4.
Saint-Gall: Vailati; Dunst, Schenkel,
Gonçalves, Fernando; Winter, Frei,
Muntwiler (46e Imhof), Pa Modou
(46e Abegglen); Regazzoni (53e
Nushi); Lavric.
Grasshopper: König; Menezes (46e
Abrashi), Vallori, Smiljanic, Pavlovic;
Salatic; Callà (75e Hajrovic), Toko,
Zuber; Frick (80e Colina), Emeghara.
Notes: expulsion de Fernando (45e,
second avertissement).

THOUNE - BÂLE 2-3 (1-0)
Lachen: 6100 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 19e Scarione 1-0. 50e Stocker
1-1. 57e Abraham 1-2. 71e Frei 1-3.
92e Lezcano 2-3.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Klose,
Schirinzi; Glarner (79e Wittwer),
Bättig, Demiri (69e Sanogo), Neumayr
(58e Lezcano); Scarione; Proschwitz.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Abraham,
Ferati, Safari; Shaqiri (89e Baron),
Yapi, Huggel (87e Granit Xhaka) ,
Stocker (84e Zoua); Frei, Streller.
Note: expulsion de Sanogo (82e, voie
de fait).

ZURICH - LUCERNE 2-0 (2-0)
Letzigrund: 12 200 spectateurs.
Arbitre: Busacca.
Buts: 11e Aegerter 1-0. 20e
Schönbächler 2-0.
Zurich: Guatelli; Philippe Koch, Béda,
Raphael Koch, Magnin; Aegerter,
Margairaz; Schönbächler, Djuric (69e
Nikci); Mehmedi (81e Zouaghi);
Chermiti (88e Hassli).
Lucerne: Zibung; Lambert, Puljic,
Veskovac, Lustenberger; Renggli (68e
Wiss), Kukeli; Gygax, Yakin, Ferreira
(82e Prager); Siegrist (68e Pacar).

BELLINZONE - YOUNG BOYS 1-5 (1-1)
Comunale: 3589 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 18e Bienvenu 0-1. 39e Conti 1-1.

48e Bienvenu 1-2. 58e Lulic 1-3. 81e
Mayuka 1-4. 92e Thiesson (autogoal)
1-5.
Bellinzone: Gritti; Thiesson, Diana,
Mangiarratti, Mihoubi; Mattila (61e
Lustrinelli), Edusei, Diarra (77e Taulo);
Conti (73e Sermeter); Konan, Frank
Feltscher.
Young Boys: Wölfli; Nef, Dudar,
Affolter (84e Jemal); Sutter, Doubai,
Costanzo (63e Farnerud), Spycher;
Raimondi; Lulic, Bienvenu (77e
Mayuka).

Hockey sur glace
LNA
Berne - Kloten 6-1
Davos - Bienne 4-3
Langnau - Zoug 3-2
Lugano - Fribourg 6-5
Rapperswil - Zurich 7-2
1. Kloten* 46 30 5 3 8 157-104103
2. Davos* 46 29 5 4 8 165-99 101
3. Zoug* 47 24 6 4 13 162-135 88
4. Berne* 47 21 11 3 12 149-114 88
5. Langnau* 47 19 5 6 17 143-138 73
6. Genève* 46 17 3 8 18 116-121 65
7. Zurich* 46 16 5 6 19 123-145 64
8. Fribourg* 47 14 8 5 20 152-143 63
9. Bienne+ 47 12 5 7 23 123-162 53

10. Lugano+ 46 11 6 5 24 119-146 50
11. R’swil+ 47 10 4 7 26 133-176 45
12. Ambri+ 46 11 2 7 26 98-157 44
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Mardi 15 février. 19h45: Genève Servette
- Ambri-Piotta. Davos - Lugano. Zurich -
Kloten. Vendredi 18 février. 19h45:
Bienne - Zoug. Rapperswil - Lugano.
Zurich - GE Servette. Ambri-Piotta -
Davos. Berne - Langnau. FR Gottéron -
Kloten. Samedi 19 février. 19h45:
Lugano - Bienne. GE Servette -
Rapperswil. Langnau - Zurich. Davos - FR
Gottéron. Zoug - Berne, Kloten - Ambri-
Piotta.
RAPPERSWIL -
ZURICH 7-2 (4-1 0-0 3-1)

Diners Club Arena: 3904 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kaderli et Müller.
Buts: 5e Maurer (Blatter, à 5 contre 3)
1-0. 7e Grauwiler (Rizzello, Nordgren)
2-0. 11e Burkhalter 3-0. 13e Monnet
(Bastl, Cory Murphy, à 5 contre 3) 3-1.
15e Pöck (Roest) 4-1. 43e Nordgren
(Roest, Blatter) 5-1. 50e Roest
(Samuel Friedli, Nordgren) 6-1. 52e
Samuel Friedli (Nordgren, Roest) 7-1.
54e Ambühl (Cory Murphy) 7-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Rapperswil;
4 x 2’ contre Zurich.

LANGNAU - ZOUG 3-2 (1-2 1-0 1-0)
Ilfis: 5322 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Arm et Küng.
Buts: 11e Diaz (Di Pietro, Fabian Lüthi)
0-1. 16e Simon Lüthi (Brooks) 1-1.
18e Casutt (Diaz, Holden) 1-2. 27e
Pelletier 2-2. 51e Pelletier (Aurelio
Lemm) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau;
4 x 2’ + 10’ (Rüfenacht) contre Zoug.

BERNE - KLOTEN 6-1 (1-0 1-0 4-1)
PostFinance Arena: 17 131
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann, Dumoulin et
Zosso.
Buts: 14e Déruns (Dubé, Philippe
Furrer) 1-0. 22e Gardner (Pascal
Berger, Dubé) 2-0. 46e Vigier (Philippe
Furrer, Déruns, à 5 contre 4) 3-0. 47e
Plüss (Kwiatkowski, Rüthemann,
à 5 contre 4) 4-0. 56e Dubé (Roche,
Philippe Furrer, à 5 contre 4) 5-0. 58e
Bell (Blum, Rintanen) 5-1. 60e Plüss
(Vermin, Kwiatkowski) 6-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Vigier) contre

Berne; 8 x 2’ + 10’ (Santala) contre
Kloten.

DAVOS -
BIENNE 4-3 ap (2-2 0-0 1-1 1-0)

Vaillant Arena: 5110 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Mauron et Tscherrig.
Buts: 2e Rizzi (Dino Wieser, Jan von
Arx) 1-0. 3e Guggisberg (Reto von
Arx) 2-0. 8e Bärtschi (Schneeberger,
Miéville) 2-1. 8e Tschantré (Peter,
Kparghai) 2-2. 50e Miéville 2-3. 57e
Bednar (Sykora, Rizzi, pénalité
différée) 3-3. 61e Sykora (Back,
Ramholt) 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Davos; 4 x 2’
contre Bienne.

LUGANO -
FR GOTTÉRON 6-5 (1-3 1-1 4-1)

Resega: 3118 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kehrli et Kohler.
Buts: 6e Jeannin (Heins, Melin, à 5
contre 4) 0-1. 8e Bourque (Genoway,
Domenichelli, à 5 contre 4) 1-1. 11e
Jeannin (Knoepfli, Mowers) 1-2. 19e
Bykov (Sprunger) 1-3. 32e Profico
(Kamber) 2-3. 34e Hasani (Lauper,
Melin) 2-4. 47e Plüss (Sprunger,
Bykov, à 5 contre 4) 2-5. 51e Reuille
(Conne, Sannitz) 3-5. 53e Ulmer
(Tristan Vauclair, Conne, à 4 contre 5)
4-5. 57e Domenichelli (Julien Vauclair,
Kamber) 5-5. 59e Hennessy (Murray,
Julien Vauclair) 6-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano; 4 x 2’
contre Fribourg.

LNB
Ajoie - Thurgovie 4-2
Bâle- Langenthal 3-0
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 2-1
Olten - Viège 4-3
Sierre - Lausanne 1-4
1. Chaux-Fds 45 24 7 4 10 175-139 90
2. Olten 45 22 6 3 14 192-147 81
3. Lausanne 45 22 5 5 13 159-122 81
4. Langenthal 45 19 7 3 16 173-157 74
5. Bâle 45 20 2 7 16 138-136 71
6. Viège 45 18 7 3 17 153-152 71
7. Ajoie 45 19 4 5 17 141-149 70
8. Sierre 45 16 2 3 24 149-166 55
9. GCK Lions 45 14 2 4 25 133-180 50

10. Thurgovie 45 8 1 6 30 133-198 32
Vendredi 11 février. Début des quarts de
finale des play-off (au meilleur de sept
matches).
Compteurs: 1. Cormier (Sierre) 85 points
(29 buts, 56 assists). 2. Jinman (Sierre)
82 (30, 52). 3. Tschannen (Langenthal) 75
(29, 46). 4. Kelly (Langenthal) 68 (32,
36). 5. Mondou (La Chaux-de-Fonds) 67
(33, 34). 6. Stéphane Roy (Ajoie) 67 (25,
42). 7. Setzinger (Lausanne) 66 (18, 48).
8. Sertich (Olten) 64 (21, 43). 9. Campbell
(Langenthal) 57 (20, 37). 10. Charpentier
(La Chaux-de-Fonds) 56 (25, 31).

BÂLE - LANGENTHAL 3-0 (0-0 1-0 2-0)
Arène St-Jacques: 1328 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Jetzer et Tscherrig.
Buts: 32e Chiriaev (Emery, Wittwer, à
5 contre 4) 1-0. 56e Voegele 2-0. 60e
Keller (Fäh, Wittwer) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bâle; 4 x 2’
contre Langenthal.

AJOIE - THURGOVIE 4-2 (2-1 2-1 0-0)
Patinoire de Porrentruy: 1333
spectateurs.
Arbitres: Stricker, Gnemmi et Niquille.
Buts: 6e Posse 1-0. 15e Plankl (Brem,
Meier) 1-1. 20e D’Urso (Desmarais,
à 5 contre 4) 2-1. 28e Capaul (Suter,
Trachsler, à 5 contre 4) 2-2. 32e
Barras (Bouchard) 3-2. 40e Stämpfli
(Barras, Desmarais) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie; 4 x 2’ +
10’ (Meier) contre Thurgovie.

Notes: Ajoie sans Roy (étranger
surnuméraire). Thurgovie avec
seulement 10 joueurs de champ.

OLTEN - VIÈGE 4-3 (1-1 1-1 2-1)
Kleinholz: 3070 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Huggenberger et
Wüst.
Buts: 12e Parati (Pargätzi, à 5 contre
4) 1-0. 13e Joss (Loichat) 1-1. 37e
Schwarzenbach (penalty) 2-1. 40e
Dolana (penalty, à 4 contre 5) 2-2. 42e
Krebs (Della Rossa, Germyn) 3-2. 54e
Brulé (Forget, Küng, à 5 contre 4) 3-3.
60e Annen (Schwarzenbach, dans la
cage vide) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Bloch) contre
Olten; 6 x 2’ + 10’ (Heynen) contre
Viège.

SIERRE - LAUSANNE 1-4 (0-1 0-2 1-1)
Graben: 2428 spectateurs.
Arbitres: Peer, Huguet et Wermeille.
Buts: 5e Reist (Leeger, Dommen) 0-1.
27e Sigrist (Schäublin, à 5 contre 4)
0-2. 29e Stalder (Dommen, Alston)
0-3. 46e Scherwey (Cormier) 1-3. 48e
Pecker 1-4.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Gay) contre
Sierre; 4 x 2’ + 10’ (Setzinger) contre
Lausanne.

NHL
Samedi: Canadiens de Montréal (avec
Weber, 1 assist) - New York Rangers 2-0.
Colorado Avalanche - Anaheim Ducks
(sans Hiller/au repos) 0-3. Boston Bruins
- San Jose Sharks 0-2. Buffalo Sabres -
Toronto Maple Leafs 6-2. New York
Islanders - Ottawa Senators 5-3.
Philadelphia Flyers - Dallas Stars 3-1.
Carolina Hurricanes - Atlanta Thrashers
4-3 ap. Columbus Blue Jackets -
Edmonton Oilers 4-3. Nashville Predators
- Detroit Red Wings 3-0. Phœnix Coyotes
- Minnesota Wild 1-0. Calgary Flames -
Los Angeles Kings 3-4 tab.
Vendredi: New Jersey Devils - Florida
Panthers 3-4. Pittsburgh Penguins -
Buffalo Sabres 3-2. Detroit Red Wings -
Columbus Blue Jackets 0-3. Tampa Bay
Lightning - Washington Capitals 2-5.
St-Louis Blues - Edmonton Oilers 5-3.
Vancouver Canucks - Chicago
Blackhawks 4-3.

Athlétisme
En Suisse
Macolin. Meeting en salle. 1re journée.
Messieurs. 60 m: 1. Pascal Mancini
(Stade Genève) 6’’67 (RS M23 égalé). 2.
Rolf Malcolm Fongué (LC Zurich) 6’’82
(séries 6’’78). 3. Reto Amaru Schenkel (LC
Zurich) 6’’82. Cédric Nabe (Stede Genève)
a réussi 6’’68 (limite européenne) en
séries et a renoncé à la finale. 200 m: 1.
Alex Wilson (OB Bâle) 21’’41. 2. Marc
Schneeberger (TV Länggasse) 21’’77.
Longueur: 1. Julien Fivaz (CA Genève)
7m61. Dames. 60 m: 1. Mujinga
Kambundji (ST Berne) 7’’49. Longueur: 1.
Irene Pusterla (Vigor Ligornetto) 6m57
(limite européenne).
2e journée. Messieurs. 60 m: 1. Mancini
6’’72 (séries 6’’68). 2. Fongué 6’’82
(6’’79). 3. Schenkel 6’’82. 200 m: 1.
Pascal Müller (BTV Aarau) 21’’94. 60 m
haies: 1. Tobias Furer (LK Zoug) 7’’86
(7’’80). Triple: 1. Alexander Martinez
(LC Zurich) 16m12. Dames. 60 m haies:
1. Clélia Reuse (CABV Martigny) 8’’23.
Longueur: 1. Reuse 6m44. 2. Elodie Jacob
(US Yverdon) 5m90.
Championnats de Suisse des disciplines
multiples. Pentahlon. Messieurs:
1. Jonas Fringeli (GG Berne) 4367 points
(60 m 7’’22/longueur 6m92/poids
13m38/hauteur 1m98/1000 m 2’39’’22). 2.
Flavien Antille (CABV Martigny) 4292
(7’’18/7m41/13m10/2m04/2’57’’34). 3.
Michael Bucher (TV Buttikon/Schübel-
bach) 4249 (7’’29/7m18/11m09/1m98/
2’40’’02). Dames: 1. Elisabeth Graf (STV

Lütisburg) 4188 (RS M23/60 m haies
8’’88/hauteur 1m77/poids 13m98/longueur
5m66/800 m 2’23’’87). 2. Ellen Sprunger
(COVA Nyon) 4146
(8’’43/1m65/11m60/5m86/2’16’’15). 3.
Michelle Zeltner (GG Berne) 4083
(8’’88/1m71/12m47/5m69/2’19’’33).

A l’étranger
Granollers (Esp). Semi-marathon.
Messieurs: 1. Erik Kibet (Ken) 1h03’25.
2. Thomson Cherogoni (Ken) 1h03’40. 3.
Rafael Iglesias Adidas 1h04’26. Puis: 7.
Viktor Röthlin (S) 1h05’35.

Basketball
Coupe de la ligue
Montreux. Messieurs. Demi-finales:
Lugano Tigers - Monthey 96-81. Fribourg
Olympic - Vacallo 81-58. Finale: Lugano
Tigers - Fribourg Olympic 80-69.
Dames. Finale: Riva - Hélios 70-95.

NBA
Vendredi: Phœnix - Oklahoma (avec
Sefolosha) 107-111. Indiana - Portland
100-87. Philadelphia - New York 100-98.
Washington - Orlando 92-110. Toronto -
Minnesota 111-100. Charlotte - Miami
97-109. Atlanta - Los Angeles 101-100.
Detroit - New Jersey 92-82. Boston -
Dallas 97-101. Memphis - Cleveland
112-105. Sacramento - San Antonio 100-
113. Denver - Utah 106-113.
Samedi: Utah - Oklahoma (avec
Sefolosha/2 pts) 105-121. Charlotte -
Dallas 92-101. Washington - Atlanta
92-99. Cleveland - Portland 105-111.
New Orleans - Los Angeles 95-101.
Houston - Memphis 95-93. Milwaukee -
Detroit 78-89. Minnesota - Denver
100-113. Golden State - Chicago 101-90.

Cyclisme
Tour du Qatar
Prologue au Cultural Village (2 km):
1. Boom (PB) 3’07’’. 2. Cancellara (S) à
4’’. 3. Veelers (PB) à 5’’.

Rugby
Tournoi des Six Nations
1re journée: Italie - Irlande 11-13. France
- Ecosse 34-21. Pays de Galles -
Angleterre 19-26.

Saut à skis
Coupe du monde
Oberstdorf (All). Vol à skis. Concours
individuel (samedi): 1. Koch (Aut) 428,4
(214m5, 210m5). 2. Hilde 406,6 (192m5,
209m5). 3. Schlierenzauer (Aut) 404,5
(198m, 208m5). Puis: 10. Ammann
391,3 (188m5, 205m5).
Classement général (23/28): 1. Morgen-
stern 1529. 2. Ammann 1099. 3. Kofler
1016. 4. Malysz 940. 5. Hilde 772. 6.
Freund 655. 7. Koch 642.
Coupe du monde de vol à skis (3/7): 1.
Koch 229. 2. Morgenstern 195. 3. Hilde
152. 4. Malysz 150. 5. Ammann 146.
Concours par équipes (dimanche):
1. Autriche. 2. Norvège. 3. Allemagne.

Ski nordique
Championnats de Suisse
Les Mosses. Messieurs. 15 km (style
libre): 1. Dario Cologna (Müstair)
31’50’’2. 2. Curdin Perl (Pontresina) à
49’’2. 3. Remo Fischer (Macolin) à 54’’5.
4. Jonas Baumann (Splügen) à 1’12’’8 5.
Toni Livers (Trun) à 1’30’’6.

Double poursuite (10 km classique + 10
km skating, départ en ligne): 1. Cologna
43’52’’5. 2. Fischer à 56’’3. 3. Baumann à
1’01’’05. 4. Mühlematter à 1’01’’8. 5.
McMurtry à 1’34’’4.
Dames. 10 km (style libre): 1. Silvana
Bucher (Schüpfheim) 24’54’’1. 2. Seraina
Boner (Davos) à 23’’8. 3. Doris Trachsel
(Plasselb) à 27’’1. 4. Natascia Leonardi
Cortesi (Poschiavo) à 33’’4. 5. Karin
Camenisch (Klosters) à 1’28’’6.
Double poursuite (2 x 5 km): 1. Trachsel
26’28’’3. 2. Christa Jäger (Vättis) à 25’’1.
3. Camenisch à 40’’55.

Coupe du monde
Rybinsk (Rus). Samedi. Double
poursuite. Messieurs: 1. Ilia Chernousov
(Rus) 48’54’’2. 2. Jean-Marc Gaillard (Fr)
à 0’’4. 3. Maurice Manificat (Fr) à 3’’0.
Classement général (22/31): 1. Dario
Cologna (S) 1197. 2. Petter Northug (No)
774. 3. Lukas Bauer (Tch) 698. Puis: 9.
Curdin Perl 447.
Double poursuite. Dames: 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 27’04’’2. 2. Marianna
Longa (It) à 9’’8. 3. Aino Kaisa Saarinen
(Fin) à 20’’6.
Classement général (22/31):
1. Kowalczyk 1516. 2. Follis 930. 3. Marit
Björgen (No) 922.
Dimanche. Relais. Messieurs. 4 x 10
km (2 relais en style classique, 2 en
libre): 1. Russie (Evgeni Belov, Maxim
Vylegzhanin, Petr Sedov, Alexander
Legkov) 1h37’37’’6. 2. Italie (Valerio
Checchi, Giorgio Di Centa, Roland Clara,
Pietro Piller Cottrer) à 6’’4. 3. Allemagne
(Andy Kühne, Franz Göring, Tom
Reichelt, Tobias Angerer) à 32’’5.
Dames. 4 x 5 km: 1. Italie 53’15’’3. 2.
Russie à 12’’1. 3. Russie 2 à 1’24’’1. 4.
France à 1’32’’4. 5. Russie 3 à 2’26’’6.
Pas d’équipe de Suisse au départ.

Tennis
Fedcup
Groupe mondial I. 1er tour. Australie -
Italie 1-4. Russie - France 3-2. Slovaquie
- République tchèque 2-3. Belgique -
Etats-Unis 4-1.

Volleyball
LNA dames
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
Voléro Zurich - Genève 3-0
(25-11 25-14 25-19)
1-0 dans la série au meilleur de trois
matches.
Neuchâtel UC - Guin 3-1
(25-17 25-20 18-25 25-17)
1-0 dans la série.
VFM - Aesch-Pfeffingen 3-1
(25-20 25-17 22-25 25-16)
1-0 dans la série.
Köniz - Kanti Schaffhouse 3-2
(23-25 25-17 21-25 25-15 15-8)
1-0 dans la série.
FINALE DES PLAY-OUT
Bienne - Cheseaux 3-0
(25-14 25-22 25-23)
1-0 dans la série au meilleur des 5.

LNA messieurs
Tour final: Amriswil - Chênois 3-0 (25-16
25-20 25-17). Lugano - Lausanne UC
3-2 (25-17 20-25 19-25 25-23 15-12).
Classement: 1. Amriswil 3/6 (9-1). 2.
Näfels 2/4 (6-4). 3. Lugano 2/2 (4-5).
4. Chênois 2/0 (2-6). 5. Lausanne UC
3/0 (4-9).
Tour contre la relégation: Schönenwerd
- Münchenbuchsee 3-0 (25-19 25-20
25-20). Classement (2 matches):
1. Schönenwerd 4 (6-1). 2. M’buchsee
2 (3-4) . 3. Laufenburg 0 (2-6).
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Voilà, enfin, le championnat
régulier est terminé en LNB. Le
HCC l’a achevé en tête et en
s’imposant de justesse face
aux GCK Lions (2-1). Place aux
play-off!

JULIÁN CERVIÑO

«C
e n’est jamais
facile de disputer
des matches sans
enjeu.» Oui, et

cela peut même être ennuyeux
et dangereux. Gary Sheehan,
qui avait laissé au repos
Mondou et Vacheron, a savouré
la fin du tour qualificatif
comme il se doit. Ses joueurs
aussi. Enfin fêtés et salués par
leurs supporters, les Chaux-de-
Fonniers ont remporté un suc-
cès aussi étriqué qu’anecdotique
face aux GCK Lions. Tout de
même la 31e victoire de leur
saison!

Que retenir de cette dernière
rencontre du tour qualificatif?
Qu’il n’est jamais bon d’affron-
ter une équipe démobilisée dont
certains éléments profitent
pour asséner quelques coups
tordus. Arnaud Jaquet, victime
d’un «tacle» sur glace, souffre
ainsi d’une légère commotion
cérébrale. Michael Bochatay
(coup sur le thorax) et Steve
Pochon ont aussi été visés. Côté
hockey, le gardien Tim Wolf a
empêché Fuchs (capitaine d’un
soir) et Cie de s’imposer plus
largement. Heureusement,
Michael Neininger est parvenu
à réaliser un doublé pour assu-
rer cette victoire sans saveur.

Le HCC a donc bouclé ce
tour qualificatif en tête avec 90
points au compteur (68 en
2009-2010) et neuf longueurs
d’avance sur le deuxième

(Olten). De quoi entrevoir l’ave-
nir avec un optimisme certain,
mais pas béat. Pour rappel, lors
des cinq dernières saisons, trois
vainqueurs de la saison régu-
lière ont été sacrés (Lausanne et
deux fois Bienne), mais à deux
reprises (Viège et Langenthal) le
premier n’a pas été champion.

Reste que les 45 premiers
matches de cette saison ont
démontré que les Chaux-de-
Fonniers possèdent les armes
pour mater n’importe quel
adversaire. Mis à part un pas-
sage à vide au deuxième tour
(10 points), ils ont fait preuve
d’une remarquable régularité:
20 points au premier, 19 au troi-
sième, 21 au quatrième et au
cinquième.

«On ne peut pas dire que
nous avons dominé le cham-
pionnat, qui a été très serré pen-

dant longtemps», tempère Gary
Sheehan. «Cette première place
n’était pas vraiment attendue.
Elles est très valorisante pour
tout le groupe et le staff.»

Si l’apport des étrangers aura
été précieux par rapport à l’exer-
cice précédent (60 buts marqués
par les mercenaires sur 175 en
tout; contre 53 sur 173 en 2009-
2010), la meilleure assise défen-
sive s’est aussi avérée détermi-
nante (139 buts encaissés contre
166). Le très bon championnat
des deux gardiens Tobler et
Todeschini a garanti cette plus
grande sécurité. Gary Sheehan
aura d’ailleurs bien du mal à
choisir ses portiers en play-off,
même si Antoine Todeschini a
repris la main.

Il faudra surtout que les
Abeilles conservent leur état
d’esprit retrouvé et leur force

collective pour briller lors des
séries. Si c’est le cas, la saison ris-
que d’être encore longue et
riche en satisfactions.

«Nous avons posé les fonda-
tions, il faudra nous reposer là-
dessus lors des moments diffici-

les en play-off», a dit Gary
Sheehan à ses joueurs. «Nous
devons conserver la même atti-
tude. Notre régularité sera aussi
précieuse pour la suite.»
Vivement vendredi et le début
des séries! /JCE

FÊTE Les Chaux-de-Fonniers ont savouré leur première place avec le public. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC finit le championnat
sur une victoire sans saveur

Dans les coulisses des Mélèzes
● Morant Blessé à une épaule vendredi à Viège, Johann Morant

devrait manquer le début des play-off. Le défenseur du HCC
souffre d’une entorse acromio-claviculaire et sera indisponible
entre deux et quatre semaines. On espère revoir le futur
Bernois sous le maillot du HCC. Il s’agit de la troisième grosse
blessure du Français depuis son arrivée aux Mélèzes en 2008.

● Spectateurs L’opération séduction d’hier soir (entrée libre pour
les dames) a été partiellement couronnée de succès (1920
spectateurs). Le HCC boucle le tour qualificatif avec une
moyenne de 2833 spectateurs par match, soit mieux qu’en
2009-2010 (2720 spectateurs en moyenne). Pour sûr,
l’affluence va augmenter en play-off.

● Fans Geoffroy Cosandey a démissionné de la présidence du
fans club officiel du HCC, après plusieurs années de service.
Sa succession n’est pas encore décidée, mais le soutien des
fans et l’organisation des déplacements restent assurés.

● Invité Bernard Challandes devrait être présent demain matin
aux Mélèzes, à l’occasion du deuxième petit-déjeuner de la
loge-business (7h30 à 9h30). Cette rencontre est destinée aux
membres de cette loge.

● Prix Les prix des places debout pendant les play-off passeront
de 18 à 25 francs pour les adultes, de 14 à 18 fr. pour les
étudiants et les détenteurs de cartes AVS-AI, de 5 à 7 fr. pour
les enfants de 6 à 16 ans. Les prix sont aussi augmentés en
tribunes. Rappel, les abonnements de saison restent valables
en play-off. /jce

Le HCC devrait choisir Sierre demain
Gary Sheehan s’est livré à une jolie séance

de sous-entendus hier soir après la partie.
Sans dévoiler quel adversaire il choisira demain
à Morat, lors de la cérémonie du choix des
adversaires pour les play-off, il a donné des
pistes sur sa décision. «Maintenant que Bâle
termine cinquième, Viège sixième et Ajoie
septième, la donne a un peu changé», livre-t-il.
«De toute façon, les risques existent contre
tous les adversaires. Mais nous avons parlé de
ce choix avec les joueurs et le staff. Notre
décision est assez bien définie. Si une équipe
termine avec 70 points et une autre avec 55 ce
n’est pas pour rien.» Donc logiquement, le HCC
laissera parler le classement et optera pour le
huitième, Sierre. Pas adepte des play-off à la
carte, Gary Sheehan ne va se gêner pour
boycotter cette formule.

Reste que le choix des Valaisans, tombeurs
du HCC la saison passée en quart de finale,
apparaît risqué. Le HCC a perdu à deux
reprises contre les Sierrois lors de cet exercice.
«Certes, mais en analysant nos performances
contre nos adversaires potentiels, on s’aperçoit

que nous avons les moyens de les battre»,
glisse le Québécois. «Et puis, notre équipe
s’exprime mieux lorsqu’il y a de l’émotion dans
une patinoire.» Donc, même si elle est souvent
inhospitalière, la patinoire de Graben convient
mieux aux Abeilles que la coquette Arena de
Saint-Jacques. «Nous voulons aussi prendre
notre revanche sur l’année passée», ajoute
Gary Sheehan. On vous fait un dessin? /jce

CHOIX Régis Fuchs (à gauche) et le HCC jetteront
très probablement leur dévolu sur Sierre (ici Killian
Mottet) en vue des play-off. (KEYSTONE)

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 2-1 (1-0 1-1 0-0)

MÉLÈZES: 1920 spectateurs (entrée libre pour les dames).
ARBITRES: Wiegand, Espinoza et Frei.
BUTS: 4e Neininger (Charpentier, Kast) 1-0. 26e Altorfer (M. Wolf) 1-1. 34e Neininger
(Charpentier, Fuchs, à 5 contre 4) 2-1.
PÉNALITÉS: 5 x 2’(Kast (2x), Pochon (2x), Fuchs) contre La Chaux-de-Fonds; 6 x
2’contre les GCK Lions.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Stephan, Ganz; Erb, Jaquet; Du Bois, Huguenin;
Vidmer; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Baur, Bochatay; Turler, Pasqualino, Fuchs;
Spolidoro, Conte, Pochon.
GCK LIONS: T. Wolf; Geiger, Signoretti; Camperchioli, Hächler; D. Schnyder,
Eigenmann; Breu; Wichser, Cunti, Micheli; Schommer, Down, Ryser; M. Wolf,
Baltisberger, Altorfer; Hentes.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Morant, Daucourt (blessés), Mondou ni Vacheron
(au repos), mais avec Vidmer (juniors élites A); les GCK Lions sans El Assaoui, Schmutz
(?), Kenins (juniors élites) ni Sulander (ZSC Lions), mais avec Down (Can, ZSC Lions).
Tir sur le poteau de Ganz (21e). Arnaud Jaquet, blessé à la 31e, ne réapparaît plus dans
les rangs chaux-de-fonniers. Les GCK Lions jouent sans gardien de 58’51’’ à 60’00.
Michael Neininger et Tim Wolf sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

FOOTBALL
Djourou déclare forfait, Affolter appelé
Le défenseur Johan Djourou doit déclarer forfait pour le match amical de l’équipe de
Suisse mercredi soir à Malte. Il s’est blessé à un genou samedi avec Arsenal à Newcastle,
trois quarts d’heure après avoir marqué son premier but en championnat d’Angleterre.
Ottmar Hitzfeld a fait appel à François Affolter (Young Boys) pour le remplacer. /si

AR
CH

IV
ES

ER
IC

LA
FA

RG
UE Le pilote Lotus Robert Kubica

manquera le début de saison
Robert Kubica (Lotus), qui souffre de «multiples fractures au
bras, à la jambe et à la main droite» consécutives à une sortie
de route lors d’un rallye en Italie, ne devrait pas disputer
les premiers Grands Prix de la saison de Formule 1. /si

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Martigny - Tramelan 11-4
Martigny mène 2-0 dans la série.
Franches-Montagnes - Star-Lausanne 3-4
Fr.-Montagnes mène 2-1 dans la série.
Sion - Yverdon 9-0
Sion mène 3-0 dans la série.
Guin - Villars 3-0
Guin mène 3-0 dans la série.
Mardi 8 février. 20h15: Tramelan -
Martigny. Villars - Guin. Jeudi 10 février.
20h15: Star-Lausanne - Franches-
Montagnes.
PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Bulle - Saastal 2-7
Saastal mène 2-0 dans la série.
Mardi 8 février. 20h15: Saastal - Bulle.
Mercredi 9 février. 19h45: Université -
Saint-Imier (2-0 dans la série).

Deuxième ligue
Fleurier - Le Locle 5-1
Vallée de Joux - Star Chaux-de-Fonds 9-3
Moutier - Franches-Montagnes II 3-2
GE-Servette II - SenSee 3-7
Sarine - Renens 13-2
1. V. de Joux 20 15 1 1 3 124-58 48
2. St. Chx-Fds 20 16 0 0 4 120-79 48
3. SenSee 20 13 3 0 4 97-53 45
4. Fleurier 20 12 1 0 7 88-74 38
5. Moutier 20 9 3 1 7 108-91 34
6. Fr.-Mont. II 20 10 0 1 9 86-69 31
7. Prilly 20 10 0 1 9 84-71 31
8. Sarine 20 5 1 3 11 92-121 20
9. Le Locle 20 4 1 2 13 73-100 16

10. GE S’vette II 20 4 0 0 16 65-134 12
11. Renens 20 2 0 1 17 49-136 7

Badminton
Championnats de Suisse
Zurich. Championnats de Suisse.
Messieurs. Simple. Finale: Christian
Bösiger (Olten-2) bat Christoph Heiniger
(Trogen-Speicher) 21-18 21-19.
Double. Finale: Christian Bösiger-Anthony
Dumartheray (Olten-Yverdon-1) battent
Thomas Heiniger-Florian Schmid (Trogen-
Speicher-Tavel) 21-11 21-12.
Dames. Simple. Finale: Jeanine Cicognini
(Uzwil-1) bat Nicole Schaller (Tavel) 21-17
21-16. Demi-finales: Cicognini bat Tenzin
Pelling (Trogen-Speicher) 21-6 21-8.
Schaller bat Sabrina Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) 21-7 21-9.
Double. Finale: Ornella Dumartheray-
Sabrina Jaquet (Yverdon-La Chaux-de-
Fonds-1) battent Monika Fischer-Marion
Gruber (Ambass Drops Soleure-Uni Bâle)
18-21 21-13 21-16. Demi-finales:
Dumartheray-Jaquet battent Cendrine Hantz-
Farha Razi (Uzwil) 21-18 21-14. Fischer-
Gruber battent Susanne Keller-Yvonne Keller
(Rudolfstetten-Arlesheim) 21-15 23-21.
Double mixte. Finale: Anthony
Dumartheray-Sabrina Jaquet (1) battent Livio
Dorizzi-Cendrine Hantz 17-21 21-8 21-14.
Demi-finales: Dumartheray-Jaquet battent
Thomas Heiniger-Sanya Herzig (Trogen-
Speicher-Ambass Drops Soleure) 21-17 21-
10. Dorizzi-Hantz battent Roger Schmid-Ennia
Biedermann (Rudolfstetten-Soleure) 20-22
21-16 21-18.

Cross
Match international
Neukirchen-Grevenbroich (All). Match
international de cross. Dames. M23 (5,1
km): 1. Hahner (All) 18’38’’. Puis les
Suissesses: 3. Wyttenbach 19’34’’. 9. Tiffany
Langel (La Sagne) 20’27’’. 13. Marie-
Therese Frey 21’52’’. 15. Chantal Matzinger
22’05’’.

En bref
■ CYCLISME

Di Luca a payé son dû
Danilo Di Luca est autorisé à
recourir puisqu’il a réglé une
amende de 229 000 francs – une
année de salaire – à l’UCI. L’Italien
avait été contrôlé positif à l’EPO
Cera lors du Giro 2009 et
condamné à une suspension de
deux ans mais réduite à 15 mois
en raison de sa collaboration avec
les instances de la lutte
antidopage. Il doit encore régler
une «ardoise» de 10 500 francs
pour les coûts de procédure. /si



Immobilier
à vendre
A SAISIR CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de la
Chaux-de-Fonds, tél. 078 619 67 82 132-240516

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce. Votre
agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute confiden-
tialité au tél. 032 724 29 00. 028-675438

Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 31/2 pièces, 102 m2, 2e étage. Splendide
cuisine ouverte équipée. Bains + WC séparé.
Armoires, Grand confort. Fr. 1270.— + charges
079 772 51 87 132-240350

CHALET INDIVIDUEL 6 personnes, Val d'Anni-
viers, Mission/Ayer, libre de février à fin avril. Fr.
850.—/semaine - prix dégressif.  www.chaleta-
louer.ch. Tél. 079 217 48 55. 018-701686

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2
pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave et sèche-linge gratuits, com-
merces, écoles et transports à proximité. Entiè-
rement rénové, 2 balcons, ascenseur, cave, gale-
tas, garage. Loyer de février offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-676401

DOMBRESSON, Faubourg 9, dès le 1er avril 2011,
41/2 pièces au 1er étage entièrement boisé. Cui-
sine agencée habitable, lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave-linge, cave, une place de parc, 1
garage box individuel. Fr. 1500.— charges com-
prises.  Tél. 079 484 85 83. 028-676842

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces (117 m2),
Parc 9 bis. Cuisine habitable et agencée, WC
séparé, ascenseur, terrasse, réduit, cave et gre-
nier. Immeuble de caractère, art-nouveau. Libre
avril. Fr. 1270.— + Fr. 280.— charges.
Tél. 079 275 8070 (combox) ou 032 566 70 30.

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18. 028-676723

NEUCHÂTEL, Troncs 14, dès le 1er avril, grand 31/2
pièces au 7e étage, balcon, vue lac et Alpes, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, WC
séparé, buanderie, cave, une place de parc dans
garage collectif. Fr. 1460— charges comprises.
Tél. 079 442 17 82. 028-676844

NEUCHÂTEL, Av. de Bellevaux 11, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, balcon, dégage-
ment sur le lac, situation tranquille proche des
transports publics, libre de suite ou à convenir,
loyer Fr. 1500.— y compris charges et place de
parc. Tél. 079 456 96 33. 028-676874

PESEUX, Grand-Rue 17, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, accès au jar-
din. Libre de suite. Fr. 1350.— charges com-
prises. Tél. 079 751 66 41. 028-676715

PESEUX, Grand-Rue 17, 2 chambres à coloca-
tion.  Fr. 500.—  la chambre. Libre de suite.
Tél. 079 751 66 41. 028-676720

PLACE DE PARC, proche centre et gare, parking
privé. ogiomo@vtx.ch 028-676847

SONVILIER à louer à 20 min de La Chaux-de-
Fonds 51/2 pièces. Cuisine agencée, cheminée de
salon, terrasse, place de parc privé, cave, ascen-
seur etc... 032 941 56 78 / 079 449 01 90.

Cherche
à acheter
ANTIQUAIRE ACHÈTE ANTIQUITÉS à haut prix,
mobilier haute époque, tableaux anciens toute
école suisse et étrangère, toute horlogerie,
montres de poches et montres bracelets,
montres anciennes, montres à complication,
chrono, quantième, répétitions, montres de
marques Rolex, Patek, Jeager etc. et toute bijou-
terie. Se déplace. Paiement comptant. M.
Coquoz, tél. 079 346 39 55, antik-coquoz@hot-
mail.com 036-604024

Offres
d'emploi
NOUVEAU, POUR VOUS MADAME! L'institut
Sekoya Neuchâtel monte une nouvelle équipe de
vente. Entre 28 et 50 ans vous souhaitez prendre
ou reprendre un emploi et faire partie intégrante
de la vie active de notre entreprise.  Nous vous
proposons de débuter votre activité à temps par-
tiel (évolution sur 100%) une formation de qua-
lité + un salaire fixe et prime sur résultats.
Envoyez votre candidature à  c.giroud@omni-
com.ch ou téléphonez au 032 720 10 24. Exi-
gence: maîtrise parfaite du français. 028-676521

Rencontres
NE RESTEZ PAS SEUL(E) chacun de votre côté.
C'est si simple de trouver votre âme-soeur. Cher-
chez par âge et par canton sur: www.suissema-
trimonial.ch (plus de 3000 personnes vous atten-
dent). 018-701798

ST-VALENTIN: SOIRÉE DANSANTE POUR CÉLI-
BATAIRES le samedi 12.02.2011. Renseigne-
ments: tél. 076 781 78 65. 022-083180

38 ANS. SA PASSION c'est la chasse et la pêche!
Laura aime les grandes balades avec ses chiens,
les sorties entre amis, les soirées tranquilles à la
maison. Jolie blonde, mince, sportive, elle veut
une relation sincère avec un homme de la cam-
pagne tendre, stable. Vous? Faites le
032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU). 018-701796

Erotique
CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-240499

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél. 032 968 15 16.

CHX-DE-FDS. Femme sexy, seins XXXL, plaisir
assuré. 7/7. Dimanche aussi. 076 710 26 45

CHAUX-DE-FONDS. Femme âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport. 079 451 07 96

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge bienvenu. 079 906 60 67.

CHX-DE-FDS, privé Yenny blonde, patiente,
câline, massage + plaisir,  âgé ok. 079 486 04 49.

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29. 028-676668

JEUNE DEMOISELLE, sexy propose moment de
plaisir, amour complet. Tél. 076 776 41 56.

NE: NEW bonbon latine Rubis, massages + tous
fantasmes. Pas pressée. Tél. 076 603 89 97.

LE LOCLE, NOUVELLES FILLES, minces,
coquines.  (Grand Rue 34, 3e) Tél. 032 535 59 70. 

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Affres
Ange
Astronef
Boire
Cacher
Camp
Canif
Cape
Cerf
Ciel
Cierge
Clicher
Coiffé
Confiné
Confort

Flashes
Fléchir
Fleur
Floué
Fond
Fort
Fourgon
Gâché
Gaffe
Hagard
Humé
Occulte
Océan
Offre
Oisif

Olfactif
Orner
Perle
Portatif
Prime
Rager
Récif
Relief
Tardit
Tsar
Vaine
Vrai

Créance
Cruche
Démêlé
Diabolo
Effet
Effigie
Effraie
Elimé
Embargo
Fable
Faîte
Falot
Fente
Février
Flâner
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Cherchez le mot caché!
La forme réelle des choses, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Vacances
VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6 à
8 personnes, garage, dès Fr. 500.— par semaine,
toutes charges comprises. Tél. 032 853 36 25 ou
Tél. 078 795 11 79 j-p.leuba@bluewin.ch

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

Divers
AVOCAT DISPENSE conseils juridiques à prix
accessibles dans tous les domaines. Nicolas
Juvet. Tél. 032 724 87 00, www.le-conseil-juri-
dique.ch 028-676027

DÉMÉNAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-239590

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

028-676807

FAITES-VOUS PLAISIR avec un massage de qua-
lité sur table ou assis. Douche à disposition.
Tél. 079 927 39 47 www.cabinet-nenuphar.ch 

028-676391

GYM AU FÉMININ, tous niveaux, renforcement
cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion Belly-
dance, nordic walking, spinning, stretching,
yoga, relaxation, massages, plate-forme Galiléo,
conseils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch 132-239475

IMPÔTS: Avez-vous droit à une réduction de
50% ? Êtes-vous dans la bonne catégorie?
www.justicefiscale.li 028-676443

NE, MASSEUSE PROPOSE super massage
relaxant. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44.

028-676867
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INFOS IMPÔTS
A vos côtés
dans vos
obligations
fiscales !

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
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La planète Moc et ses habitants sont en danger. L’abominable
général Neflin leur a volé leur énergie vitale et a détrôné la reine 

Pola. Décidée à ramener la paix sur sa planète, Pola organise
une expédition à la recherche de l’aloma, un minerai susceptible

de générer toute l’énergie volée. 
Lalo, Mina, Gobi et Lilium seront chargés de cette délicate

mission: seront-ils à la hauteur? L’aloma existe-t-il vraiment
ou est-ce seulement une légende?

 MISSION
MOCLAND

offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 102 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 102

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

Une aventure «super-spatiale»

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

1010
DVD

Date limite de participation:

lundi 7 février 2011

à minuit
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LNB

Val-de-Travers s’arrache pour s’imposer
Val-de-Travers a conquis un succès

important et mérité 3-2, samedi, contre
Jona, une formation accrocheuse, qui a
poussé les Vallonnières jusque dans
leurs derniers retranchements, tant
physiquement que mentalement.

Menées d’un set, les protégées
d’Alessandro Lodi pensaient probable-
ment que leurs adversaires allaient
abdiquer après que les Vallonnières
eurent inversé la tendance. Mais un
relâchement dans le quatrième set a
remis les deux équipes à égalité.
«Quand j’ai vu que le set était perdu,
j’ai préféré donner cinq minutes de
repos à certaines joueuses pour les pré-
server pour le cinquième set», expli-
quait l’entraîneur italien.

Une stratégie payante puisque la
fraîcheur et la lucidité ont fait la diffé-
rence. Ainsi, dans le dernier set,

«Valtra» a vite asphyxié les Saint-
Galloises et l’a finalement emporté
15-9.

Dans un tour de promotion aussi serré
qu’indécis, les volleyeuses de Couvet
ont vite compris que les rencontres se
perdent sur un service raté, une récep-
tion mal exécutée ou un contre mal
négocié. Contre Jona, elles ont su parfai-
tement gérer les temps forts du match.
«Jamais cette saison, je n’avais encore vu
chez mes joueuses cet esprit de combat.
Elles ont récupéré des balles impossi-
bles», se félicitait l’entraîneur. «Elles ont
également démontré une grande éner-
gie mentale pour aller cueillir ce succès
au bout du cinquième set.»

A égalité de points avec Schaffhouse
et Toggenburg qui comptent six unités,
Val-de-Travers reste donc accroché au
peloton de tête. De quoi regarder les

hauteurs les yeux pleins d’étoiles.
«Même si nous ne n’accepterons pas la
promotion, notre objectif est claire-
ment de terminer champion de LNB»,
lance Alessandro Lodi.

Vu que Val-de-Travers est la pre-
mière formation du groupe Ouest à
être parvenue à disposer d’une équipe
du groupe Est, elle n’aurait tort de ne
pas y croire. /lme

DÉTERMINÉES Poussées au tie-break
par Jona, Ariane Wenger et ses coéquipières
ont su se sublimer pour l’emporter.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS - JONA 3-2
(18-25 25-23 25-17 11-25 15-9)

COUVET, CENTRE SPORTIF: 80 spectateurs.
ARBITRES: David et Reyes.
VAL-DE-TRAVERS: Roy, Lherbette (libéro), Rey,
Cambies Corredera, Wenger, Jackson, Asllanaj;
Volpato, Wenker, Nobs.
JONA: Aernen, Lang (libéro), Metzger, Oswald,
Kônig, Mächler, Blatter; Stankovic, Licha-Pauly.
NOTES: Durée de match: 98’ (18’ 24’ 18’ 16’ 12’).

Samedi, le NUC a entamé les
play-off comme il le devait, en
gagnant. En battant Guin en
quatre sets (25-17 25-20 18-
25 25-17), les filles de Philipp
Schütz ont fait l’essentiel.
Mais ce ne fut pas facile, car
il traînait dans l’air des
relents de Coupe d’Europe.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«S
i je suis soulagé?
Vous ne pouvez
pas vous imagi-
ner!» Philipp

Schütz a commencé par lâcher
un grand soupir. Puis, à chaud,
il a expliqué pourquoi ce pre-
mier match des quarts de
finale de play-off de LNA,
remporté en quatre manches
par ses joueuses, était vital.
«L’affiche n’était pas simple.
Jeudi soir, face au Dinamo
Krasnodar, la salle était hyper-
pleine. Du coup, tout le monde
se focalisait sur la Coupe
d’Europe. C’était trompeur, car
le match le plus important de
la semaine, c’était face à Guin.
Et je ne suis pas sûr que tout le
monde, dans l’équipe, l’ait
compris. Si on perdait, on se
mettait une pression énorme!»

Car cette saison, les vol-
leyeuses du canton de
Fribourg sont coriaces. Même
si elles ont fini à la septième
place du classement lors de la
phase régulière. Et lors de leurs
deux confrontations, le NUC a
certes gagné, mais jamais faci-
lement. Il en fut de même
samedi soir.

Pourtant, les filles de la
Riveraine ont empoigné la ren-
contre de la meilleure des
manières. En faisant à chaque
fois la course en tête, en

variant les effets, les angles,
elles ont semé le doute dans les
rangs fribourgeois et se sont
assez nettement adjugé les
deux premières manches, 25-
17 et 25-20. «Franchement, je
suis très surpris de la manière
avec laquelle nous avons géré
les deux premiers sets. Car
avant le match, je sentais venir
des difficultés de concentra-
tion. En entrant dans la salle,
j’avais quelques craintes, à voir
la décontraction des filles»,
avouait Philipp Schütz. «Puis,
à 2-0 pour nous, Guin a chan-
gé de système de jeu. La
Brésilienne Emeli Schaffer est
repassée au centre et cela a

changé la physionomie du
jeu.»

Du coup, les visiteuses ont
posé leur empreinte sur la fin
du troisième set. De 13-15, la
marque est passée à 13-20.
L’énergie positive avait changé
de camp, les Fribourgeoises
avaient le vent en poupe et les
deux équipes s’embarquaient
dans la quatrième manche.
Une quatrième manche que les
Neuchâteloises auraient dû
gagner plus nettement. Car
elles ont fait la course en tête,
menant rapidement 9-1 – sur
une série de mises en jeu de
Bryn Kehoe –, puis 13-6. Elles
auraient pu mieux gérer cet

avantage. Hélas pour elles,
Stefanie Buschor s’est installée
au service. Et Guin a égalisé à
13-13. «Je voulais procéder à
un ajustement tactique, mais
pour cela, je devais attendre
une rotation», précisait encore
Philipp Schütz. Finalement,
ses filles ont repris le contrôle
de la balle et du jeu. Et ont
foncé vers la victoire, rempor-
tant cette dernière manche 25-
17.

Maintenant, le NUC peut
penser au match retour de
CEV Cup, jeudi prochain à
Krasnodar. Mais attention!
Deux jours plus tard, Guin
voudra avoir sa revanche.

«Pour le deuxième match, je
pense que dorénavant, les
joueuses sont au clair», con-
cluait Philipp Schütz. /FTR

ACCROCHÉ Mélanie Rossier (à droite) et ses coéquipières se sont finalement sorties du piège tendu par Guin
(Aniara Muñoz et Emeli Schaffer). (RICHARD LEUENBERGER)

«Le match
le plus important
de la semaine,
c’était
face à Guin.
Et je ne suis pas
sûr que
tout le monde,
dans l’équipe,
l’ait compris»

Philipp Schütz

VOLLEYBALL

Le NUC se sort du piège tendu
par Guin et lance les play-off

NUC - GUIN 3-1
(25-17 25-20 18-25 25-17)

RIVERAINE: 520 spectateurs.
ARBITRES: Wiederkehr et Tschumi.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Protasenia,
Salvo, Girolami (libero); Boketsu, Paquier,
Baettig.
GUIN: Muñoz, Manns, Schaffer, Dietrich
(libero), Claire Recht, Schmutz; Carlier,
Buschor, Ann Recht.
NOTES: le NUC sans Ryf (au repos), ni
Schüpbach (blessée). Bryn Kehoe et
Renata Schmutz ont été désignées
meilleure joueuse de chaque équipe.
Durée du match: 1h31’ (22’, 24’, 23’, 22’).

EN VRAC
Volleyball
LNB féminine, tour final
Steinhausen - Toggenburg 0-3
Lucerne - Schaffhouse 2-3
Val-de-Travers - Jona 3-2

1. Schaffhouse 4 3 1 11-6 6
2. Toggenburg 4 3 1 9-6 6
3. Val-de-Travers 4 3 1 10-7 6
4. Jona 4 2 2 9-9 4
5. Steinhausen 4 1 3 5-11 2
6. Lucerne 4 0 4 7-12 0

Samedi 12 février. 17h30: Toggenburg -
Val-de-Travers. Dimanche 13 février. 18h:
Val-de-Travers - Steinhausen.

Première ligue féminine
Fribourg - La Suze 3-0
Meyrin - Sion 0-3
Servette - Smile 3-1
NUC II - Cheseaux II 3-0
Cossonay II - Rechthalten 3-0

1. Fribourg 17 16 1 49-12 32
2. La Suze 17 15 2 46-13 30
3. NUC II 17 10 7 38-28 20
4. Smile 17 9 8 33-32 18
5. Rechthalten 17 9 8 33-34 18
6. Cossonay II 17 8 9 33-33 16
7. Cheseaux II 17 8 9 29-35 16
8. Sion 17 6 11 31-37 12
9. Servette 17 4 13 21-42 8

10. Meyrin 17 0 17 4-51 0
Vendredi 11 février. 20h30: La Suze - NUC II.

Première ligue masculine
Martigny - Cossonay 2-3
Yverdon - Lausanne 3-1
Colombier - Ecublens 3-0
Lancy - La Chaux-de-Fonds 3-2

1. Colombier 15 14 1 44-8 28
2. Ecublens 15 11 4 34-21 22
3. Martigny 16 11 5 41-25 22
4. Cossonay 15 10 5 36-25 20
5. Chx-de-Fds 15 6 9 27-34 12
6. Yverdon 15 6 9 26-38 12
7. Lancy 15 5 10 20-38 10
8. Lausanne 15 3 12 21-39 6
9. Belfaux 15 2 13 20-41 4

Samedi 12 février. 17h: La Chaux-de-Fonds
- Colombier.

Basketball
LNB masculine
Berne-Giants - Suisse centrale 69-76
Lugano - Mendrisio M23 73-65
Vevey - Pully 89-61
Vernier-Meyrin - Villars ap 82-86
Fribourg M23 - Chêne 83-77
Bernex - Ovronnaz 84-69
Union NE - Mendrisio M23 100-56

1. Bernex 20 17 3 1574-1279 34
2. Vevey 20 17 3 1481-1230 34
3. Union NE 19 16 3 1447-1105 32
4. Ovronnaz 19 10 9 1418-1387 20
5. Mendris. M23 19 9 10 136-1400 18
6. Swiss Central 19 9 10 1367-1400 18
7. Chêne 19 8 11 1310-1388 16
8. Lugano 20 8 12 1309-1392 16
9. Pully 20 8 12 1369-1425 16

10. Villars 19 7 12 1397-1484 14
11. Bern-Giants 18 6 12 1215-1325 12
12. Fribourg M23 19 5 14 1364-1632 10
13. Vernier-M. 19 5 13 1138-1341 8

Samedi 12 février. 20h: Union Neuchâtel -
Vevey.

Première ligue masculine
Collombey-Muraz - Morges 77-68
Bulle - Rapid Bienne 53-60
La Chaux-de-Fonds - Renens 89-66
Cossonay - Lausanne 48-63
Blonay - Nyon M23 79-70

1. Blonay 18 16 2 1410-1105 32
2. Chx-de-Fds 18 12 6 1370-1232 24
3. Rapid Bienne 18 12 6 1240-1180 24
4. Collombey-M. 18 12 6 137’-1240 24
5. Lausanne 18 11 7 1260-1196 22
6. Nyon M23 18 7 10 1244-1177 12
7. Morges 18 6 12 1295-1405 12
8. Bulle 18 6 12 1117-1315 12
9. Renens 18 5 13 1216-1361 10

10. Cossonay 18 3 15 1062-1373 6

En bref
■ CYCLISME

Cancellara battu
Fabian Cancellara a pris la
deuxième place du prologue du
Tour du Qatar. A Doha, le Bernois
a dû s’incliner devant le
Néerlandais Lars Boom. Pour sa
première sortie officielle sous ses
nouvelles couleurs de l’équipe
Leopard-Trek, Fabian Cancellara,
battu pour quatre secondes, s’est
pleinement rassuré. /si

ATHLÉTISME
Julien Fivaz à 19 centimètres de la limite
Le meeting de Macolin a permis à Irene Pusterla et Cédric Nabe de décrocher leur ticket
pour les Européens de Paris (4-6 mars). La Tessinoise a sauté 6m57 en longueur, alors
que le Genevois a couru le 60 m en 6’’68 lors des séries. Le Neuchâtelois Julien Fivaz
a dû se contenter de 7m61 à la longueur, alors qu’il doit réaliser 7m80. /si

KE
YS

TO
NE Le fondeur Jules Cuenot deuxième

des championnats de Suisse
Jules Cuenot a décroché la médaille d’argent lors
des championnats de Suisse disputés aux Mosses.
Le Brévinier a été devancé de quatre secondes par Roman
Schaad sur le 10 km style libre dans la catégorie M18. /réd
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Exemple de prix pour un achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF 33’350.–; avantage client CHF 6’000.–; nouveau prix de vente CHF 27’350.–, duquel doit être déduite la prime €-Flex.

www.opel.ch

La Suisse aime l’euro: pour tout achat d’une voiture neuve Opel, la prime €-Flex s’ajoute dès maintenant à l’avantage client qui peut 
aller jusqu’à CHF 6’000.–. Une prime qui varie en fonction du taux de change de l’euro. Le montant de la prime €-Flex est actualisé
régulièrement sur www.opel.ch.
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PUBLICITÉ

Une semaine après une défaite
mortifiante à Chêne, Union
Neuchâtel a parfaitement réagi.
Face à Momo Basket M23, Gino
Lanisse and Co ont fourni un
match sérieux, obtenant une
belle victoire (100-56).

FRANÇOIS TREUTHARDT

S
amedi en début d’après-
midi, Union Neuchâtel
s’est métamorphosé. Sept
jours après avoir raté le

coche à Chêne, s’inclinant après
deux prolongations, les basket-
teurs de la Riveraine ont rendu
une copie quasiment parfaite. Ils
ont dominé dans tous les domai-
nes Momo Basket Vacallo-
Mendrisio M23. Le score final
(100-56) et la manière avaient
de quoi ravir Petar Aleksic. «Je
voulais une réaction après notre
défaite à Chêne», expliquait le
coach unioniste. «Mes joueurs
ont livré un match sérieux,
comme nous l’avons préparé,
faisant preuve de concentration
durant 40 minutes.»

Consultons les statistiques.
Avec 60% à deux points, l’effica-
cité était de mise dans la
raquette. En défense, le boulot a
été bien fait. Le capitaine Ivica

Radoslavjevic et ses coéquipiers
n’ont laissé que très peu d’espa-
ces aux Tessinois. Des Tessinois
qui n’auront valu que par deux
joueurs, Dario Koludrovic – qui
a inscrit 20 des 56 points des
siens avant d’aller rejoindre
Vacallo à Montreux, pour la
demi-finale de la Coupe de la
Ligue – et le meneur Alessandro
Veglio, très actif. Des Tessinois
qui, à l’instar de l’ancien joueur
de LNA Manuel Raga, auront
plutôt montré leur mauvais
caractère, récoltant quatre fautes
techniques, pour deux disquali-
fiantes, et deux antisportives.

Union n’en a eu cure. Il a
mené de bout en bout, excep-
tion faite des deux premières

minutes. Cerise sur le gâteau,
tout le monde a joué et marqué.
Jules Fouda a même fait passer
le tableau d’affichage à 100 sur
un tir à trois points. «Les nou-
veaux (réd: Luka Vertel, Evrard
Atcho et Jules Fouda) s’intè-
grent, les joueurs du banc ont eu
du temps de jeu», savourait
Petar Aleksic. «Les joueurs
majeurs (réd: Mike Jefferson et
Gino Lanisse principalement,
que l’on n’a pratiquement pas
vu sur le terrain de toute la
deuxième mi-temps) ont pu se
reposer. Maintenant, nous pou-
vons nous focaliser sur le match
de samedi prochain (réd: à 20h)
contre Vevey.» Crucial pour la
deuxième place. /FTR

DOMINATEUR Evrard Atcho domine Manuel Raga: samedi,
Union Neuchâtel n’a pas laissé respirer Momo Basket. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union en patron contre Momo

UNION NEUCHÂTEL - MOMO BASKET M23 100-56 (23-14 26-16 35-17 16-9)
RIVERAINE: 100 spectateurs. ARBITRES: Rüegg et Cougil.
UNION NEUCHÂTEL: Jefferson (16), Marrucho (8), Vertel (14), Zahirovic (2), Lanisse
(14); Lopicic (11), Santos Reyes (11), Jovanovic (2), Fouda (3), Radoslavjevic (7),
Cattelan (4), Atcho (8).
VACALLO-MENDRISIO M23: Raga (7), Veglio (9), Koludrovic (20), Barattolo (10), Ponti
(6); Hatch (4), Fridel (0), Borrelli (0), Cremaschi (0).
NOTES: Union Neuchâtel Ceresa (surnuméraire). Fautes techniques à Raga (15e), au
banc de Momo Basket M23 (18e), disqualifiantes à Raga et au coach de Momo Basket
M23 (27e), antisportives à Ponti (20e) et Barattolo (27e). Sortis pour cinq fautes:
Cattelan (38e) et Atcho (39e).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 56 tirs sur 99 (56,6%), dont 30 sur 50 (60%)
à deux points, sept sur 21 (33,3%) à trois points et 19 lancers francs sur 28 (67,9%).
Momo Basket M23 réussit 34 tirs sur 68 (50%), dont dix sur 28 (35,7%) à deux points,
six sur 21 (28,6%) à trois points et 18 lancers francs sur 19 (94,8%).
AU TABLEAU: 5e: 6-4; 10e: 23-14; 15e: 34-23; 20e: 49-30; 25e: 67-34; 30e: 84-47; 35e:
91-51.

En bref
■ BADMINTON

Sabrina Jaquet
doublement titrée

La Chaux-de-Fonnière Sabrina
Jaquet s’est emparée des titres
nationaux en double (avec Ornella
Dumartheray) et en mixte
(associée à Anthony
Dumartheray). La joueuse du BCC
et ses coéquipiers yverdonnois se
sont imposés en trois sets. En
simple, Sabrina Jaquet s’est
inclinée en demi-finale face à la
jeune Nicole Schaller (Tavel,
17 ans) 21-7 21-9. Le titre est
revenu à Jeanine Cicognini. /réd

■ SKI FREESTYLE
Pas de médaille
pour Smith et Ulrich

Les espoirs de médailles ne se
sont pas concrétisés pour les
Suisses lors des épreuves de saut
et de skicross aux Mondiaux de
Deer Valley (EU). La Vaudoise
Fanny Smith, victime d’une chute,
a échoué au 10e rang de l’épreuve
de skicross, et le Lucernois Renato
Ulrich au 4e rang en saut. /si

■ BOBSLEIGH
Beat Hefti deuxième
en Italie

Beat Hefti et Thomas Lamparter
ont terminé la saison Coupe du
monde de bob à deux sur une note
positive. Le duo suisse a en effet
pris la deuxième place de la finale
disputée sur piste des JO 2006 à
Cesena, battu uniquement par les
Italiens Simone Bertazzo et Matteo
Torchio. Gregor Baumann et Jürg
Egger ont pris le 10e rang. /si
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GENÈVE
La visite de George Bush est annulée
L’ancien président américain George Bush ne viendra pas en visite privée samedi
prochain à Genève. L’organisation juive qui l’avait invité a renoncé à le faire venir.
Plusieurs plaintes pour des cas de torture commis par la CIA ont été déposées
et un ex-prisonnier de Guantanamo devait en faire de même aujourd’hui. /ats

Un randonneur se tue
dans le val Mesocco
Un randonneur de 49 ans a fait une chute mortelle
samedi après-midi au-dessus de Mesocco (GR).
Il a glissé sur une plaque de neige verglacée et fait
une chute de 200 mètres dans un vallon. /ats
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La société doit être mieux
protégée des pédophiles,
assurent à l’unisson
politiciens, autorités et
institutions après la
découverte qu’un éducateur
bernois a abusé pendant trente
ans d’enfants handicapés.
Pour y parvenir, ils proposent
des listes noires, des centres
de contact et des règles plus
sévères.

L
a conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga a
annoncé samedi dans la
«Neue Luzerner

Zeitung» son intention d’éten-
dre l’interdiction de travailler
pour les criminels pédophiles.
Sur la base d’une motion du
conseiller national Carlo
Sommaruga (PS/GE), la
ministre de la Justice va pré-
senter prochainement une pro-
position en ce sens à ses collè-
gues du Conseil fédéral.

Les auteurs de délits sexuels
condamnés se voient déjà
interdits de pratiquer un
métier lorsqu’ils retrouvent la
liberté, mais seulement lorsque
leur crime a eu lieu en relation
avec leur profession. La motion
propose de donner la possibili-
té au juge d’étendre cette inter-
diction. Ainsi, un maître
d’école qui aurait abusé de
mineurs durant son temps
libre ne pourrait plus du tout
enseigner. De manière géné-
rale, il s’agit de faire en sorte
que les pédophiles soient
mieux tenus à distance
d’enfants. Ils ne pourraient par
exemple plus faire partie
d’associations ou de groupe-
ments dont les activités ont lieu
avec des enfants. L’association
Marche Blanche a également
lancé en 2009 une initiative
demandant à ce que les pédo-

philes condamnés perdent leur
droit d’exercer une activité
professionnelle ou bénévole
avec des mineurs ou des per-
sonnes dépendantes.

Par ailleurs, Simonetta
Sommaruga a indiqué que le
message concernant l’applica-
tion de l’initiative pour
l’imprescriptibilité des actes de
pornographie enfantine, accep-
tée par le peuple en novem-
bre 2008, sera présenté ce prin-
temps au Conseil fédéral. Dans
le cas de l’éducateur bernois,
quelque 90 abus ne peuvent

plus être poursuivis car ils sont
prescrits selon la loi actuelle.

Du côté des cantons on
reconnaît également la nécessi-
té d’agir. «Nous sommes con-
vaincus qu’il faut entreprendre
tout ce qui est possible», a assu-
ré la télévision alémanique SF
la conseillère d’Etat saint-gal-
loise Kathrin Hilber, présidente
de la conférence des directeurs
cantonaux des affaires sociales.

Des règles plus sévères ne
délient toutefois pas les homes
et autres institutions de leur
responsabilité de «regarder pré-

cisément qui ils engagent», a
souligné Kathrin Hilber. Une
liste noire pourrait être utile,
concède-t-elle, tout en rappe-
lant les questions de protection
des données. En outre, une telle
liste n’aurait pas permis d’évi-
ter les abus de l’éducateur ber-
nois qui n’a jamais été condam-
né et a pu travailler dans diffé-
rentes institutions. Que ses cri-
mes n’aient pas été découverts
plus tôt reste néanmoins
incompréhensible aux yeux du
psychologue pour enfants
Heinrich Nufer. «Je ne peux
presque pas imaginer que per-
sonne n’a jamais remarqué des
agissements bizarres ou peu
courants», a-t-il déclaré dans les
colonnes du journal dominical
«Sonntag».

Les associations de personnes
handicapées ont en consé-
quence renouvelé leur
demande de créer un centre de
contact indépendant pour per-
mettre aux thérapeutes,
parents ou patients de faire

part de leurs soupçons. Dans
une interview accordée au
«Bund», la cheffe des enquêtes
spéciales de la police judiciaire
bernoise, Gabriele Berger, pré-
cise que deux tiers des victimes
de l’éducateur bernois étaient
mineures. Parmi celles-ci, «les
quelques enfants non handica-
pés de collègues étaient très
jeunes».

La responsable de l’enquête
précise encore que l’éducateur
se montre très coopératif et
qu’«il a fait part lui-même de
tous ses crimes». Elle n’exclut
toutefois pas que quelques
autres cas apparaissent encore
au cours des investigations.

Cette enquête est à de nom-
breux égards exceptionnelle,
explique encore Gabriele
Berger. «Dans d’autres cas,
nous avons les déclarations des
victimes et l’auteur ne dit rien.
Dans celui-ci, l’auteur parle,
mais la plupart de ses victimes
ne peuvent pas s’exprimer.»
/ats

ABUS SEXUELS L’interdiction de travailler pour les criminels pédophiles
pourrait être encore étendue. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ABUS SEXUELS

Vers une protection accrue
contre les actes pédophiles

DRAME DE SAINT-SULPICE

Les jumelles sont toujours portées disparues
Une semaine après leur dis-

parition de Saint-Sulpice
(VD), les jumelles sont tou-
jours portées disparues. Elles
ont été vues pour la dernière
fois lundi à Marseille. Leur
père, qui s’est suicidé jeudi en
Italie, avait pris trois billets
pour la Corse.

La découverte d’un vraisem-
blable séjour en Corse est «un
élément de plus» pour
l’enquête, a expliqué hier Jean-
Christophe Sauterel, porte-
parole de la police vaudoise. Si
la zone de recherches est tou-
jours importante en temps
comme en espace, la piste

Corse permet de «recentrer»
les opérations.

Le père, qui n’a pas ramené
dimanche 30 janvier les jumel-
les de six ans à leur maman à
Saint-Sulpice, a été vu pour la
dernière fois en compagnie des
enfants le lendemain, lundi 31,
dans une agence de voyages de
Marseille. Il a réservé trois
billets pour partir le soir même
afin d’arriver le mardi matin
1er février en Corse, à
Propriano.

«Selon toute vraisem-
blance, il se trouvait avec ses
deux filles à bord», relève la
police. Le seul lien que celle-

ci ait entre la famille et la
Corse est un tour de l’île en
bateau entrepris une fois pen-
dant les vacances, a précisé
Jean-Christophe Sauterel.

Le quadragénaire, qui
vivait très mal la séparation
d’avec sa femme, a ensuite été
vu seul dans un restaurant
jeudi 3 février à midi à
Naples. Le soir, il s’est jeté
sous un train à Cerignola
(Pouilles), sans que la police
italienne ne puisse découvrir
jusqu’à présent de traces des
deux petites filles dans la
région, malgré de très impor-
tants moyens déployés.

La police vaudoise a égale-
ment confirmé avoir trouvé
dimanche soir 30 janvier le
testament du père, rédigé le
27. «Aucun élément concer-
nant les enfants et le lieu où
ils pourraient se trouver n’y
figure. Le contenu de ce tes-
tament n’a pas permis
d’orienter l’enquête de la
police», indique cette der-
nière. Selon l’agence Ansa, le
père prévoit dans ce docu-
ment de léguer l’essentiel de
ses biens à ses filles.

La mort du père et la dispa-
rition des jumelles ont susci-
té une forte émotion, notam-

ment à Saint-Sulpice où elles
sont scolarisées. Samedi
après-midi, une septantaine
de personnes ont marché
silencieusement à travers le
village pour exprimer leur
solidarité avec la famille.

La police vaudoise, dont le
dispositif de crise sera main-
tenu jusqu’à l’issue de
l’affaire, a averti l’école pour
qu’elle prenne les mesures
nécessaires lundi à la reprise
des cours. Un soutien
devrait être apporté aux
camarades de classe et aux
enseignantes, selon le porte-
parole. /ats

En bref
■ GRISONS

Un conducteur périt
en garant son véhicule

Un conducteur de 76 ans a trouvé
la mort dans un accident survenu
samedi soir à Pany (GR). Alors
qu’il garait son véhicule devant la
maison, la voiture a soudain
reculé, dévalé une pente, s’est
retournée sur le toit et a fini sa
course contre des arbres à la
lisière d’un bois. /ats

■ ZURICH
Un Suisse blessé
au couteau dans un train

Un Suisse de 26 ans a été blessé
d’un coup de couteau lors d’une
dispute qui a éclaté dans un train
circulant de Lucerne à Zurich. Les
faits se sont produits hier un peu
après minuit à Thalwil (ZH).
L’agresseur, un Cubain de 26 ans,
a été arrêté en gare de Zurich. /ats

■ GENÈVE
Huit incendies
intentionnels

Huit incendies intentionnels se
sont produits dans la nuit de
samedi à hier dans une rue du
quartier de Plainpalais à Genève.
Des scooters et des poubelles ont
été la proie des flammes. Les
pompiers ont évacué une
trentaine d’habitants. Trois
personnes ont été conduites à
l’hôpital pour des contrôles. /ats

■ VAUD
Une employée arrosée
d’essence et dévalisée

Un homme a arrosé d’essence
une employée de station-service à
Chavannes-près-Renens (VD)
samedi après-midi. Il lui a volé
l’argent de sa caisse et pris la
fuite à pied. Il a néanmoins pu
être arrêté par la police peu après.
Il n’y a pas eu de blessé. /ats

■ DIOXINE
Pas d’inquiétude
pour les Suisses

Les consommateurs suisses n’ont
aucune raison de s’inquiéter après
la découverte de dioxine dans des
aliments pour animaux vendus
dans certains pays voisins, dont
l’Allemagne. De nouveaux
contrôles des autorités fédérales
ont confirmé qu’aucun échantillon
analysé ne comportait de valeurs
supérieures aux normes. Il n’y a
pas eu de livraisons en Suisse
d’aliments pour animaux
présentant des concentrations
trop élevées de dioxine après les
cas de dioxine en Allemagne, a
indiqué l’Office fédéral de
l’agriculture. Les résultats
concernant les 27 échantillons
examinés sont tous nettement
inférieurs aux valeurs limites
fixées pour les aliments pour
animaux. /ats

■ BERLIN
Quatre adolescents
bernois agressent
un couple

Quatre adolescents bernois s’en
sont pris à un couple dans les
rues de Berlin lors de leur
voyage de classe. Ils leur ont
volé de l’argent ainsi qu’un
téléphone portable et les ont
légèrement blessés. Ils ont été
arrêtés par la police allemande
pour vol qualifié. L’agression
s’est déroulée tôt vendredi
matin dans le quartier de
Prenzlauer Berg, a indiqué hier
la police de la ville. /ats

Une traque difficile
«Dans les homes, ceux qui ne veulent pas voir les abus ne les

voient pas», assure Peter Wehrli, directeur du Centre pour une vie
autonome. Un avis partagé par la psychothérapeute Aiha Zemp,
qui craint que l’affaire de l’éducateur bernois n’ait pas permis de
vraiment lever le tabou. Or selon une étude autrichienne, 64% des
femmes et 50% des hommes handicapés ont été victimes de
violences sexuelles.

Dans le «Matin» de samedi, Peter Wehrli ne croit pas qu’il soit
possible d’éviter l’engagement de pervers dans des homes. Pour
lui, la solution passe par un changement complet de structure. Et
Peter Wehrli de citer en exemple le modèle scandinave: «Vous ne
trouvez plus de homes dans ces pays. Les parents gardent les
enfants handicapés sous leur contrôle. Avec l’aide des pouvoirs
publics, ils bénéficient d’une assistance personnelle.» Ce qui n’est
pas possible en Suisse, note-t-il. S’il reconnaît que les abus
sexuels existent aussi au sein de la famille, il pense néanmoins que
«les chances de les découvrir sont plus grandes si le handicapé
entretient des contacts sociaux avec plusieurs personnes». /ats
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ITALIE
Nouvelle manifestation contre Berlusconi
Un millier de manifestants se sont rassemblés hier après-midi à Arcore en Italie,
près de Milan, où se trouve la villa de Silvio Berlusconi. Ils ont demandé la démission
du chef du gouvernement italien empêtré dans le scandale sexuel Ruby,
ont indiqué les médias italiens. /ats-afp
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Le puissant mouvement des
Frères musulmans, jusqu’ici
bête noire du régime, a
engagé hier un dialogue inédit
depuis 50 ans avec le pouvoir
en Egypte. Il a jugé
insuffisantes les réformes
proposées par le régime pour
sortir de la crise, alors que des
milliers de manifestants
continuaient de réclamer le
départ du président.

A
l’issue d’une nouvelle
séance du «dialogue
national» entre pouvoir
et opposition, avec cette

fois la participation des Frères
musulmans, interdits depuis
1954 et honnis des autorités, les
participants se sont mis
d’accord sur «une transition
pacifique du pouvoir basée sur
la Constitution», a annoncé le
porte-parole du gouvernement,
Magdi Radi.

Cette annonce, qui apparaît
comme un geste envers les con-
testataires, n’a toutefois pas
suffi a démobiliser les manifes-
tants. Les Frères musulmans
ont annoncé en fin d’après-
midi que les réformes propo-
sées par le régime afin de sortir
de la crise politique étaient
«insuffisantes».

Un participant au dialogue
avait indiqué auparavant sous
le couvert de l’anonymat que
toutes les revendications de
l’opposition n’avaient pas été
satisfaites, notamment celle de
la traduction en justice des res-
ponsables des violences de mer-
credi et jeudi. Celles-ci ont fait
au moins 11 morts.

Le communiqué officiel
annonce que les participants à
la réunion sont convenus de
former un comité pour étudier
dans un délai d’un mois un
remaniement de la
Constitution et d’autres réfor-
mes politiques.

Il fait état par ailleurs d’un
accord sur la libération des acti-
vistes emprisonnés, sur des
mesures pour garantir la liberté
de la presse et sur la levée de
l’état d’urgence «en fonction

des conditions de sécurité» qui
prévaudront.

Ces décisions ont été prises
au cours de discussions réunis-
sant le régime, les Frères musul-
mans, le parti Wafd (libéral), le
Tagammou (gauche), des grou-
pes de jeunes pro-démocratie
ayant lancé le mouvement de
contestation ainsi que des figu-
res politiques indépendantes et
des hommes d’affaires.

En fin d’après-midi une foule
dense massée sur la place
Tahrir, a elle continué à exiger
le départ du président. Les
groupes de jeunes qui sont à
l’origine du soulèvement anti-
Moubarak ont formé une coali-
tion, assurant qu’ils n’allaient
pas lever leur occupation de la
place avant la satisfaction de
cette revendication. La secré-
taire d’Etat américaine Hillary
Clinton a elle exprimé hier un
soutien prudent au dialogue

engagé par le pouvoir avec les
Frères musulmans. «Nous
allons attendre pour juger sur
pièces», a-t-elle dit.

Malgré son appel à la démo-
cratie, la confrérie maintient un
agenda théocratique, ce qui
embarrasse plusieurs chancelle-
ries occidentales, à la fois favo-
rables à la démocratie dans le
monde arabe, mais rétives à une
accession des islamistes au pou-
voir par les urnes.

Les Frères musulmans ont
expliqué de leur côté qu’ils par-
ticipaient au dialogue pour
«protéger la révolution» et
défendre les revendications du
mouvement de contestation,
après avoir refusé initialement
tout dialogue avant le départ
d’Hosni Moubarak. La puis-
sante confrérie islamiste est
devenue un acteur incontour-
nable pour sortir de la crise qui
paralyse le géant arabe. Pour

plusieurs analystes toutefois, il
n’est pas sûr pour l’instant que
le dialogue avec l’opposition ne
soit pas une stratégie du gou-
vernement pour gagner du
temps.

L’opposition a par ailleurs
demandé au vice-président
Omar Souleimane d’assumer
les pouvoirs du président
Moubarak. Mais Omar
Souleimane a refusé, selon un
opposant ayant participé au dia-
logue.

Samedi, le bureau exécutif
du Parti national démocrate
(PND) d’Hosni Moubarak
avait démissionné. Hossam
Badrawi, plus ouvert à des con-
tacts avec l’opposition que les
caciques du PND, a été nommé
secrétaire général du parti. Il
remplace également le fils
d’Hosni Moubarak, Gamal,
longtemps considéré comme
son dauphin. /ats-afp

LE CAIRE L’opposition à Moubarak a gardé hier le contrôle du centre de la capitale. (KEYSTONE)

ÉGYPTE

Les Frères musulmans
engagent le dialogue

Les travaux de restauration de pièces
d’antiquité inestimables, dont une
statue du roi Toutankhamon,
endommagées par des pillards lors du
soulèvement anti-Moubarak en Egypte
ont commencé, a indiqué hier le
secrétaire d’Etat aux antiquités Zahi
Hawass.

Soixante-dix pièces ont été abîmées la
semaine dernière quand des voleurs
sont parvenus à pénétrer dans le musée
égyptien du Caire, qui jouxte la place
Tahrir, point de rassemblement des
opposants au président égyptien, dans

le centre du Caire. «La restauration a
commencé, y compris celle des statues
des rois Toutankhamon et Akhénaton»,
a-t-il assuré. Les pillards ont également
tenté d’ouvrir un sarcophage en or,
espérant sans doute y trouver des
trésors, a-t-il ajouté, précisant qu’à
cette occasion des squelettes avaient
été endommagés.

Il a précisé que la galerie contenant
les trésors du roi Toutankhamon
«n’avaient pas été abîmée». Après la
tentative de vol, déjouée par la
population qui a capturé les intrus avant

qu’ils ne s’enfuient, un important
dispositif militaire a été déployé autour
du musée, qui abrite quelque 15 000
pièces, dont la plupart sont
inestimables.

Le trésor du jeune pharaon
Toutankhamon, l’une des seules
sépultures pharaoniques à avoir
échappé aux pilleurs et à avoir été
découverte intacte, en novembre 1922
par l’archéologue britannique Howard
Carter, est le joyau du musée du Caire.
L’établissement connu dans le monde
entier. /ats-afp

La restauration des antiquités abîmées a commencé

Le procès de trois Américains
s’est ouvert à Téhéran
Le procès de trois Américains accusés d’espionnage et
d’entrée illégale en Iran s’est ouvert hier devant le tribunal
de Téhéran, en présence de deux des trois accusés
et de leur avocat. Ils ont plaidé non coupable. /ats-afp

SÉNÉGAL

Le Forum social
mondial s’ouvre

Le contre-sommet du Forum
économique mondial (WEF)
de Davos, le Forum social
mondial (FSM), s’est ouvert
hier à Dakar. La grande réu-
nion altermondialiste se tient
jusqu’au 11 février. Des mil-
liers de militants ont défilé
dans la capitale sénégalaise
pour donner son coup d’envoi.

Selon les organisateurs,
jusqu’à 50 000 personnes de
123 pays sont attendues à
Dakar pour l’édition 2011 du
FSM. «La Terre est ma vie»
pouvait-on lire sur les bande-
roles des altermondialistes. Les
manifestants ont défilé de la
grande mosquée au centre-
ville au campus de l’Université
Cheikh Anta Diop. C’est là
que s’est ouvert officiellement
le Forum. La délégation suisse,
forte de 55 membres, faisait
partie de la foule.

Le programme du FSM
débutera concrètement aujour-
d’hui avec une journée consa-
crée à l’Afrique. Une pléthore
de thèmes seront au centre des
débats: la migration, les fem-
mes, le changement climati-
que, la crise alimentaire, l’agri-
culture, la santé et la sécurité
sociale. C’est d’ailleurs
l’Afrique qui est le continent le
mieux représenté à ce Forum
social, avec 45 pays représen-
tés. Lors d’une centaine de ren-
contres et d’ateliers de toute
sorte, les pourfendeurs de la
mondialisation vont donc pou-
voir discuter des questions
politiques et économique
actuelles. De nombreuses idées
devraient surgir, être affinées
et développées pour proposer

un monde plus juste. «Un
autre monde est possible», pro-
clame d’ailleurs la devise du
FSM.

La face sombre de la globali-
sation sera donc sur le tapis à
Dakar. Car cette mondialisa-
tion capitaliste a généré des
problèmes sociaux, géopoliti-
ques, écologiques et idéologi-
ques, écrivent les organisateurs
sur leur site. Pour demain et
mercredi, quelque 1200 ONG
ont prévu environ 1000 ate-
liers de discussions.

Des représentants d’organi-
sations sociales, de syndicats,
d’organisation non gouverne-
mentales, et des parlementai-
res du monde entier sont atten-
dus au FSM. Parmi les person-
nalités les plus connues figu-
rent l’ex-président brésilien
Inacio Lula da Silva, le chef de
l’Etat bolivien Evo Morales, la
dirigeante du Parti socialiste
français, Martine Aubry et la
socialiste Ségolène Royal,
ancienne candidate à la prési-
dence française. /ats

DAKAR C’est la deuxième édition
du Forum social à se tenir
en terres africaines. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Alliot-Marie dans une situation embarrassante
La cheffe de la diplomatie française Michèle Alliot-Marie s’est davantage
enlisée hier dans une embarrassante controverse sur ses vacances en
Tunisie. De nouvelles révélations sur l’utilisation du jet d’un chef
d’entreprise en relations d’affaires avec le clan Ben Ali ont été faites.
L’opposition a appelé le président Nicolas Sarkozy à la limoger. /ats-afp

■ TUNISIE
Vers une dissolution du parti de Ben Ali

Le gouvernement tunisien de transition a annoncé hier soir la
«suspension» du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD),
le parti au pouvoir sous Ben Ali. Il a programmé sa dissolution
prochaine, après un week-end marqué par des flambées de violences en
province. «Dans le souci de préserver l’intérêt suprême de la nation et
d’éviter toute violation de la loi, le ministre de l’Intérieur a décidé de
suspendre toutes les activités du RCD, d’interdire toutes réunions ou
rassemblements organisés par ses membres et de fermer tous les
locaux appartenant à ce parti ou gérés par lui», a indiqué un
communiqué. Le ministre Fahrat Rajhi a pris ces mesures «dans
l’attente de présenter une demande officielle à la justice en vue de sa
dissolution», précise le texte. /ats-afp

■ JORDANIE
Les chefs de tribus condamnent la corruption

Trente-six personnalités appartenant aux grandes tribus jordaniennes,
épine dorsale du régime, ont violemment critiqué hier la «crise de
pouvoir» et la «corruption profonde» en Jordanie. Elles estiment que le
royaume connaîtra «tôt ou tard» une révolte populaire. Les personnalités
relèvent l’importance grandissante «d’hommes d’affaires corrompus
dans l’entourage de l’exécutif, qui influencent les décisions politiques
alors qu’ils font fi des intérêts de la Jordanie». Les responsables de
tribus exigent «le jugement des corrompus qui ont pillé le pays, qui
qu’ils soient et quels que soient leurs rangs et leur importance». /ats-afp
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6.45 L'emploi par le Net
�

6.50 Ludo Zouzous �
8.25 A vous de voir �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 A bord du «Charles-
de-Gaulle» �
11.10 Serengeti, mortelle

migration �
12.00 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les côtes d'Europe

vues du ciel �
15.35 On a vidé l'océan �

Voyage dans l'au-des-
sous. 

16.25 Pérou, le joyau
inca �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La Turquie

Du Bosphore à la Médi-
terranée. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
10.00 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
12.56 Météo 2 �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 On n'demande qu'à
en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.45 Documentaire
9.45 Inspecteur Derrick
�

Le chemin à travers bois. 
10.50 Midi en France �

Depuis Clermont-Fer-
rand - Première partie. 

11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course 

sur France 3 �
14.10 En quête de preuves
�

15.00 Ni vu, ni connu � �

Film. Comédie. Fra.
1958. Réal.: Yves Robert.
1 h 38. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Météo �
13.45 Derrière les

apparences � �

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Armand
Mastroianni. 1 h 45.
Avec : Elizabeth Berkley,
Alicia Coppola, Randall
Batinkoff, Joel Anderson. 

15.30 Mariage à l'essai �
Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Ben Ver-
bong. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.30 tsrinfo
12.05 Pour le meilleur

et le pire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.20 Mise au point �
15.15 Temps présent �
16.10 Grand angle
16.20 Nouvo
16.35 Le passager �

Invité: André Comte-
Sponville, philosophe. 

17.10 Melrose Place
Panne de courant à Mel-
rose Place. 

17.55 Cérémonie
d'ouverture �

Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne).  

19.00 Les Simpson
Une vie de chien. 

19.30 Le journal �
20.05 La boîte

à musique

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Denis Amar.
1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Telle mère, telle fille
� �

Film TV. Drame. EU - Can.
2007. Réal.: Robert Mal-
enfant. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. Le livre de la dis-
corde. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Une vie pour une
autre. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.15 Julie Lescaut
Film TV. 

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.05 Amour et Fantaisie

Film TV. 
16.40 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
remet au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Le prix
d'une médaille». -
«Grosses et petites
caisses dans le Jura».

22.25 Le court du jour se
met au vert
22.35 Banco
22.40 Temps présent

Magazine. Reportage.
55 minutes.  Tout pour
maigrir. Nous sommes
bombardés de conseils
pour arriver - enfin! - à
retrouver notre sil-
houette d'antan, mais
perdre du poids reste un
défi récurrent qui ne se
solde pas toujours - hé-
las! - par le succès...

23.35 Prêt à jeter �

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2006.  Stabler fait
équipe avec un nouveau
partenaire, Lucius
Blaine. Ils enquêtent sur
l'agression d'une jeune
fille de 16 ans, Jessica
DeLay. Les inspecteurs
retrouvent bientôt ses
agresseurs, un jeune
obèse et sa soeur. 

0.05 Londres
police judiciaire � �

22.05 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi.
En direct. 1 h 40. Inédit.
Deux fois par mois, Yves
Calvi propose aux télés-
pectateurs un magazine
politique où les grands
sujets de société font
l'objet d'un débat entre
invités venus d'horizons
divers. 

23.55 Journal de la nuit �
0.10 Arzys et le requiem

allemand
de Brahms �

Concert. 

22.40 Soir 3 �
23.10 Les Globes de cristal
�

Divertissement. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 30.  De-
puis le Lido. Pour cette
sixième édition des
Globes du Cristal, c'est
Yves Lecoq qui présente
la cérémonie présidée
par Franz-Olivier Gies-
bert. 

0.40 Tout le sport �
0.50 Le troisième âge

au 7e ciel � �

23.40 Paul Bocuse,
le dernier... �

Documentaire. Culture.
«...empereur de la gas-
tronomie». Fra. 2011.  La
passion pour son métier
reste intacte: à 85 ans,
Paul Bocuse, grand chef
lyonnais, est toujours
une référence dans le
monde gastronomique. 

0.40 Les 4400 �
Sang-froid. 

1.20 Les 4400 �
La cinquième page.
(1/2). 

22.15 Diana Damrau
Documentaire. Musical.
All. 2011. Inédit.  Divine
diva. La cantatrice alle-
mande Diana Damrau a
accepté de se laisser fil-
mer pendant neuf mois.
De Genève à New York,
au cours de récitals et
d'enregistrements mais
aussi dans son cadre fa-
milial, elle se confie face
à la caméra de Beatrix
Conrad. 

23.10 Thomas Bernhard

TSR1

20.40
Le code a changé

20.40 Le code a changé
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2009.  Avec :
Karin Viard. Un couple
invite ses amis à parta-
ger un repas pour la fête
de la Musique. Tout le
monde semble bien
s'entendre mais à la fin
de la soirée, les masques
tombent.

TSR2

20.35
Notre poison quotidien

20.35 Notre poison
quotidien

Documentaire. Santé.
Fra. 2009. Réal.: Marie-
Monique Robin. 1 h 50.
Plus de 100 000 molé-
cules chimiques ont en-
vahi l'alimentation de-
puis une cinquantaine
d'années. 

TF1

20.45
Trois Filles en cavale

20.45 Trois Filles en cavale
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Mi-
mie Mathy. Dans la cour
d'un palais de justice,
Joëlle, une avocate, Mi-
rabelle, son assistante,
et Vicky, une dentiste,
sont témoins de l'exécu-
tion d'un homme. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009.  Avec : Kathryn
Morris. Des éléments
nouveaux poussent Lilly
Rush et son équipe à en-
quêter sur la mort d'une
psychiatre.

France 3

20.35
Chabada

20.35 Chabada
Magazine. Musique.
Prés.: Daniela Lumbroso.
2 heures.  Spéciale chan-
sons drôles, chansons
tendres. Invité vedette:
Pierre Perret. Invités:
Liane Foly, Yves Jamait,
ZUT, Les Forbans, Ary
Abittan, Camélia Jor-
dana...

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 55. Inédit.  Episode
2. Trois nouvelles
épreuves culinaires at-
tendent les onze candi-
dats restants. 

F5

20.40
Post-coïtum, animal...

20.40 Post-coïtum, animal
triste��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1997.  Avec :
Brigitte Roüan. Diane
Clovier aime tendre-
ment son mari, Philippe,
un avocat, ses deux en-
fants et son travail dans
une petite maison d'édi-
tion. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Daft Punk dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.10
Star People. 23.15 Col-
lectors. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Meine Braut, ihr
Vater und ich ��. Film.
Comédie. 22.30 STARS &
Stories. 23.00 Spiegel TV,
Reportage. 

MTV

BBC E

18.10 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. A Cry for
Justice. (2/2). 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Moses Jones. Iné-
dit. 22.30 Live at the
Apollo. Invités: Lee Mack,
Sean Lock. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
15.45 EUA Contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Salvador. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Caccia al Re : La
narcotici. Film TV. Poli-
cier. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 1.25 Ap-
puntamento al cinema.
1.30 Premio Lavora.
2.30 Rai educational. Re-
wind: Visioni Private. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Für
die gute Sache. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
Wirtschaft & Soziales.
20.15 Tod in der Eifel �.
Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Seraphim Falls : Gnaden-
lose Jagd � ��. Film.
Western. 

RSI2

17.50 Ritorno alla na-
tura : l'asilo degli oran-
gutan. 18.15 I ghepardi
africani. 18.45 Le sorelle
McLeod �. 19.30 Sci
Club �. 19.55 Il ghiac-
ciaio dell'Aletsch. 20.10
Ghost Whisperer �.
21.00 La2 Doc �. 22.40
Sci Club. 23.05 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Désertion.
19.10 La Vie de famille.
Les femmes au pouvoir.
19.35 La Vie de famille.
Rien qu'un petit baiser.
20.05 Vincent McDoom
à la conquête d'Holly-
wood. 20.40 Profiler�.
La femme idéale. 22.15
True Blood�. Frénésie. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Pride and
Glory : Il prezzo
dell'onore �. Film. Poli-
cier. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Segni dei
tempi. 23.55 Law & Or-
der : Special Victims Unit
�. Donne coraggiose. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Les escapades de
Petitrenaud. Christophe
Marguin. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Toto le
héros ��. Film. Comédie
dramatique. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.30 Eurogoals. L'ac-
tualité du football eu-
ropéen. 19.00 Le réseau.
Six sportifs se retrouvent
devant leur webcam.
20.00 Tours/Evian Tho-
non Gaillard. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 22e journée. En
direct.  22.40 Eurogoals. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Le Messie. Ballet.
1 h 30. Auteur: Georg
Friedrich Haendel.
18.30 Nancy Jazz Pulsa-
tions 2010. Seu Jorge.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Verbier 2010. Iné-
dit. Adam Laloum joue
Schumann, Schubert et
Debussy. 23.05 Diverti-
mezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 El tiempo.
16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05
Zoom. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

17.50 Cérémonie d'ou-
verture �. 18.50 Grosss-
tadtrevier. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Das
Wunder Leben �.
Fremde Welten. 21.00
Duelle �. Inédit. Schrö-
der gegen Lafontaine.
21.45 FAKT. 22.15 Ta-
gesthemen. 

18.15 Objectif éléphant.
19.10 Rendez-vous chez
moi. Destination l'In-
donésie. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le fils de Cal-
hoa. 20.40 Dinolab.
21.25 Dinolab II. 22.20
Le Lido, tout un monde.
23.15 L'aile d'un
papillon. 

22.30 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2010. 45 minutes. 11.
Inédit.  Il faut croire
qu'on parle. Grace dé-
cide de s'expliquer avec
Dieu, mais un mysté-
rieux étranger veut avoir
son mot à dire. De son
côté, Ham est confronté
à son père...

23.15 Supernatural
Film d'épouvante. 

0.00 30 Rock
0.30 Couleurs locales �
0.50 Le journal �

SWR

12.10 Kendra. 16.25
Kendra. 19.20 Big Bang
Theory. 19.45 Big Bang
Theory. 20.10 A faire
avant de mourir. 20.40
Party Monsters. 21.30 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Law & Order. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05
Voyager. Storie, mondi,
meraviglie. 23.10 TG2.
23.25 Close to Home. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Desperate
Housewives �. Schreck-
gespenster. 20.50 Glee �.
21.40 Life �. 22.20 Ski
alpin : Garmisch aktuell.
23.05 Immer nie am
Meer. Film. Comédie dra-
matique. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 ECO. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Les Tudors
��. Inédit. Nouvelle jeu-
nesse. 21.45 Les Tudors
��. Inédit. Telle une rose
sans épine. 22.40 Spécial
investigation ��. Caïds
des cités: le nouveau
grand banditisme. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Suchkind 312 �.
Film TV. Drame. All. 2007.
Réal.: Gabi Kubach.
1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Wer zeigt's wem ?.
23.00 2+Leif. 23.30 Lo-
lita �. Film. Drame. EU.
1997. Réal.: Adrian Lyne.
2 h 10. Dolby.  

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Hindenburg. Film TV.
Drame. All. 2011. Réal.:
Philipp Kadelbach.
1 h 55. 2/2.  22.10 Extra,
das RTL Magazin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 Alerte
Cobra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40 Le
Smoking � ��. Film.
Comédie. EU. 2002.
Réal.: Kevin Donovan.
1 h 35.  22.15 Le Baiser
mortel du dragon � ��.
Film. Policier. Fra - EU.
2001. Réal.: Chris Nahon.  

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Memphis
Belle ��. Film. Guerre.
EU. 1990. Réal.: Michael
Caton-Jones. 1 h 55.
22.35 Le Baiser de la
mort ��. Film. Thriller.
EU. 1995. Réal.: Barbet
Schroeder. 1 h 50.  0.25
Fantasmes�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle du week-end
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Le
Canal sportif. Magazine
19.30 Météo régionale,
Noctambule, clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
8.06 La place du village 9.06, 
19.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Disques
en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIOS
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URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

■ Urgences pédiatriques
(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ 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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita Poste,
Bournot 17, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du
Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Ludothèque je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage: Lu 13h30-16h30 (1/2
patinoire). Me 14h-16h15; ve
13h30-16h15 (1/2 patinoire).
Hockey public: ve 17h45-19h15

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h,
ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: lu-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu,
ma, je, ve sur demande; me, sa 14h-
17h.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 80
40, sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /
logopédistes indépendants neuchâtelois.
079 336 17 45. www.lecolin.ch

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence,
je 17h30-19h, Hôtel des Associations,
L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,

repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 397 10 01

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FIGURATIF

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Tu es parti mais tu resteras toujours
dans nos cœurs.

La famille de

Monsieur

Adelino DOS SANTOS
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 60e année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 3 février 2011

Adresse de la famille: Maria Natalia Santos, Bois Noir 56, 2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 8 février à 14 heures en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-
de-Fonds.

Adelino repose dans une chambre mortuaire du centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très émue par votre présence, vos messages, votre soutien, vos dons, la famille de

Monsieur

André PERRENOUD
tient à vous exprimer sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à tout le personnel du Home de Clos-Brochet
pour sa compétence et son dévouement.

Neuchâtel, février 2011
028-676923

■ SAINT-BLAISE
Auto contre panneaux
publicitaires

Samedi vers 20h40, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel de 51 ans, circulait du
giratoire des Trois-Sources à
Saint-Blaise en direction de l’est
sur l’avenue des Pâquiers. Peu
après le giratoire en question,
dans une courbe à gauche, l’auto
percuta les panneaux publicitaires
situés sur le bord sud de la
chaussée. /comm

■ LA BRÉVINE
Collision au centre
de la localité

Samedi vers 17h25, une voiture,
conduite par un habitant de Saint-
Rémy (F) de 25 ans, circulait dans
le village de La Brévine en
direction est. Arrivé au centre du
village, une collision s’est
produite avec une auto conduite
par une habitante de La Brévine,
âgée de 24 ans, qui circulait en
direction sud. Suite au choc, le
second véhicule a heurté le mur
d’un immeuble. Blessée, la
conductrice de la deuxième auto a
été transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

■ GORGES DU SEYON
Tête-à-queue sur la H20

Vendredi vers 23h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel de 23 ans, circulait sur
la H20 en direction de Neuchâtel.
Peu après le pont Noir, l’auto
percuta la glissière centrale de
sécurité. Suite à ce choc, son
véhicule effectua un tête-à-queue
et s’immobilisa contre la même
glissière. Légèrement blessée, la
conductrice a été transportée au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, établissement
qu’elle a pu quitter après contrôle.
/comm

■ COUVET
Choc dans un giratoire

Vendredi vers 20h15, une voiture,
conduite par un habitant de
Peseux de 28 ans, circulait sur la
H10 dans le village de Couvet en
direction de Fleurier. A la sortie du
village, au giratoire ouest, une
collision se produisit avec le

véhicule conduit par un habitant
des Verrières-de-Joux (F), âgé de
36 ans, lequel circulait à l’intérieur
du giratoire depuis la gauche.
/comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision
entre deux voitures

Vendredi vers 20h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Cudrefin (VD) de 34 ans, circulait
sur la rue du Doubs à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. Au
carrefour avec la rue des Armes-
Réunies, une collision se
produisit avec l’auto conduite par
une habitante de La Chaux-de-
Fonds, âgée de 21 ans, qui
circulait sur la rue des Armes-
Réunies en direction nord. Sous
l’effet du choc, la première
voiture effectua un tête-à-queue
pour s’immobiliser de l’autre côté
du carrefour. Se plaignant de
douleurs à la nuque, la
conductrice du deuxième véhicule
a été conduite en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

■ CRÉMINES
Un sexagénaire se tue
lors d’une promenade
nocturne

Un homme de 63 ans a fait une
chute mortelle durant la nuit de
vendredi à samedi à Crémines.
Son corps a été retrouvé au matin
dans le lit d’une rivière. Selon les
premiers éléments de l’enquête, le
sexagénaire serait sorti d’un
chemin lors d’une promenade et
aurait fait une chute de dix
mètres. La victime était domiciliée
dans la région. L’intervention d’un
tiers peut être exclue, a indiqué
la Police cantonale bernoise.
/comm

■ COURFAIVRE
Station-service
braquée

Une employée d’une station
service à Courfaivre a été victime
d’un braquage samedi vers 6h30.
L’homme l’a menacée avec une
barre de fer et s’est emparé du
fond de caisse qui contenait
environ 900 francs. La vendeuse
n’a pas été blessée. Les faits se
sont déroulés en moins de cinq

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 février 1992: signature du traité de Maastricht
Les 12 pays de la CEE

signent le 7 février 1992 le trai-
té de Maastricht, aux Pays-Bas,
qui engage la Communauté
économique européenne sur la
voie historique d’une union
politique, économique et
monétaire. L’accord officialise
les choix fondamentaux qui
ont été faits deux mois aupara-
vant: une monnaie unique

avant la fin du siècle, la volon-
té d’une politique étrangère
commune, et la perspective
d’une défense européenne.

2005 – La navigatrice britan-
nique Ellen MacArthur bat le
record du tour du monde à la
voile en solitaire en réalisant
un temps de 71 jours, 14 heu-
res, 18 minutes et 33 secondes,

supplantant ainsi le précédent
record établi en 2004 par
Francis Joyon (72 jours et 23
heures).

2002 – Une bousculade
géante fait 5 victimes et 18
blessés devant les portes du
parc d’exposition de Brest où
s’étaient réunis plusieurs mil-
liers de jeunes pour une
grande fête étudiante.

2001 – La navette spatiale
américaine Atlantis décolle
pour une mission de 11 jours
destinée à installer le labora-
toire scientifique Destiny sur
la Station spatiale internatio-
nale (ISS). Destiny est le pre-
mier des trois modules de
recherche scientifique qui
seront ajoutés à l’ISS.
Mesurant 8m40 de long pour
un diamètre de 4m20, Destiny
pèse plus de 13,5 tonnes et pos-
sède 13 ordinateurs à bord. Ce
laboratoire permettra de
mener des expériences sur les
flammes, les fluides, les
métaux, les semi-conducteurs,
les plantes et le corps humain.
Mise en service prévue en
2006.

2001 – Le chef du Likoud,
Ariel Sharon devient premier
ministre d’Israël, battant avec
25 points d’avance le chef du
gouvernement sortant Ehud
Barak.

1994 – «Starmania» est pro-
clamé spectacle musical de
l’année lors de la 9e remise des
Victoires de la musique. Luc
Plamondon reçoit la récom-
pense sur la scène du Palais des

congrès de Paris, à l’endroit
même où Michel Berger et lui
avaient créé leur opéra-rock 15
ans auparavant. L’interprète
masculin de l’année est Alain
Souchon, dont la chanson
«Foule sentimentale» lui vaut
également un prix Victoire. La
chanteuse belge Maurane
l’emporte sur Céline Dion
comme artiste francophone de
l’année. Un hommage est
rendu à Paul Anka, qui a adap-
té en anglais la chanson
«Comme d’habitude» de
Claude François. «My Way»
est devenue la chanson fran-
çaise la plus exportée de l’his-
toire, avec plus d’un millier de
versions.

1993 – Les députés belges
adoptent à la majorité l’article
1 du projet gouvernemental de
réforme constitutionnelle pré-
parant la transformation du
royaume de Belgique en un
Etat fédéral.

1992 – La Russie tourne une
page sombre de son histoire en
fermant son dernier goulag
dans l’Oural.

1986 – Le président d’Haïti,
Jean-Claude Duvalier, s’enfuit

en France, en attendant qu’un
autre pays veuille bien le rece-
voir. C’est la fin de la dictature
exercée par la famille Duvalier
depuis 28 ans. Le 18 février, le
nouveau gouvernement formé
de militaires et de civils
annoncera la nationalisation
de tous les biens de l’ancien
président.

1965 – Le conflit au
Vietnam prend de plus en plus
l’allure d’une véritable guerre.
L’aviation américaine effectue
ses premiers bombardements
contre le territoire nord-viet-
namien, ce qui provoque de
vives réactions de la part de
l’U.R.S.S. et de la Chine.

1959 – Le guitariste et chan-
teur de blues et de rhythm and
blues de la Nouvelle-Orléans
Eddie «Guitar Slim» Jones suc-
combe à une pneumonie à
l’âge de 33 ans. Son style à la
guitare électrique a grande-
ment influencé de nombreux
musiciens, notamment Jimi
Hendrix.

1940 – Lancement du film
«Pinocchio» de Walt Disney.

1831 – Promulgation de la
Constitution belge.

minutes. Le malfrat a réussi à
prendre la fuite à pied en direction
de Courtételle. /comm

■ PORRENTRUY
Cycliste grièvement
blessé

Hier vers 15h30, un accident de la
circulation s´est produit à l´entrée
de Porrentruy, route d´Alle, peu
après le giratoire donnant accès à
la zone industrielle. Un
automobiliste, venant de Alle, à
une vitesse très inadaptée à la
configuration des lieux, a perdu la
maîtrise de sa voiture en quittant
le giratoire. Sa voiture est partie
en dérapage et elle a traversé
quasi totalement la chaussée.
Ensuite, elle a percuté avec
l´arrière gauche un cycliste qui
circulait correctement en sens
inverse. Grièvement blessé, ce
dernier a reçu des soins du
personnel de l´hôpital du Jura,
puis a été pris en charge par la
Rega et a été acheminé sur un
hôpital de Bâle. /comm

■ NEUCHÂTEL
Violente embardée
après un malaise

Samedi à 15h20, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 67 ans,
circulait sur l’A5 à Neuchâtel en
direction de Lausanne. Dans le
tunnel sous la ville, suite à un
malaise, le véhicule a heurté le
trottoir de service à droite de la
chaussée, avant de traverser les
deux voies de circulation et de
percuter le mur gauche. Sous
l’effet du choc, l’auto a retraversé
la route et a heurté à nouveau les
deux murs du tunnel, avant de
s’immobiliser sur la voie de
gauche. Blessé, le conducteur a
été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. L’A5 a été fermée de
15h30 à 16h45 pour les besoins
du constat. /comm

En bref

Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu
notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation éternelle
et une bonne espérance, vous consolent
et vous affermissent.

2 Thess. 2:16
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vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,97 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,05 m

-3 10

-1 9

-1 8

-3 10

-3 12

-2 8

-1 8

-3 12

0 9

-3 10

-3 10

-2 8

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 50
Coucher: 17 h 43

Lever: 9 h 05
Coucher: 22 h 35

Ils sont nés à cette date:
Ashton Kutcher, acteur
Christine Angot, romancière

Lundi
7 février 2011

Sainte Eugénie Premier quartier: 11.02

CINÉMA

Un avant-goût des Oscars
Les films «Inception» et «The
Social Network» ont été
distingués samedi par le
Syndicat des scénaristes
américains (WGA). Ils
remportent respectivement les
trophées du meilleur scénario
original et de la meilleure
adaptation, des prix qui
annoncent souvent une victoire
aux Oscars.
«Inception», de Christopher
Nolan, est un thriller
psychologique dans lequel
Leonardo DiCaprio plonge dans
le subconscient de ses victimes
pour y dérober ou y implanter
des souvenirs. Le scénario
d’«Inception» a été préféré à
ceux de «Black Swan», «The
Fighter», «The Kids Are All
Right» et «La beauté du geste».
Aaron Sorkin, scénariste de «The
Social Network», réalisé par
David Fincher, a été distingué
pour la meilleure adaptation face
à «127 heures», «I Love You
Phillip Morris», «The Town» et
«True Grit». Le film, qui retrace
la naissance et la croissance
fulgurante du réseau social
Facebook, est adapté du livre
«La revanche d’un solitaire. La
véritable histoire du fondateur de
Facebook», de Ben Mezrich.
Plus encore que les Golden
Globes, remis par la presse
internationale, les prix des
différents syndicats
professionnels du cinéma
américain, dont les membres
font souvent également partie
des votants aux Oscars, sont
des indicateurs fiables dans
la course aux précieuses
statuettes. /ats-afp

«THE SOCIAL NETWORK» Le Syndicat des scénaristes américains
a décerné la palme de la meilleure adaptation au film de David Fincher.
Jesse Eisenberg y incarne le fondateur du très controversé réseau social
Facebook. (SONY PICTURES)

INSOLITE

Pas une mort pour beurre
Un couple de Siciliens croyait avoir trouvé
l’arme du crime parfait: une motte de beurre
qui étouffe leur victime avant de fondre sans
laisser de traces. Mais la police a démasqué
leur plan diabolique, a rapporté samedi le
quotidien «Il Corriere della Sera».
Le 2 février, Calogero Lo Cocco, 40 ans, avait
été retrouvé mort au domicile de son ex-
femme et de son compagnon, tous deux âgés
de 38 ans, à Campobello di Licata près
d’Agrigente dans le sud de la Sicile.
Les deux assassins présumés avaient appelé la
police en affirmant que Calogero Lo Cocco
s’était présenté à leur domicile en état

d’ébriété et les avaient agressés,
les contraignant à le ligoter. Alors
qu’ils lui liaient les mains, il se serait évanoui,
puis serait mort.
Mais l’autopsie a permis de dévoiler la vérité:
les deux complices auraient étouffé leur
victime en lui bloquant les voies respiratoires à
l’aide d’un gros morceau de beurre.
La soir de son assassinat, Calogero Lo Cocco,
qui vivait avec ses deux fils de 17 et 18 ans
issus de son mariage avec sa présumée
meurtrière, retournait pour la première dans la
maison qui avait été la sienne avant son
divorce. La décision lui a été fatale. /ats-afp

CIEL! Le trafic aérien était dense hier, au-dessus du lac des Quatre-Cantons. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Ruée vers l’or avec
les pépites d’Apollon
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est tout bon,
Apollon, avec ses doux rayons
dans l’horizon. Le brave n’a pas
fini de briller à fond, l’anticyclone
persiste à faire de la musculation
sur le continent. Le mercure veut

moins montrer ses biceps dès demain
mais ce n’est pas un froid de pingouin
qui vous attend au contour.
Prévisions pour la journée. C’est rageant
de reprendre le boulot alors qu’Apollon
distribue à la ronde ses pépites scintillantes.
Si c’est plus mesuré en plaine à cause
de la brume ou des brouillards, personne
n’est oublié. Le mercure n’a pas de cactus
dans son tube et pas besoin de marchander
pour obtenir 10 degrés.
Les prochains jours. Le soleil continue à faire
des étincelles, moins le thermomètre.

C’est presque
à entrer dans
le livre des records,
une telle débauche
de lumière
et de degrés
à cette saison.

AI
R

DU
TE

M
PS

L
É

O
B

Y
SA

E
T

H

Qui l’eût cru? Et même cuit, d’ailleurs! Des chercheurs très
sérieux planchent sur un nouveau carburant: l’acide formique.
Le principe? Enfantin! On fait le plein de jus de fourmi à la
pompe et un catalyseur sépare le CO2 de l’hydrogène qui
constituent la molécule. L’hydrogène alimente ensuite une pile
à combustible qui à son tour fournit l’énergie au moteur
électrique. Bon, il faut d’abord produire l’acide formique, à
base d’hydrogène qu’il faut lui-même produire par catalyse,
qui utilise de l’électricité... qu’il faut produire à grand renfort de

courant hydraulique, thermique, éolien, solaire... ou nucléaire.
Les chercheurs ne parlent pas d’élever des fourmis par
milliards de milliards, qu’on pourrait ensuite centrifuger pour
extraire le précieux liquide, mais qui sait? Dans le même ordre
d’idée, Yann Arthus-Bertrand s’est fait l’écho des recherches
très avancées d’un scientifique américain persuadé d’avoir
trouvé le carburant du futur: une algue grasse qu’on peut
transformer d’un coup de cuillère à pot en biodiesel. Là, c’est
plus difficile de trouver le défaut de la cuirasse. Un doute, tout

de même: si c’était si génial que ça, ça se ferait déjà à grande
échelle. Et alors, on ne manquerait pas de s’apercevoir que ce
procédé, comme tant d’autres, comporte son lot d’effets
secondaires nocifs. A croire que l’être humain a besoin d’avoir
épuisé toutes les conneries possibles avant d’accepter
l’inéluctable: quand on sera 10 milliards sur la planète, on ne
pourra pas tous vivre en gaspillant comme le font les
Occidentaux et comme rêvent de le faire tous les autres. Il
faudra décroître ou crever. Mais bon, c’est juste une opinion...

Du jus de fourmi ou de l’huile d’algue pour sauver la planète

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 110

Berne beau 90

Genève beau 70

Locarno beau 150

Nyon beau 80

Sion beau 90

Zurich beau 80

En Europe
Berlin pluie 90

Lisbonne beau 130

Londres très nuageux 110

Madrid beau 120

Moscou très nuageux 00

Nice beau 130

Paris très nuageux 80

Rome beau 140

Vienne peu nuageux 120

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire peu nuageux 180

Las Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 290

Tunis peu nuageux 150

New Delhi beau 250

Hongkong beau 190

Sydney très nuageux 190

Pékin beau 40

Tel Aviv beau 190

Tokyo pluie 80

Atlanta très nuageux 00

Chicago neige -20

Miami beau 200

Montréal très nuageux -20

New York peu nuageux 30

Toronto très nuageux -20
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