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FISCALITÉ La réforme provoque des frottements PAGE 3

ET DE VINGT Didier Cuche a de nouveau eu droit aux bisous dus au vainqueur samedi à Garmisch-
Partenkirchen. Sur une descente encore raccourcie, comme à Kitzbühel, le Neuchâtelois a fêté sa 20e
victoire en Coupe du monde et prend les commandes au classement des descendeurs. PAGES 19 ET 21

DELÉMONT
La fin heureuse du
feuilleton de la patinoire
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC réagit bien, mais
ne ramène qu’un point
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Didier Cuche fête son vingtième
succès en Coupe du monde

CD-LIVRE
Chansons d’ailleurs pour
des enfants qui vivent ici
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FRANCE
Nicolas Sarkozy fait
son show à la télévision
Face à la montée en puissance de François
Hollande, Nicolas Sarkozy devait réagir.
Hier soir, il a profité d’une large exposition
télévisée pour tenter de reprendre la main
et annoncer diverses mesures dont
une hausse de la TVA. PAGE 17

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 10 Cinéma PAGE 13
Télévision PAGE 11 Carnet P. 26-27

MUSIQUE

Lana Del Rey,
entre génie

et imposture
PAGE 14

Au Sénégal, la future élection
présidentielle enflamme Dakar
RÉSISTANCE Le Sénégal bascule-t-il dans
le chaos, voire la guerre civile? La question
se pose puisque les membres de l’opposition
appellent désormais à la résistance.

ÉLECTION Les opposants au pouvoir en place
dénoncent la 3e candidature du président
sortant Abdoulaye Wade, 85 ans. Elle a été
autorisée par le Conseil constitutionnel.

REFUS La candidature du chanteur
Youssou N’Dour, dont on s’inquiète du sort,
a été retoquée par cette même
instance, suscitant colère et violences. PAGE 17
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LA BRÉVINE
Quarante-trois années
de relevés météo polaires
Rose-Marie Blondeau relève les tempéra-
tures à La Brévine depuis 43 ans, quand
bien même des stations automatiques
existent. L’une d’elle est en passe d’être
révisée. Témoignage alors qu’une semaine
de grand froid est attendue. PAGE 7RI
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...pour votre déclaration d’impôts

Une vision d’ensemble...

Services fiduciaires
Fiscalité et successions

Planification financière
Conseil en assurances
Conseil d’entreprise

Frais professionnels
Frais de garde / enfants
3e pilier ou rachat LPP

Frais d’immeuble
Comment investir ou épargner

La fiscalité est un élément
important de votre budget...
faites le bon choix !

www.e-gestion.ch
E-Gestion SA I CH-2012 Auvernier I +41 32 732 90 00 I contact@e-gestion.ch
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DANIEL DROZ

Denis de la Reussille, président
de la commission fiscalité du
Grand Conseil neuchâtelois, a
«remis les points sur les i». Les
membres de ladite commission
ne doivent plus communiquer
sur les travaux en cours dans le
dossier de la réforme de la fisca-
lité des personnes physiques.
«J’ai été plus que vivement surpris
qu’un représentant socialiste et un
représentant libéral-radical se
soient épanchés dans la presse»,
dit le député popiste du Locle.

Le sujet est délicat. L’année
dernière, la population neuchâ-
teloise – du moins les 28,4% de
participants à la votation – a plé-
biscité la réforme sur l’imposi-
tion des sociétés (76,9% de oui).
Promesse a été faite alors d’une
révision à la baisse de la fiscalité
pour les citoyens. Le Conseil
d’Etat a présenté un projet favo-
rable avant tout aux familles
juste avant la votation populaire.

Consensus à trouver
La réforme risque-t-elle de pas-

ser à la trappe? Pas à en croire le
député UDC Raymond Clottu,
membre de la commission.
«Non, non. La dernière séance
s’est très bien passée. On avance
gentiment. C’est une réforme pas
forcément facile à faire passer à
gauche. Il y a eu deux trois petites
frictions. C’est tout à fait normal. Je
suis optimiste. Tous les partis sont
conscients que cette réforme doit
avoir lieu. Nous parviendrons à un
consensus. Dans le bon sens.»

Faudrait-il rechercher les tru-
blions du côté des deux partis
gouvernementaux? «C’est vrai
qu’il y a eu à un certain moment
des déclarations entre Noël et
Nouvel An et une certaine ten-
sion», admet Théo Huguenin-
Elie, rapporteur de la commis-
sion et chef du groupe socialiste
au Grand Conseil. «Nous som-
mes en train de nous réunir autour
de solutions possibles.» Il n’en dira
donc pas plus.

Le député Jean-Bernard Wälti,
chef du groupe PLR confirme.
«L’intervention du chef du groupe
socialiste concernant la réforme
fiscale des personnes physiques a
suscité de l’inquiétude et a fâché
les libéraux-radicaux.» Ceux-ci se
sont alors fendus d’un commu-
niqué pour affirmer leur volonté
d’aboutir à la réforme promise.
Et même d’aller plus loin en ce
qui concerne les couples sans
enfants, les célibataires, les re-
traités. «Afin d’endiguer l’exode
des contribuables neuchâtelois»,
dit Jean-Bernard Wälti.

Les yeux dans les yeux
PLR et PS se sont rencontrés

pour évoquer de vive voix ces
dissonances. «Une saine discus-
sion et un échange constructif ont
permis d’y voir plus clair sur les po-

sitions mutuelles et d’imaginer une
possible issue consensuelle à la ré-
forme fiscale des personnes physi-
ques», confirme le chef du
groupe libéral-radical. «Afin
d’avancer sur ce dossier fiscal de
manière sereine, nous pensons au-
jourd’hui qu’un «cessez-le-feu»
médiatique serait souhaitable.»

Un cessez-le-feu suivi à la let-

tre. «On en est à silence radio»,
poursuit Denis de la Reussille.
«Nos travaux continuent avec in-
tensité. Des séances prévues jus-
qu’au mois de juin.» Le Loclois
précise que la commission com-
muniquera quand elle jugera la
chose utile. «Communiquer à mi-
chemin d’un travail n’est pas op-
portun. Les commissaires sont as-

sez d’accord. Si on veut un tout
petit peu avoir de la logique, il faut
s’en tenir à ce point.»

D’ici à mai ou juin
Pour le président de la com-

mission fiscalité, aucune infor-
mation ne devrait être présentée
avant mai ou juin. Le paquet de-
vrait être ficelé pour passer de-
vant le Grand Conseil durant le
premier semestre encore. Le
Conseil d’Etat s’est donné pour
objectif une entrée en vigueur
de la nouvelle loi au 1er janvier
2013.

Reste donc aux députés de se
mettre d’accord. Dernière pique
du PLR: «La population attend
des partis gouvernementaux, donc
du PS également, qu’ils respectent
la parole donnée», juge Jean-Ber-
nard Wälti.�

FISCALITÉ La réforme pour une baisse des impôts des citoyens devrait entrer
en vigueur dans un an. Les tractations entre gauche et droite sont tendues.

Serons-nous moins taxés dès 2013?

Le projet du Conseil d’Etat neuchâtelois en matière de fiscalité des personnes physiques veut alléger les impôts pour les familles. Il est actuellement
en discussion au sein de la commission fiscalité du Grand Conseil. ARCHIVES BIST

Un contexte
peu serein
La fiscalité est un sujet qui oc-
cupe le monde politique suisse
depuis de nombreuses années.
Le canton de Neuchâtel
n’échappe pas à la règle. D’au-
tant plus que la charge fiscale
sur les ménages y est une des
plus lourdes du pays. Confron-
té à la concurrence fiscale tou-
jours plus vive, affaibli par
l’exode des classes moyennes,
principalement des familles
qui s’en vont bâtir la maison de
leur rêve dans les cantons voi-
sins, l’Etat est contraint d’envi-
sager des réformes.
Les sociétés en ont été les pre-
mières bénéficiaires. La popu-
lation neuchâteloise a plébisci-
té cette révision de la fiscalité
l’an dernier. Parallèlement,
une promesse a été faite. Le
tour des ménages viendra.
Dans ce contexte, le Conseil
d’Etat a présenté un projet.
Projet qui fait la part belle à un
allégement pour les familles.
Sur cette base, les partis sont
priés d’aboutir à un consensus
satisfaisant. La droite réclame
davantage. Une position qui ne
satisfait pas une gauche peu
prompte à affaiblir les ressour-
ces de l’Etat. Jusqu’ici, tout
n’est que logique.
Ce débat intervient dans un
contexte peu serein. C’est le
moins que l’on puisse dire. Les
partis gouvernementaux, PLR
et PS, se marquent à la culotte.
Le consensus ne serait-il plus
qu’une chimère? A un peu plus
d’un an des prochaines élec-
tions cantonales, les partis
voudront gonfler leurs mus-
cles. Aux députés de nous
prouver le contraire.

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Au centre d’une procédure
pour faux dans les titres et ges-
tion déloyale, Bulat Chagaev res-
tera en détention préventive jus-
qu’au 27 février. Le Tribunal des
mesures de contraintes (TMC)
du canton de Genève a suivi la
requête du procureur Yves Ber-
tossa. Pour justifier sa décision,
le TMC a fait valoir, vendredi en
toute fin de soirée, les risques de
collusion avec Islam Satujev.

Egalement placé en détention
provisoire jeudi (mais pour ges-
tion fautive), le vice-président
de Xamax a par contre été libéré
samedi contre une caution de
15 000 francs. Cette sûreté est
jugée suffisante par le Ministère
public neuchâtelois pour éviter
tout risque de fuite. Le TMC du
Littoral et du Val-de-Travers s’est

contenté du dépôt d’une montre
de marque (dont la valeur esti-
mée à la vente est supérieure à
dix mille francs) qu’Islam Satu-
jev avait reçue en cadeau, et
d’une somme de cinq mille
francs (trois mille francs de ses
économies et deux mille autres
francs prêtés par un proche), a
indiqué le procureur neuchâte-
lois Yanis Callandret. Pour rap-
pel, son homologue genevois ré-
clamait une caution de cinq
millions de francs, en plus d’au-
tres mesures, pour remettre en
liberté Bulat Chagaev. Celui-ci a
refusé la proposition, a indiqué
son avocat. Jacques Barillon a
précisé qu’il étudierait la possibi-
lité de déposer une demande de
mise en liberté.

Le parquet neuchâtelois n’a pas

indiqué si Islam Satujev a con-
testé la prévention de gestion
fautive qui lui est imputée. Bulat
Chagaev dénie les deux chefs
d’inculpation qui l’ont conduit à

la prison de Champ-Dollon.
Dans les heures qui viennent, les
autorités de poursuite pénale de
Genève et de Neuchâtel décide-
ront de la reprise par une seule

des autorités du dossier de Bulat
Chagaev.

Vers une fondation
Gilbert Facchinetti?
Côté sportif, des équipes de ju-

niors de Xamax ont disputé qui
des matches amicaux, qui le
tournoi final de la Coupe suisse
des M21. Les plus jeunes
jouaient à Pierre-à-Bot, en pré-
sence de quelques-uns des
membres d’une future associa-
tion de sauvetage, notamment
composée de parents de joueurs
et de l’avocat Skander Agrebi.
Ce groupe entend créer une
fondation, qui pourrait porter le
nom du légendaire président
Facchinetti.

A la Maladière, une centaine
de spectateurs ont assisté au

tournoi triangulaire des M21.
Parmi eux, Gilbert Facchinetti,
Michel Favre et Bernard Rene-
vey (trois des sept membres d’un
autre groupe œuvrant pour
l’avenir de Xamax) sont venus
supporter la nouvelle équipe fa-
nion. «Il faut sauver le 2e tour des
M21 et espérer que Xamax puisse
repartir en 2e ligue interrégionale
ou en 1re ligue promotion», réagit
Michel Favre. «Jeudi, nous avons
rencontré l’autre groupe», indi-
que Bernard Renevey, en insis-
tant sur le besoin de tirer à la
même corde. «Nous visons aussi
la formation, mais ne pensons pas
qu’il faille commencer par créer
une fondation. Il faut d’abord re-
construire le club avec une pre-
mière équipe qui en sera le mo-
teur», dit-il.� STE

Gérard Castella (sélectionneur national des M19) et Michel Favre (membre
du «G7») ont pu deviser sur le futur de Xamax. DAVID MARCHON

XAMAX La justice poursuit ses enquêtes. Autour des terrains, les repreneurs envisagent diverses stratégies.

Chagaev reste en prison tandis que Satujev est sorti samedi

�«Nos travaux
continuent avec intensité.
Des séances sont prévues
jusqu’au mois de juin.»

DENIS DE LA REUSSILLE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FISCALITÉ
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – BALE,DIMANCHE 5 FEVIRER 2012 A 17H00
JUNIORS ELITES A HCC – DAVOSMERCREDI 1ER FEVRIER 2012 À 20H15.

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB THURGOVIE, LE VENDREDI 3 FÉVRIER 2012 À 20H00, DEPART
DE LA PATINOIRE A 16H15 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DU MATCH CHEZ ROBERT
FISCHER VOYAGES SA.TÉL.032 753 49 32

match presente par

DES melezes
PATINOIRE

contre

WWW.HCC-NET.CH

MARDI
31jan.2012
19H45
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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

A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Le Locle 
Gare 16

Studio
1 séjour avec cuisinette, 

salle de bain.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 380.- c.c.

Le Locle 
Rue des Eroges

4 pces avec 
balcon

Cuisine agencée, hall, salon, 
3 chambres, salle de bain/
baignoire, cave, galetas, 

garage.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 1200.- c.c.

La Chaux-de-Fonds 
Rue des Moulins

2,5 pces avec 
balcon et 
3,5 pces

Cuisine agencée, salon, 1 à 2 
chambres,  halls habitables, 

salle de bain/wc cave.
Libres: à convenir

Loyers : dès  Fr. 550.- + charges

La Chaux-de-Fonds 
Rue du Banneret

2,5 pces 
Cuisine agencée, salon, 

1 chambre, salle de bain/wc, 
cave, part au jardin.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 700.- + charges

La Chaux-de-Fonds 
Rue Arc-en-Ciel

2 et 4 pces 
avec balcon

Cuisines agencées, salons, 
hall, 1 à 3 chambres, salle de 

bain/baignoire, cave.
Libres: 01.04.2012

Loyers: dès Fr. 680.- + charges

Le Locle 
endroit calme, 

en bordure de forêt

4 pces
Cuisine agencée, hall, salon, 
3 chambres, salle de bain/

baignoire, cave. 
Libre: de suite

Loyer: Fr. 600.- + charges

Neuchâtel
Faubourg du Lac 9

Locaux commerciaux 
de 184 m2

Libre à convenir

Excellente situation

Immeuble avec ascenseur

Proximité immédiate parking 
public et transports publics

Contact: M. Vogelsang 

Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel

Très bel appartement
de 5,5 pièces
Situation exceptionnelle avec vue

sur le lac et les Alpes

Très grand balcon

Cuisine parfaitement agencée

Séjour avec cheminée

2 salles d’eau

Finitions soignées

Accès autoroutier direct, proche
transports publics

Places de parc dans garage collectif

Libre dès le 1er avril 2012

Contact: Tél. 079 611 16 91 ou

079 240 67 70

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER - À LOUER
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JOB POUR ÉTUDIANTS

Horaires adaptés
à vos cours

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 20 ans.

de 3h à 6h par jour

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Apprenez des métiers en pleine expansion
Détective privé(e) et expert(e) en contre-enquêtes

Garde du corps / Hôte-hôtesse d’accueil,
d’accompagnement et de protection de VIP

Formation théorique à distance et pratique en institut à Lausanne
Ecole EPDP rue du Scex 36, 1951 Sion, Tél. 027 323 13 15 www.ecole-detective.ch www.ecole-garde-du-corps.ch

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 
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ÉDUCATION L’association pour femmes migrantes Recif sort un CD.

Des chansons d’ailleurs pour
que les enfants soient bien ici
ROBERT NUSSBAUM

Luisa, petite fille équatorienne
de deux ans, était inconsolable
lorsque sa mère la laissait à l’es-
pace-enfants pour aller à son
cours de français. En entendant
une comptine enregistrée par sa
mère sur dictaphone, elle a cessé
de pleurer et s’est même mise à
danser.

L’anecdote apparaît dans le li-
vret du CD «Chansons
d’ailleurs, enfants d’ici», verni
vendredi dernier à Recif La
Chaux-de-Fonds. Après le best-
seller «Femmes de cœur et
d’épices», l’association neuchâ-
teloise qui œuvre à l’intégration
des femmes migrantes a enregis-
tré 25 comptines et berceuses
chantées a cappella en autant de
langues et de cultures différen-
tes. Destiné aux professionnel-
les de la petite enfance, l’outil se
veut aussi une contribution à la
constructiond’unesociétémulti-
culturelle.

Au départ, l’exercice dans les
espace-enfants de Recif tant à
Neuchâtel qu’à La Chaux-de-
Fonds était très pratique,
comme dans le cas de Luisa.
Mais il a vite rejoint la théorie.
«Les études montrent qu’il est im-
portant de parler sa langue à la
maison et qu’il n’y a aucun conflit
avec l’apprentissage du français.
L’enfant ne doit pas faire un choix
entre ses deux langues», dit Na-
thalie Ljuslin qui a mené le pro-
jet CD avec Sara Humair et Bé-
nédicte Chatelain Demange,
responsables des deux espaces.

La professeure à l’Université
de Genève Christiane Perre-
gaux, qui préface l’album, le dit
à peine autrement: «La langue
de la première enfance avec ses
berceuses, ses comptines, ses
chansons, ses mots échangés, ses
caresses et ses gronderies ancrent
les enfants dans une terre fami-
liale et /ou familière qui leur per-
met de grandir». Et favoriser les
liens entre les cultures par la

langue, c’est bon pour tout le
monde.

Le CD commence en français
par la chanson qui marque le re-
groupement à l’espace-enfants:
«Par la fenêtre ouverte, on dit bon-
jour, le jour». Puis on se salue.
Lea, 7 ans, chante ses salutations
en amharique (Ethiopie). Hiro-
mi, une maman japonaise, conte
l’histoire d’un animal mytholo-
gique pour sa fille Alice (3 ans)
ou encore Kush Bakth fait l’oi-
seau pour son fils Rehan en our-
dou (Pakistan).

Le livret contient aussi un jeu
de cartes-portraits (dessinées
par l’illustratrice Catherine
Louis), à découper pour lancer
des activités qui aident toutes à
la découverte de l’autre, au dialo-
gue, au partage des points com-
muns comme des différences.
Suggestions: on peut apprendre
à se dire bonjour en différentes
langues ou chanter «Frère Jac-
ques» en français, puis en chi-
nois ou tigrigna (Erythrée).

«Ce n’est pas une leçon que l’on
donne», disent de concert Sara
Humair et Bénédicte Chatelain
Demange, qui ont d’abord foui-
né dans les médiathèques des
supports pédagogiques qui
n’existaient en tout cas pas pour
le kurde, le tchétchène ou le ta-
moul. «Nous attendons des re-
tours, le CD est une amorce pour
aller plus loin.»

«Chansons d’ailleurs, enfants
d’ici» est tiré à 800 exemplaires,
dont 150 sont déjà vendus. Le
projet a notamment bénéficié
du soutien de l’Office fédéral des
migrations, à la suite d’un con-
cours pour l’intégration dans le
domaine préscolaire.

Qu’en pense Zaïda, maman
équatorienne qu’on entend aussi
sur le CD avec ses filles Nyria (7
ans) et Anaïs (3 ans)? «Nous ai-
mons apprendre à connaître notre
pays d’accueil, mais aussi qu’il
nous connaisse. Ce CD, c’est une
manière de partager des choses de
notre pays.»�

Une partie des enfants qui ont participé à l’aventure du CD de comptines en 25 langues et cultures différentes. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Pose d’un guichet automatique à la piscine des Arêtes.

La révolution du tourniquet électronique
C’est une (petite) révolution. Le

Service des sports installe ces
jours-ci un guichet électronique à
la piscine des Arêtes, qui préfi-
guredes installationssemblablesà
la halle Volta pour le mur de
grimpe, à la piscine des Mélèzes
puis à la patinoire, y compris
pour le public des matches en
principe à la reprise du cham-
pionnat à fin août. Coût?
400 000 francs. Aux Arêtes, dis-
tributeur de billets, tourniquet et
lecteurs de badge à l’entrée et à la
sortie devraient être opération-
nels d’ici deux semaines.

«L’idée est que les agents techni-
ques passent moins de temps à la
caisse pour se concentrer sur la sur-
veillance et l’entretien», explique le

chef du service Alexandre Houl-
mann. Le système électronique
permettra également d’établir des
données statistiques utiles pour la
gestion des installations sporti-
ves. «Nous commençons avec la pe-
tite structure des Arêtes, moins de
300 entrées /jour en moyenne,
avant l’ouverture de saison de la pis-
cine des Mélèzes avec ses pointes à
6000 ou 7000 visiteurs», note
Alexandre Houlmann.

L’installation a commencé la
semaine dernière durant la fer-
meture traditionnelle du bassin
des Arêtes en janvier, pendant
laquelle on a aussi refait le pla-
fond du sauna. Les abonnés se-
ront avertis lorsqu’il sera temps
de passer à la carte à puce.� RON

Le responsable «eau» des installations sportives François Saccol derrière
le tourniquet électronique à installer aux Arêtes. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Proposition «last minute»
pour la place de la Gare

La semaine dernière, le
Chaux-de-Fonnier Christophe
Schouwey a largement distribué
par courriel une lettre aux auto-
rités proposant une alternative
au projet de réaménagement de
la place de la Gare, après les pré-
sentations publiques de mi-jan-
vier (notre édition du 18).

En gros, il imagine concentrer
la circulation et le stationne-
ment des voitures, bus et vélos
devant la gare et d’offrir ainsi aux
piétons tout l’est de la place. Le
projet communal prévoit lui un
espace piétons-bus dans la pers-
pective de la gare et une zone
dite de rencontre (piétons et sta-
tionnement) à l’est.

«Vous laissez passer l’occasion de
créer une vraie place» compara-
ble à celle des Halles à Neuchâ-
tel, permettant de nombreuses
manifestations culturelles dans
un endroit beaucoup plus pas-
sant qu’Espacité ou la place du
Marché, dit en substance Chris-
tophe Schouwey.

Contacté, l’urbaniste commu-
nal Philippe Carrard voit au
moins un désavantage à l’idée du
citoyen chaux-de-fonnier. Elle
laisse un espace aux voitures de-
vant l’entrée de la gare là où le
flux piétonnier est le plus fort,

option que l’on a rapidement
écartée. «Les gens tomberaient
comme maintenant sur des voitu-
res en sortant de la gare», dit-il. Il
répond aussi à Christophe
Schouwey, et d’autres, qui esti-
ment que dans un vrai espace
piéton on devrait pouvoir laisser
courir un enfant de quatre ans.
Ce qui n’est pas le cas de la pers-
pective de la gare au Pod où cir-
culeront les bus. «Cela fonc-
tionne à Winterthour qui a fait la
même chose et où passent 80 000
piétons par jour. La sécurité des
piétons est clairement améliorée
par rapport à aujourd’hui», af-
firme l’urbaniste.

Philippe Carrard rappelle aussi
que le projet d’aménagement ar-
rive à terme et qu’un crédit sera
demandé au Conseil général le
6 mars, dans un mois. Les gran-
des options ont été définies en
concertation avec les groupes
d’intérêt (taxis, commerçants,
propriétaires, associations favo-
rables à la mobilité douce, élus)
sans compter des séances publi-
ques en 2010 déjà, renforcées
par le concours d’aménagement
en 2011. En clair, pour être mise
en discussion, la proposition de
Christophe Schouwey aurait dû
venir plus tôt.� RON

Vue de l’est, une projection du projet de réaménagement. Christophe
Schouwey verrait bien là une grande place piétonne. SP

CINÉMA

«Elder Jackson» sur TSR2
Le court-métrage de 27 minu-

tes du cinéaste chaux-de-fon-
nier Robin Erard, «Elder Jack-
son» (2010), tourné à 100% à
La Chaux-de-Fonds, passe de-
main sur TSR2, à 20h10, nous
signale son auteur. «Pour ceux
qui n’auraient pas eu l’occasion
de le voir avant... et bien... c’est
l’occasion», glisse-t-il.

L’histoire? Missionnaire mor-
mon, Jacob Jackson mène une
vie bien réglée, partagée entre
évangélisation et vie commu-
nautaire. La rencontre avec Ka-

thy, également membre de
l’église va bouleverser sa rou-
tine. Pris entre son désir et les
pressions de sa hiérarchie, et
ne sachant comment vivre son
amour pour la jeune fille, Jacob
est peu à peu envahi de doutes.
Poussé à bout, il va finir par ré-
véler son vrai visage.

Le film passe aussi actuelle-
ment un peu partout grâce à
TV5 monde, il a été vu aux
USA, au Japon, au Brésil mais
pas encore en Europe. � COMM-
RÉD

LE LOCLE

St-Valentin: inscrivez-vous!
Des commerçants du Locle

ont déjà commencé à réaliser
des vitrines décorées pour la
Saint-Valentin, au grand plaisir
de Bernard Vaucher, du bureau
promotionnel. Mais pour pou-
voir participer au concours, il
faut s’inscrire (tél 032 933 84
59 ou 032 933 84 80). Et aussi
vite que possible: quelques

jours de latitude sont encore
prévus.

Ce concours deuxième cuvée
est donc destiné à récompenser
les plus belles vitrines, avec un
souper en amoureux au Châ-
teau des Monts comme pre-
mier prix. Et pareil pour les pri-
vés, invités eux aussi à pavoiser
aux couleurs de l’amour.� CLD
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Bienvenue du
côté ensoleillé.
Changer maintenant, conserver son numéro
d’appel et bénéficier d’un bonus.

Offre valable jusqu’au 18.02.2012 pour tout nouvel abonnement mobile à Sunrise sunflat 5 ou Sunrise sunflat 6 pour 12 ou 24 mois avec conservation de son numéro d’appel
attribué par le fournisseur précédent, autres abonnements mobiles CHF 100.–. Pour tout passage à une offre Prepaid (Sunrise go dayflat/MTV mobile pre) CHF 30.– de crédit.
Toutes les infos et tarifs sur sunrise.ch

200.–
Ton bonus

CHF

ju
sq
u’
à

Uniquement
jusqu’au

18.02.2012

PUBLICITÉ

SAVAGNIER Il remporte la David Niven Cup en volant à 6000 mètres.

L’éco-ballon partira au Canada
FLORENCE VEYA

En quatre heures de temps, ils
ont rallié, lundi dernier, Châ-
teau-d’Oex au sud-ouest de Mi-
lan. Ce voyage de 215,8 kilomè-
tres a valu à Pierrick Duvoisin,
de Savagnier, et à son coéquipier
Arnaud Favre, de Château-
d’Oex, de remporter la David
Niven Cup du 34e festival inter-
national de ballons de la station
vaudoise. Une aventure que les
deux coéquipiers ont qualifiée
d’«époustouflante», samedi soir,
au moment de recevoir leur
coupe.

Et pour cause, puisque les deux
pilotes ont survolé les Alpes à
une altitude de 6000 mètres (la
plupart des vols s’effectuent à
2500-3000 mètres d’altitude),
munis de masques à oxygène.
«En fait, nous avons surtout parti-
cipé à cette course pour tester du
matériel», commentait, modes-
tement, hier, Pierrick Duvoisin.

Le pilote neuchâtelois, installé
à Savagnier mais originaire du
Locle, planche sur un projet
nommé Eco-trans Canada qu’il
envisage de réaliser en 2014
avec Nicolas Tièche, un autre pi-
lote de ballon arrivé deuxième,

lui, parmi les six équipages qui
ont concouru lors de la David
Niven Cup. «Il s’agira de rallier la
région de Calgary, au Canada, à
celle de Montréal, soit d’effectuer
3200 km, à bord de mon éco-ballon
Newton en environ 80 à 120 heu-
res», explique Pierrick Duvoi-
sin.

Quatre fois moins de gaz
D’un petit volume de

1600 m3, le Newton, – qui vaut
un peu plus de 100 000 francs
– possède une double enve-
loppe entièrement recouverte
de quatre couches nanométri-
ques d’aluminium pour limiter
les pertes thermiques. «Un con-
cept unique au monde», selon le
pilote vaudruzien. Le ballon
consomme ainsi quatre fois
moins de carburant (en l’occur-
rence du propane) qu’un engin
standard. «Pour la David Niven
Cup, nous avons emporté seule-
ment 70 kg de gaz», indique le
pilote neuchâtelois. «A titre de
comparaison, nos concurrents
qui se sont classés à la deuxième
place volaient à bord d’un ballon
de 4000 m3, mais ont emmené
210 kg de gaz. Cela pour un moins
bon résultat.» C’est là tout le

défi du projet d’Eco-trans Ca-
nada. Agé aujourd’hui de 34
ans, ce technicien en micro-
technique a commencé à brico-
ler, enfant, des ballons en pa-
pier de soie avec son père, avant
de passer, à 12 ans, aux modèles
réduits télécommandés, puis
d’apprendre à voler dans de
vrais ballons à air chaud. S’il as-
pire à pouvoir vivre un jour de sa
passion et a déjà remporté des
records, comme un périple en
solitaire de 27 heures, il recon-
naît que ce milieu reste très
confidentiel. «En Suisse nous

sommes 300 pilotes et il y en a
peut-être 1500 à travers le
monde. Ce sport reste méconnu.

Pour l’heure, le Neuchâtelois
et son équipe préparent le défi
humain et technologique que
sera la traversée du Canada. «Il
fallait un territoire à la dimen-
sion de la performance de ce
nouveau type de ballon», con-
clut Pierrick Duvoisin. «Et...
cette traversée n’a jamais été
réussie jusqu’à aujourd’hui.».

Les infos du projet sur www.
balloonconcept.ch

les pilotes ont dû s’équiper de masques à oxygène. SP

LES GOLLIÈRES

Joli succès pour la Nocturne
Une procession s’apparentant à

un improbable ver luisant a ser-
penté vendredi soir sur les pentes
enneigées situées entre Les
Hauts-Geneveys et Tête-de-Ran.
A la lueur de leur lampe frontale,
quelque 80 adeptes du ski de ran-
donnée se sont mesurés lors de la
1e Nocturne des Gollières. Une
course populaire dont l’édition
initiale aurait dû se dérouler en
février 2011, mais qui, faute de
neige, avait été annulée. L’or
blanc n’ayant pas fait faux bond
cette fois-ci, la réussite de cette
désormais vraie première a été
totale.

Outre la beauté d’un parcours
dont le tracé a été pensé pour res-
pecter la nature et ne pas effarou-
cher les animaux, les concur-
rents ont unanimement relevé la
qualité de la piste ainsi que le ni-
veau d’excellence de l’organisa-

tion. Cette première Nocturne
des Gollières a ainsi été rempor-
tée par le Chaux-de-Fonnier Her-
vé de Pury, auquel il n’a fallu que
26’13’’ pour avaler les 3,4 km du
parcours et ses 436 mètres de dé-
nivelé.

Pratiquant la peau de phoque
depuis une vingtaine d’années, le
vainqueur du soir souligne qu’il
n’est pas un compétiteur forcené.
«J’étais venu pour monter vite mais
je ne savais pas ce que ça donnerait.
Surtout que je ne connaissais pas le
parcours. Cette course est très bien
organisée. On se croise, on mange
une fondue, c’est vraiment sympa.»
Sans être devin, ces louanges de-
vraient motiver l’équipe organi-
satrice et les bénévoles la soute-
nant à mettre sur pied une
deuxième édition. La Nocturne
des Gollières 2012 est morte,
alors vive celle de 2013!� NBR

CANTON DE NEUCHÂTEL
Les Jeunes Vert-e-s changent de bureau
Les Jeunes Vert-e-s Neuchâtel (JVNE) ont tenu leur assemblée générale
vendredi à La Chaux-de-Fonds. La présidence et le bureau ont été
renouvelés. Après deux ans passés à la tête des JVNE, Clarence Chollet et
Gaël Maradan ont quitté respectivement la présidence et la vice-
présidence. Jasmine Herrera, 19 ans, et Alban Seiler, 21 ans, ont été élus à
l’unanimité pour leur succéder. La nouvelle présidence souhaite aborder
des thèmes tels que le futur énergétique du canton, l’égalité des chances
ou encore le modèle économique circulaire.�AES



LUNDI 30 JANVIER 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

LA BRÉVINE La station automatique de Météosuisse est en passe d’être révisée
mais les observateurs humains ont aussi leur rôle à jouer dans la vallée.

Rose-Marie Blondeau sereine
à l’aube d’une vague de froid
CLAIRE-LISE DROZ

«Je ne sais pas si je vois juste...»
Ce matin du 12 janvier 1987, la
Brévinière Lisette Robert télé-
phone à Marcel et Rose-Marie
Blondeau, chargés des relevés
météo. Elle les remplace ce jour-
là car ils sont les deux au chalet
de la Croix-Bleue avec le Ski-
club. Lisette Robert, donc, note
un -41,8... Ce que les Blondeau
ont confirmé en allant voir à la
station météo, au début de
l’après-midi. Mais La Brévine
peut faire mieux que ça. «En
1962, il a fait -42,6, mais c’est un
record non officiel, il n’a pas été ho-
mologué», explique Rose-Marie
Blondeau, qui en est à sa 43e an-
née de relevés météo. Elle avait
commencé en 1969, avec son
mari, disparu en juin 2010. Ces
relevés, c’était trois fois par jour:

à 7h30, 13h30 et 19h30. Du pré-
cis, avec une fourchette tolérée
de cinq minutes... Parmi les me-
sures à effectuer, il n’y avait pas
que la température, mais aussi la
visibilité, l’hygrométrie...

Atout touristique
La Brévine est réputée pour son

climat parfois sibérien, et pas
seulement dans la région. «Ça
m’est arrivé d’avoir 25 coups de té-
léphone par jour», confie Anne-

Marie Blondeau. «Une fois, on
m’a même appelée du Liban!»

La vallée est en train d’en faire
un atout touristique, avec la
création toute récente de «La
Vallée de La Brévine-Sibérie de
la Suisse». Un thermomètre
trône au cœur du village, pour
l’heure encapuchoné grâce à la
Société d’embellissement, quoi-
que ce ne soit pas un thermomè-
tre officiel. Mais La Brévine dis-
pose bien évidemment d’une
station de Météosuisse, automa-
tisée depuis 1993 et sise en deux
endroits différents: au village
même, au nord du temple, au
lieu-dit Grand-Pré, et au Man-

nerot, au nord du terrain de
football. Cette station va être ré-
visée, comme d’autres stations
de Météosuisse l’ont déjà été, à
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâ-
tel ou Chasseral par exemple, ex-
plique Daniel Heck, de l’Office
fédéral des constructions et de la
logistique. Les travaux auront
lieu cette année. Il ne faut
d’ailleurs pas s’attendre à de gros
chantiers. Mais au niveau météo
comme dans d’autres domaines,
on est toujours plus pointu: «Ces
stations marchent bien, mais s’ils
les révisent, c’est qu’on est au 21e
siècle», résume le conseiller
communal Rémy Grether.

Selon les souhaits des autori-
tés, avec cette nouvelle mou-
ture, la température devrait être
affichée en temps réel au milieu
du village, avec une information
en direct. Ce qui offrirait une
heureuse synergie avec le démé-
nagement, cet automne, de l’ad-
ministration communale dans
l’ancienne cure qui jouxte jus-
ment la station météo. Avec tous
les va-et-vient que cela suscitera.

Si cette station est automatisée
depuis une vingtaine d’années,
les relevés météo, en Suisse en
général et à La Brévine en parti-
culier, datent de la nuit des
temps. «Les plus vieux relevés da-
tent de 1840» explique Yves-
Alain Roulet de Météosuisse,
quisalue le travaildecesobserva-
teurs. «Ces mesures ont une va-
leur énorme. Elles nous donnent
des indications sur le climat de-
puis 150 ans». Les Blondeau
avaient pris le relais d’un autre
observateur, et il y a même eu à
l’époque la servante du pasteur
André qui s’en chargeait, a en-
tendu dire Rose-Marie Blon-
deau.

Celle-ci continue d’aller sur-
veiller sa station, et d’envoyer
des échantillons entre autre
pour l’institut de géologie de
l’université de Berne.

Elle en aurait des souvenirs à
raconter. Comme ce fameux hi-
ver 1985: du 5 au 9 janvier, il a
fait une «cramine» terrible. Le
5 janvier, -40,5. Le 6, -40,6 puis
un peu plus tard, -41,5. Le 7,
-41,2. Le 8, ça remontait fran-
chement: -30,2. Pour redescen-
dre vertigineusement le 9 jan-
vier: -40,8 degrés! Cet hiver-là,
un jeune journaliste lémanique
était monté voir l’effet que ça fai-
sait, un froid pareil. «Il avait une
voiture toute neuve mais il n’a pas
pu repartir, elle avait gelé!»

Et maintenant, suspense: Mé-
téosuisse promet une superbe
vague de froid pour début fé-
vrier. Mais Rose-Marie Blon-
deau a chez elle un thermomè-
tre qui peut descendre jusqu’à
-54 degrés. Il y a encore de la
marge.�

Rose-Marie Blondeau dans son élément. Elle en est à sa 43e année
de relevés météo. RICHARD LEUENBERGER

�«Ces
mesures ont
une valeur
énorme. Elles
nous donnent
des indications
depuis 150
ans».
YVES-ALAIN ROULET
MÉTÉOSUISSE

Cris d’enfants, locaux colorés,
petites chaises et baby-relax:
rien de spécial à première vue et
pourtant depuis le 1er janvier, la
crèche des Razmokets est deve-
nue communale à Sonvilier.
Une bonne nouvelle pour la di-
rectrice Marie-Thérèse Maurer
qui constate que «c’est l’aboutis-
sement d’une collaboration entre
la commune, la crèche et les pa-
rents qui se sont montrés très com-
préhensifs». Une excellente
chose pour celle qui s’est donnée
à fond pour la création de cette
crèche en novembre 2007 et
inaugurée en janvier 2008.
L’institution a bien évolué de-
puis ses débuts. Avec deux em-
ployées au commencement, elle
compte actuellement six per-
sonnes dans son personnel pour
500% de temps d’emploi.

Locaux modernisés
Les locaux eux aussi ont été

modernisés et se sont étendus
au fils des heures de travaux ef-
fectuées par Marie-Thérèse
Maurer et son mari, qui ont
consacré soirées et week-ends à
la réfection des lieux. De trois
pièces, la crèche est ainsi passée
à six au fil des ans. Bien agen-
cée, spacieuse et gaie, elle ré-

pond bien aux attentes de petits
pensionnaires et de leurs pa-
rents.

Mais le grand point positif
dans le fait d’être désormais crè-
che communale pour la direc-
trice est qu’elle va pouvoir se
consacrer à son rôle éducatif en
abandonnant les tâches admi-
nistratives aux employés com-
munaux, un réel soulagement.
Une situation qu’elle apprécie
particulièrement, elle qui n’a ja-
mais été très portée sur le côté
«paperasse» de son job. «Pour la
commune, c’est un atout de pou-
voir proposer une crèche et pour
moi c’est un soutien très apprécié»
précise Marie-Thérèse Maurer.

Pour l’heure, 35 enfants en âge
préscolaire profitent de la struc-
ture des Razmokets pour 12 pla-
ces journalières, dont trois sub-
ventionnées par le canton. Un
dossier est à l’étude afin d’obte-
nir davantage de places soute-
nues par le canton. La crèche
connaît un réel succès auprès
des parents et une liste d’attente
existe.

Si les enfants de Sonvilier ont
la priorité, ceux des autres com-
munes du Vallon, mais égale-
ment de plus loin, sont acceptés.
� CAZ

SONVILIER

La crèche des Razmokets,
nouvelle entité communale

C’est sous les flocons que
Mont-Soleil a fêté la neige ven-
dredi soir dernier. En collabora-
tion avec l’Ecole suisse des
sports de neige (ESSN), le funi-
culaire a organisé la quatrième
édition de la manifestation «A
fond la neige», qui s’est tenue à la
station supérieure du funicu-
laire.

Varier les plaisirs
«L’objectif est d’offrir à des fa-

milles l’occasion de faire du ski le
soir, mais aussi de partager un mo-
ment de convivialité», a soutenu
Yves Houriet, responsable du fu-
niculaire. Et Anne Defrancesco,
ancienne directrice de l’ESSN,
d’ajouter: «On collabore avec le

funiculaire pour varier nos activi-
tés qui sont essentiellement du côté
des Savagnières et pour mettre un

peu d’animation sur ce site. En
plus, ça nous plaît beaucoup de
faire du nocturne.»�MDU

MONT-SOLEIL «A fond la neige» a bien vécu vendredi soir.

Une nocturne pour s’éclater

Les jeunes sportifs se sont armés de leurs bobs et skis pour participer
aux épreuves et dévaler la piste. MARTA DUARTE

Prenant part à Fest’hiver, festi-
val transfrontalier de chanson
jeune public, le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de Saint-
Imier lance sa saison avec
«Bienvenue sur la Terre», conte
musical situé en bord de mer.

Porté par Jofroi (auteur-compo-
siteur-interprète visant la scène
francophone par le bout de la lor-
gnette belge), ce récital alterne
textes et chansons, situations
jouées et images projetées. Dans
la lignée de Julos Beaucarne pour
la poésie, de Marc Ogeret pour la
présence vocale et de Michel
Bühler pour l’engagement ci-
toyen, Jofroi tient son public pour
sujet à part entière, capable de
choix et de raison. De 6 à 96 ans!

A la suite d’Elliot, un p’tit gars
haut comme 12 pommes, nous
faisons la connaissance de Bona-
venture, gardien du temps. Ce
derniervaraconteraugosse la fa-
buleusehistoiredumonde.Philo-
sophe pratique, il démontre sa
théorie en faisant se dérouler le
temps sur un fil tendu d’un bout
à l’autre de la plage, sur plusieurs
dizaines de kilomètres de long.
Chaque nœud représentant une
année, il faut remonter dans un
passé hyper lointain, dans les
16 milliards d’années, pour assis-
ter au Big Bang.

Les poussières d’étoiles s’agglo-
mérant, la Planète bleue appa-
raît. Puis naît la vie, tout d’abord
aquatique, ensuite terrestre.

Poissons, batraciens, reptiles, oi-
seaux, mammifères. Enfin les
êtres humains, lesquels s’em-
pressent de penser, d’agir, de
commercer, de soudoyer, de
guerroyer. Pétaradante pétau-
dière, des grottes préhistoriques
au Forum de Davos, ultime mise
en abîme de la soif de pouvoir...

Joliment accompagné par Line
Adam (clavier, flûte et voix), Jo-
froi espère résolument que les
êtres humains dépassent leurs
désaccords, sublimant hasard et
nécessité, pour créer de nou-
veaux horizons possibles. Avec
aussi «des nuits blanches et des
jours noirs», car il faut «appren-
dre à être heureux et malheu-
reux».� ARO

SAINT-IMIER Spectacle un brin particulier au CCL.

La Terre que l’on voit danser

Louis, Lucine, Lana et Sabrina en compagnie de Yan Difrancesco,
stagiaire du CEFF, et la directrice Marie-Thérèse Maurer. CATHERINE ZBINDEN

FRANCHES-MONTAGNES
L’Atelier de créativité lance sa saison
De la poterie à la création de bijoux en passant par la confection de
meubles en carton, l’Atelier de créativité des Franches-Montagnes
ouvre sa saison de printemps. Plus d’informations à l’adresse
www.crea-fm.ch.� DWI
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Available on the

Mitsubishi App iPhone

        Mitsubishi Jubilé35 
CashBonus max. 10’000.–

23’999.–
bonus jusqu’à 6’000.–

27’999.–
bonus jusqu’à 7’000.–

9’999.–
bonus 6’000.– incl. 

dès 99.–/mois**

39’999.–
bonus 6’000.– incl. 

dès 395.–/mois**

100% Electric – 
    0% CO2

Consommation norm. 1.1/75 ch: 5.4 L, 125 g/km CO2, 
cat. C ** 3.35% Jubilé Leasing: CHF 10’499.–, 48 mois, 
10’000 km/année, taux annuel eff. 3.40%, paiement 
spécial 22%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco 
complète obligatoire
 

Consommation d’énergie 13.5 kWh/100 km, équivalent 
essence 1.5 L/100 km, 0 g CO2 (17 g/km CO2 de la 
production de courant électrique), catégorie A. ** 3.35% 
Jubilé Leasing : CHF 40’999.–, 48 mois, 10’000 km/année, 
taux annuel eff. 3.40%, paiement spéc. 26%, caution 5% 
ou min. CHF 1’000.–, casco complète obligatoire

Nouveau: Colt Super Jubilé   

Génial: La citadine plus agile, plus pratique
Génial: 1.1 litre 12V, 75 ch, 5.4 L/100 km
Génial: Qualité supérieure, 3 ans de garantie
Génial: Grand intérieur et coffre variable 

Jubilé35 BEST OFFER             9’999.–*

* bonus de CHF 6’000.– incl.

Nouveau: ASX Super Jubilé 
Également en 4WD 
Génial: Entraînement 2WD ou 4WD
Génial: Essence ou DID diesel, 116–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, à partir de 4.8 L, cat. A
Génial: 9 airbags, climatisation, audio

Jubilé35 BEST OFFER  2WD   23’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER  4WD   29’999.–*
* bonus de CHF 5’000.– incl.

Nouveau: i-MiEV Jubilé35 

Génial: Idéal pour les petits parcours et pendulaires
Génial: Maniable, silencieux, ZÉRO émission
Génial: 49 kW/67 ch, 8 airbags, ESP/TCL 
Génial: Garantie de 5 ans sur la batterie

 Jubilé35 BEST OFFER          39’999.–*

* bonus de CHF 6’000.– incl.

Nouveau: Outlander Super Jubilé 
Également en 4WD
Génial: Combi familial avec beaucoup de place
Génial: 2WD essence, 147 ch
Génial: 8 airbags, climat., audio, jantes alu 
Génial: Modèles 4WD, 156–177 ch

Jubilé35 BEST OFFER  2WD              27’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER  4WD (autom.)   36’999.–*
* 2WD: bonus de CHF 3’000.–/4WD: bonus de 4’000.– incl.

Consommation norm. 1.8 DID/116 ch: 
4.8 L, 127 g/km CO2, catégorie A

Consommation normalisée 2.2 DID 177 ch: 
6.3 L,165 g/km CO2, catégorie C 

Validité: 1.1 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf à partir de l’entrepôt/dans la limite des stocks du Partner Mitsubishi. Tous les prix Jubilé35 BEST OFFER sont des prix nets indicatifs 
CHF, TVA 8.0% incl. ainsi que le Jubilé35 CashBonus. ** Leasing Jubilé35 3.35% avec bonus réduit: lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/année, intérêt annuel eff. 3.40%, caution 5% ou min. 1’000.–, casco complète obligat. *** 1/3 Leasing Colt 
avec bonus réduit: achat/immatriculation d’un véhicule neuf, 1er acompte 1/3 du prix d’achat en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur restante 1/3, 24 mois, 20’000 km/année, intérêt annuel eff. 0%, casco complète obligat. MultiLease SA n’accorde 
aucun financement au cas où celui-ci déboucherait sur un surendettement du preneur de leasing. Emissions CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 159 g/km                                               www.mitsubishi-motors.ch         www.multilease.ch
    

Jubilé 35 Leasing
3.35%

ASX 4WD Navigator 
Outlander 4WD Navigator 

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

PUBLICITÉ

JURA La patinoire régionale de Delémont officiellement inaugurée samedi.

Confort et sensations du plein air
GÉRARD STEGMÜLLER

Les éloges ont plu samedi en fin
d’après-midi à l’occasion de l’ou-
verture officielle de la patinoire
régionale de Delémont. Mais le
président Jacques Gygax rappelle
que tout ne fut pas simple: «On
nous a beaucoup mis de bâtons dans
les roues avant que ce projet n’abou-
tisse. Il a fallu être incisifs et con-
vaincants.» Construite en 1993, la
patinoire a été sauvée de la faillite
en2007.Avec le temps, lesvestiai-
res étaient devenus insalubres. Le
restaurant et ses installations di-
gnes du Moyen-Age avaient fait
leur temps également.

La survie de la patinoire passait
par une couverture. Elle est au-
jourd’hui couverte et partielle-
ment fermée. L’ouvrage a de la
gueule. L’imposante charpente
en bois notamment en jette. Le
coût total des travaux s’élève à
4,2 millions de francs. Deux bâti-
ments en dur ont été construits,
pour de nouveaux vestiaires et
un restaurant flambant neuf.

C’est l’acharnement d’une poi-
gnée de mordus qui a permis de
trouver une issue favorable. Car

pour beaucoup, la patinoire de
Delémont avait vécu. Vingt-huit
communes du district de Delé-
mont ont été approchées. Deux
ont volontairement été mises à
l’écart: Ederswiler et Saulcy,
cette dernière étant engagée au
niveau du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes.

Garantie de déficit
Les 28 communes ont accepté

de prendre en charge le déficit
d’exploitation sur 15 ans. La Mu-
nicipalité de Delémont a fait of-
fice de locomotive en se portant
garante à concurrence de
250 000 francs, les 27 autres
supportant le solde de
50 000 francs. Le calcul est sim-
ple: les responsables prévoient
une perte annuelle d’exploita-
tion de 300 000 francs.

«Lesutilisateurs sontdésormaisà
l’abri des intempéries, ce qui leur
apporte un certain confort. Et les
gens qui patinent retrouvent les
sensations du plein air. C’est ça la
force de cette patinoire», souffle
Jacques Gygax.

La demande est bien réelle. Des
jours de pointe, le patinage pu-

blic attire jusqu’à 500 adeptes. Le
mouvement juniors du HC De-
lémont-Vallée, les vétérans du
HC Delémont, les clubs de
Courtételle, Bassecourt et Cour-
rendlin et le club de patinage ar-
tistique sont locataires. Quasi
toutes lesplageshorairessontoc-
cupées. «Il y a une demande pour
le curling. On va l’étudier», ajoute
le président.

Ouvertedepuis le22octobre, la
patinoire régionale de Delémont
fermera ses portes à la mi-mars.
Dans les années à venir, les res-
ponsables ont opté pour une uti-
lisation de la glace d’une durée
de six mois. «Il y a un potentiel
hors saison à exploiter», insiste
Jacques Gygax. Le restaurant est
ouvert à l’année. Le Centre cultu-
rel régional de Delémont
(CCRD)envisaged’organiserdes
concerts. «Nous n’avons jamais eu
de doutes sur la clause du besoin,
compte tenu du bassin de popula-
tion», reprend le président.

L’enthousiasme est bien réel.
Jacques Gygax évoque un «balai
neuf». Tout le monde est con-
tent. Mais qu’est-ce qu’il a fallu
cravacher!� Le chef-lieu jurassien dispose désormais d’une patinoire digne de ce nom. BIST-ROGER MEIER
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L’étoile fantasmée
«Born To Die», le 1er album de Lana
Del Rey, est dans les bacs. Génie ou
imposture? la New-Yorkaise ne laisse
personne indifférent! PAGE 14
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Il est vrai que le texte
«L’idiote» de Camille Rebe-
tez et de son complice Yves
Robert, pour attachant qu’il
soit, ne porte pas la marque
de l’espérance. Oppressés
par la passion de l’ombre,
les auteurs emmènent le
spectateur dans une succes-
sion de petits tableaux,
comme dans le résumé d’un
pessimisme essentiel qui
conduirait à cette médita-
tion terrible: ne serions-
nous pas tous des idiots?

Une promenade
avec les copains
Mais lorsque vendredi

soir, à la Maison du Concert
à Neuchâtel, le sens criti-
que peu à peu nous est reve-
nu, passée l’admiration sin-
cère pour certaines images
drôles ou saisissantes, qu’on
doit à la mise en scène de
Joëlle Richard, ainsi qu’à
l’éclairagiste Alain Kilar, on
avait l’impression de retrou-
ver, dans le charivari du dé-
but du spectacle, les impro-

visations qui faisaient jadis
le sel des soirées d’étu-
diants.

Le théatre reste ici à l’état
embryonnaire, à mi-che-
min du guignol et de la tra-
gédie. Anne Jenny, comé-
dienne, tient la scène
pendant plus d’une heure
comme si c’était une pro-
menade avec les copains.

Ecriture post-sérielle
La réunion des mots et de

la musique est l’aboutisse-
ment d’un rêve du trio
Carpe Dièse. La comédie
pense, les musiciens, vio-
lon, alto et violoncelle agis-
sent en philosophes. L’af-
faire est menée par de bons
professionnels. Les notes
suggérées par les mots, ou
vice versa, se répartissent
l’espace d’une partition
collective d’écriture post-
sérielle, jazzifiante ou sim-
plement d’ambiance, si-
gnée Caroline Charrière,
Jacques Henry et François
Cattin. � DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE...
«L’IDIOTE»

Soixante minutes d’atmosphère
chargée de pessimisme

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Politique un peu partout
Non, tout n’est pas politique. Mais elle se glisse un peu partout,
dans les téléjournaux, les magazines, la documentation, la fiction.
Deux exemples.
«Infrarouge» (TSR 1 - mardi 24 janvier). Invitée unique, la prési-
dente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf. Certes, il y
a d’autres invités pour lui poser chacun une ou deux questions.
Céline Amaudruz de l’UDC y introduit un ton polémique tendance
coupe-parole: c’est la seule à le faire! Dès lors, la qualité du dé-
bat politique va dépendre du choix fait par l’animatrice des thè-
mes à débattre. Y a-t-il entente préalable avec l’invitée, surtout si
celle-ci s’exprime avec précision en français qui n’est pas sa lan-
gue maternelle? La première partie est un brin people, avec vie
de famille et nièce. Les questions réellement politiques inter-
viennent dans la seconde. Mme la présidente est alors très à
l’aise pour expliquer pourquoi, à «Arena», elle n’a pas voulu par-
ler d’une information qui n’était alors pas encore connue de ses
collègues du Conseil fédéral: exemple de collégialité respectée!
«Les hommes de l’ombre» (France 2 – mercredi 25 janvier). Les
deux premiers épisodes d’une minisérie qui se poursuivra deux
semaines encore montrent bien qu’il s’agit d’une fiction, celle de
la mort, de nos jours, d’un président français lors d’un attentat. Il
faut se lancer rapidement dans une campagne électorale qui va
opposer un homme de droite et une femme du centre. Ceux de
l’ombre conseillent les candidats, fabriquent leur image, font cir-
culer volontairement des mensonges d’Etat. Dans l’ombre, les
femmes sont aussi habiles que les hommes. La série fonctionne
avec efficacité.
La politique est mieux présente ici dans la fiction que dans le dé-
bat. Mais ce n’est qu’un exemple, pas une règle générale.�

NEUCHÂTEL La galerie C accueille cinq artistes autour d’une même thématique.

L’homme, sa fuite et ses peurs
SÉVERINE CATTIN

Des silhouettes isolées, mises à
nu, face à l’immensité d’un pay-
sage sauvage. L’œuvre de l’artiste
bâlois Christophe Hohler, qui
accueille le visiteur dès son en-
trée à la galerie C à Neuchâtel,
annonce sublimement la thé-
matique. C’est sous l’intitulé
«Menscape» que le galeriste et
curateur Christian Egger a choi-
si de présenter sa nouvelle expo-
sition, née «d’une période con-
templative passée au bord de
l’océan Pacifique», écrit-il. Elle
réunit cinq fascinantes percep-
tions artistiques autour de la
thématique de l’homme, de la
fuite et du paysage contempo-
rain.

Là où les humains
ne sont pas
«Je voulais parler de l’homme,

du masculin, de la fragilité de
l’être, de sa fuite…», commente
Christian Egger. Comme lors-
que l’on se retrouve seul en forêt,
la nuit, et que nos sens s’affolent
face à la nature à l’état brut.
L’homme tente de résister à
l’animal qui est en lui. Afin de
dénicher les lieux qu’il photo-
graphie, l’artiste Yann Mingard
s’enfonce au plus profond des
bois, animé par la quête ultime
de l’«heure bleue», période en-
tre le jour et la nuit où le ciel se
remplit presque entièrement
d’un bleu pâle plus foncé que le

bleu ciel du jour. Ainsi ses photo-
graphies de paysages nocturnes
révèlent des détails subtils à
l’instar de feuilles enchevêtrées,
d’herbes couchées et de brin-

dilles écartées, des lieux et des
moments où les humains ne
sont ordinairement pas. Expo-
sées pour la première fois en
Suisse, les œuvres de Rogelio

Manzo fascinent par leur pro-
fondeur et leur pouvoir envoû-
tants. Composés de multiples
matériaux, comme la résine et la
peinture à l’huile, et de multi-

ples couches, les portraits de l’ar-
tiste mexicain ne sont pas sans
évoquer la sensibilité de Francis
Bacon. Une destruction volon-
taire des apparences où la beau-

té est déformée. Pour l’artiste
barcelonais Albert Coma Bau,
l’hommeatendanceàfuirdans la
sexualité, c’est ce que dévoilent
ses septante dessins réunis dans
un format paysage. «C’est au tra-
vers de la nudité du corps que je
communique directement, sans
préambule, en voulant transmet-
tre ce que je suis», décrit-il.

Point d’orgue de l’exposition,
l’installation vidéo de la jeune
artiste bâloise Léna Maria
Thüring, «In camera» évoque
les différentes relations qu’en-
tretiennent l’homme et la
femme avec le pouvoir. Deux
boucles vidéos sont projetées
sur les deux côtés d’un écran qui
pend librement. Ainsi, les ban-
des sonores se mélangent: deux
actrices récitent en alternance le
même texte de la pièce de Sartre
«Huis clos» sur fond de respira-
tion bruyante de deux lutteurs.
Ils expriment physiquement et
sensuellement ce que l’on en-
tend dans le dialogue: une lutte
incessante pour la reconnais-
sance et une perpétuelle dépen-
dance des autres afin d’obtenir la
confirmation de sa propre per-
ception de la réalité, de son iden-
tité. Une exposition qui ques-
tionne notre condition à ne pas
manquer!�

NEUCHÂTEL
Gruyère comique

Personnages
et histoires
gruériennes
d’avant Mai
68 revivent
par l’humour
dans «Allume
la rampe,

Louis!», cette semaine au
théâtre du Passage. Odile est,
comme son interprète Anne-
Marie Yerli, comédienne et
originaire de Gruyère, dans le
canton de Fribourg. Avec les
délicieuses couleurs du
patois local, elle dessine les
préoccupations, les
stéréotypes et les tabous de
la société d’alors. Voilà un an
que la metteure en scène
Gisèle Sallin et la
comédienne Anne-Marie Yerli
ont «dépoussiéré» leur
spectacle, créé 30 ans plus
tôt. A l’époque, ce tableau de
réalités parfois dures vu à la
lumière du rire était une
façon de se libérer d’une
éducation pesante et
douloureuse. Aujourd’hui, le
contraste mesure
l’avancement de la société, et
trois décennies
n’amoindrissent pas la
chaleureuse cocasserie de
cette pièce comique. Ma-sa à
20h, di à 17h. � ISC

Développement et illustration sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

Les portraits de l’artiste mexicain Rogelio Manzo ne sont pas sans évoquer la sensibilité de Francis Bacon. DAVID MARCHON

SOUTIEN
Des chèques
pour la culture

La Fondation Neuchâteloise
assurances du 125e anniver-
saire a récemment procédé à sa
remise de dons annuelle. Une
somme de 10 000 francs a été
attribuée à:

L’association O’Verso pour
sa création «Horologua», une
œuvre sur le temps pour piano,
percussions, cuivres, ordina-
teur et voix, élaborée à partir de
«L’horloge», un poème de Bau-
delaire.

La compagnie de danse Leo-
ki, pour «Edelweiss Tuning»,
dans le cadre du Millénaire de
la ville de Neuchâtel.

L’association Tulipe mobile,
pour «Le dimanche d’après»,
exposition de photographies et
création musicale.

La compagnie Fantôme,
pour son projet théâtral «un
travail d’esquisse».

L’ensemble vocal Bleu
comme la Lune, pour son pro-
gramme de Noël «Ramirez et
Britten».

Les montants attribués cha-
que année sont destinés à sou-
tenir des organismes neuchâte-
lois s’étant particulièrement
mis en évidence dans divers do-
maines culturels.� COMM-RÉD

«Menscape»: Neuchâtel, galerie C,
jusqu’au 18 février.

INFO+
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FEUILLETON N° 81

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attentif et bienveillant à l'égard de votre
conjoint, vous serez à son écoute. Si vous avez des 
enfants, ils seront source de joie. Travail-Argent :
vous éprouverez certes un grand besoin d'évasion, mais
est-ce vraiment le moment idéal pour suspendre votre
travail ? Vos finances ne sont pas au mieux. Santé :
vous en faites trop. Ralentissez le rythme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre sens des réalités sera votre grande force !
Vous avez des facilités à passer outre les menus défauts
de l'autre comme des vôtres. Travail-Argent : des dis-
cussions enflammées vont jalonner votre journée. Il en
ressortira des choses positives. Chassez les mauvaises
habitudes. Santé : trop de stress, vous avez du mal à
le gérer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous désirez retrouver un climat chaleureux et
tendre dans votre couple. Mettez-y du vôtre et tout ira
mieux. N’attendez pas que votre partenaire fasse le pre-
mier pas. Travail-Argent : ne brûlez pas les étapes si
vous voulez arriver au bout de vos projets. Essayez
d'être méthodique et vous arriverez à vos fins. Santé :
tonus en dents de scie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, une fois 
encore, le temps œuvre pour vous. Célibataire, il est
temps de prendre conscience de votre charme. Travail-
Argent : amis et protecteurs peuvent vous aider à 
obtenir certains succès, mais les résultats concrets se
feront un peu attendre. Santé : forme et énergie sont au
programme de la journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez plus discret
que jamais. N'attendez pas des 
astres qu'ils fassent éclore de nou-
veaux liens. Travail-Argent :
aucun obstacle à la bonne marche de
vos affaires n'est insurmontable.
Santé : tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire est totalement pris par son
travail et vous délaissera un peu. Et si vous en profitiez
pour aller voir vos amis ou vos proches ? Travail-
Argent : vous défendrez vos points de vue avec beau-
coup de conviction. Mais sachez accepter les critiques
constructives sans vous braquer. Santé : excellent
équilibre nerveux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire pourrait sentir un certain
abandon de votre part. Ne le laissez pas seul, rappro-
chez-vous de lui. Travail-Argent : vos initiatives 
seront bien accueillies par votre entourage profession-
nel. N'investissez pas vos économies sans réfléchir. 
Prenez conseil auprès de professionnels. Santé :

détendez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les jours se suivent et se
ressemblent. La routine est bien ins-
tallée, peut-être un peu trop à votre
goût ! Travail-Argent : vous serez
au centre des conversations. Mais
vous ne vous en réjouirez pas. Santé :
faites un bilan de santé.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous montrerez d'une grande patience
avec vos enfants ou certaines personnes de votre 
entourage. Mais l’incompréhension gagne du terrain.
Travail-Argent : rien ne viendra vous perturber 
aujourd'hui. Vous pourrez avancer sur vos projets sans
soucis particuliers. Santé : vous ressentez le besoin de
sortir, de vous aérer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les rapports de force n'ont jamais fait naître
l'amour. Ne l'oubliez surtout pas. Si vous vivez en cou-
ple, il est temps de mettre un peu d’eau dans votre vin.
Travail-Argent : votre plan de carrière vous donne
matière à réflexion sur le long terme. Ne sous-estimez
pas vos capacités. Santé : vous devriez faire un petit 
régime pour retrouver la ligne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ardent et passionné, vous manifesterez votre
amour avec beaucoup de fougue. Toutefois, veillez à ne
pas trop étouffer votre partenaire. Travail-Argent :
vous poursuivrez sur votre lancée, évitant allègrement
les obstacles. Vous arriverez ainsi à aller au bout de vos
projets. Santé : bon dynamisme, le sport au grand air
vous fait beaucoup de bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos relations avec votre entourage familial 
seront excellentes. Pour une fois, vous ferez taire votre
esprit critique, et vous saurez désamorcer l'agressivité
de vos proches. Travail-Argent : vous déciderez de
mener, comme vous l'entendez, vos grands projets. 
Calculez bien les risques que vous prenez. Santé :
l'énergie ne vous fera pas défaut.

espace blanc
50 x 43

En contre-bas apparaît entre
les arbres le toit luisant de la
voiture. Lorette dévale en
courant le petit sentier,
clouant Martin sur place.
Lorsqu’il la rejoint, il la trouve
droite comme une statue
dressée sur une souche. Un
trait rude de lumière perce le
couvert pour faire jaillir sa sil-
houette de l’ombre.
– Mais c’est un esprit des
bois que je vois là, lance-t-il.
– Je suis la dame blanche
des grands bois. La grande
prêtresse de la nature, crie
Lorette en riant.
– Ah, zut! C’est vraiment
dommage, dit Martin sub-
jugué par la jeune femme.
– Qu’est-ce qui est dom-
mage?
– Mon appareil. Je n’ai pas
mon appareil… et j’assiste à
quelque chose d’extraordi-
naire.
– ?
– Si tu te voyais dans cette
lumière,
– Je ressemble à une star?
– Plus beau! Bien plus
beau! Une étoile oui! Une
comète… voilà une photo
qui n’existe pas et que je
garderai en mémoire.
Troublée, Lorette redes-
cend de son piédestal de
fortune. Elle se dirige vers
la voiture.
– Allez. On rentre!
Martin la suit.

23
– Viens manger quelque
chose avant de repartir. Ça
creuse le radiotraking?

– Bonne idée. Je crève de
faim, répond Lorette tout
en coupant le contact de la
voiture.
Martin pousse la porte d’en-
trée du chalet.
– Tu ne fermes pas à clé?
– Je n’y pense pas toujours.
Je pars du principe qu’il n’y
a pas de voleur dans le coin.
De toute manière, y’a pas
grand-chose à voler ici.
– Ton matériel photo.
– Oui… mon matériel.
Lorette s’est effondrée dans
le canapé, face à la fenêtre.
Martin dans la cuisine pré-
pare un café.
– Tu préfères quoi: du café
avec ou sans lait, des tarti-
nes, beurre confiture ou
bien du pain avec du pâté,
du jambon?
– Il est dix heures… café au
lait… pain beurre, ça ira.
– C’est parti!
Sur la table du séjour,
Martin a posé un plateau
sur lequel Lorette trouve un
grand bol de faïence bleu,
un petit pot de lait, la cafe-
tière, une panière remplie
de tranches de pain et un
beurrier.
Avec appétit, elle plonge sa
tartine dans le café au lait.
Martin, assis en face d’elle
se contente d’un sandwich
au jambon. Il la regarde dé-
vorer, sous la lumière
jaune du matin. Lorette
semble l’oublier. Alors, il
se lève et monte dans sa
chambre.
Lorsqu’il revient s’asseoir,
il a dans la main un Nikon
muni d’une optique grand
angulaire. Il le pose devant
lui, et un doigt sur le
déclencheur, interpelle
Lorette:
– Alors, elles sont bonnes
ces tartines?
A peine Lorette a-t-elle le-
vé les yeux qu’une rafale
retentit.
– Qu’est-ce que tu fais?
– Rien! Mange, continue,
ne t’occupe pas de moi…
– Tu prends des photos…
– Je vérifie que mon appa-
reil fonctionne toujours.

(A suivre)
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21.40 Rousseau, les chemins
de Jean-Jacques �

Documentaire. Littéraire. Fra.
2011. Réal.: Hervé Pernot.  
L'année 2012 marque le tricen-
tenaire de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau. Pour
marquer cet anniversaire, ce
documentaire retrace la jeu-
nesse de l'auteur du «Contrat
social», de «L'Emile»...
22.30 Le court du jour

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Charles Haid. 50 minutes.
10/23.  
Après les récents événements,
Hotch a besoin d'un peu de re-
pos et s'occupe de son fils.
23.30 Esprits criminels �

Machine infernale. 
0.15 Esprits criminels �

L'homme à l'affût. 

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers. 
0.15 Journal de la nuit �

0.30 CD'aujourd'hui �

22.45 Soir 3 �

23.15 Deuxième Guerre
mondiale �

Documentaire. Histoire. GB.  
Négociations secrètes: Staline,
les nazis et l'Occident (1943-
1945). 
En 1944, les Soviétiques com-
mencent à reprendre le terri-
toire de Pologne orientale.
0.45 Francis Jeanson �

23.40 «Top chef» : que 
sont-ils devenus ? �

Documentaire. Télé-réalité. 50
minutes. Inédit.  
En 2011, pour sa 2e saison, l'é-
mission «Top Chef» a vu s'af-
fronter quatorze espoirs de la
cuisine française. Au fil des se-
maines, ils ont rivalisé pour de-
venir le Top chef 2011, titre dé-
cerné à Stéphanie Le Quellec. 
0.30 Prison Break ��� �

22.55 Le rossignol et 
autres fables

Opéra. 1 h 30. VOST.  
L'empereur chinois tombe
amoureux du chant du rossi-
gnol. Mais deux émissaires ja-
ponais en présentent une co-
pie mécanique à la cour, qui se
détourne de l'original.
0.25 Petropolis �

1.10 Metropolis
2.00 Fleuves du monde

22.50 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
Une jeune provinciale est re-
trouvée morte dans une ruelle,
vêtue comme une prostituée.
Nichols et Stevens tentent de
confondre son meurtrier.
23.35 New York, section crimi-
nelle
Le pacte. 
0.20 30 Rock

10.40 L'artiste et 
son autoportrait

11.10 Les gars et les filles �

12.05 Ouessant,
l'île aux phares

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Douces France(s)
14.15 Cuisines des terroirs
La côte amalfitaine. 
14.45 Les Tueurs ���

Film. 
16.35 Douces France(s)
17.20 A la recherche

du ver géant
18.05 Prochain arrêt : 

Montréal �

18.30 X:enius
19.00 Life, l'aventure

de la vie �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ç
a va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.30 Image du jour �

9.50 Des histoires et
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Jounal régional
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Caroline chérie �

Film. Aventure. Fra. 1967. Réal.:
Denys de La Patellière. 1 h 43.  
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Homme aux
mille visages �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Mikael Salomon. 2 heures. Iné-
dit.  
15.45 Sale Temps

pour les maris �

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Paul Shapiro. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.40 Piggly et ses amis
9.00 Le petit Nicolas
9.25 Prudence Petitpas
10.15 Franklin et ses amis
10.30 Voici Timmy
10.50 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.10 Grand angle
14.20 Motorshow
14.50 Santé
15.15 Temps présent �

16.10 Dans mon cinéma �

17.10 How I Met
Your Mother

17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 CROM �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Amour et
préméditation �

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: George Erschbamer.
1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Mon autre moitié. 
17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

10.35 Plus belle la vie
11.00 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Au fil du voyage
Film TV. 
16.05 Bones
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Action. EU - All. 2009. Avec :
Robert Downey Jr. Le célèbre
détective et son assistant
sont parvenus à arrêter un
tueur en série, adepte de la
magie noire. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2010. Au Japon,
40% des couples disent ne
plus avoir de relations
sexuelles après la naissance
du premier enfant.

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Anny Duperey. Jacques
vit un vrai cauchemar. Alors
qu'il vit provisoirement chez
Nicolas et Lucas, il rêve
toutes les nuits de Catherine.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris.
En rénovant un navire, des
ouvriers découvrent le corps
de Darcy Curtis, disparue lors
d'une traversée. 

20.35 FILM

Western. EU. 1960. Inédit.
Avec : Yul Brynner. Terrorisés
par une bande de pillards,
les habitants du village d'Ix-
catlan décident de faire ap-
pel à des mercenaires. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2 h 50. Episode 1.Invité: Phi-
lippe Bouvard. La plus
célèbre compétition culinaire
ouverte aux professionnels
fait son retour pour une 3e
saison. 

20.35 FILM

Policier. EU. 1997.  Avec : Kevin
Spacey. Trois inspecteurs, Vin-
cennes, White et Exley, placés
sous l'autorité d'un chef de
police austère, enquêtent sur
l'assassinat d'une call-girl. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Stragi del
sabato sera Film TV. Drame. Ita.
2012. Réal.: Fabrizio Costa.
2 h 10. 1/2.  23.20 TG1 23.25
Porta a porta 

19.05 La Fête à la maison Si
par une nuit d'orage. 19.35 Le
Prince de Bel-Air L'âme soeur.
20.00 Le Prince de Bel-Air Trai-
tement de choc. 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.30 True Blood Tout est
brisé. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le
Souffle au coeur �� Film.
Drame. 23.00 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (TSR)
23.45 Temps présent 

20.00 Tagesschau � 20.15
Wider den tierischen Ernst 2012
Festsitzung des Aachener Kar-
nevalsvereins. 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Irak, Das Erbe der
Amerikaner 23.15 Ostprodukte
im Westregal, Geschäfte mit
der DDR 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Ehe ist... 19.05
Gossip Girl � 20.00 Desperate
Housewives � Paranoia. 20.50
Royal Pains � Die wunder-
same Welt der Liebe. 21.35
Castle � Die Pizza-Connection.
22.25 Sportlounge 

19.40 Friends Celui qui accep-
tait sa mutation. 20.10 Friends
Celui qui allait chez le pédiatre.
20.30 Plan biz Buzz Eclair.
20.35 Sang chaud pour
meurtre de sang-froid ��

Film. Suspense. 22.50 Hulk
�� Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sherlock Holmes � L'empire des sans � 
Une famille
formidable � 

Cold Case, affaires
classées � 

Les Sept Mercenaires
��� � 

Top chef � L.A. Confidential ���
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.20 Seun Kuti & Egypt 80,
«Afrobeat Rules» 20.15 Inter-
mezzo 20.30 Classic Archive
Igor Markevitch (n°1). 21.25
Classic Archive Igor Stravinski et
Igor Markevitch. 22.20 Classic
Archive Igor Markevitch (n°2).
23.15 Intermezzo 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Bangkok Dangerous : Il
codice dell'assassino � � Film.
Thriller. EU. 2008. Réal.: Danny
Pang et Oxide Pang. 1 h 40.
22.50 Telegiornale notte 23.10
Segni dei tempi 23.35 Life �
Lasciala andare. 

20.30 Monaco/Lens Football.
Championnat de France Ligue
2. 21e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2
Magazine. Football. En direct.
30 minutes.  23.00 Hors piste
23.15 Watts 

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Stralsund,
Blutige Fährte � Film TV. Sus-
pense. All.  21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Daylight �� �

Film. Catastrophe. 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Tres14 19.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.30 Yo de mayor quiero ser
español 

19.45 Alerte Cobra � La force
des sentiments. 20.45 V pour
vendetta �� � Film. Aventure.
EU - GB - All. 2006. Réal.:
James McTeigue. 2 h 10.  22.55
Hitman � � Film. Action. Fra -
EU. 2007.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.25 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 21.50 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 22.20 L'In-
croyable Famille Kardashian
(1/2). 22.45 South Park 23.10
South Park 23.35 Bienvenue à
Jersey Shore 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 1 gegen 100 �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men In der Halle des
Bergkönigs. 

18.15 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé Florence Féderlé, le tronc.
20.10 L'hebdo des JT 20.40
Mitterrand à Vichy �� 22.15 1
euro 70 Lisbonne. 23.10 Le
Lido, tout un monde 

18.40 Nash Bridges 19.25 Av-
vocati a New York 20.15 Law
& Order : I due volti della giusti-
zia � 20.55 Insieme 21.05 60
minuti � 22.15 La2 Doc � I
due volti di Gstaad. 23.40 Cult
tv �

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Camelot � Piège noc-
turne. 21.40 Camelot �
Ygraine. 22.30 Spécial investi-
gation � La face cachée du
nouveau Front. 23.30 Menso-
madaire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal sportif 19.35
Météo régionale, Noctambules,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 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-disques
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 19.06 Babylone 20.00 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Musée de
l’Hôtel de Ville au Landeron. Kat et
Hortense: Le Landeron. Despland
Chaussures à Bevaix. Cré’Art à
Corcelles-Cormondrèche

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MICHEL FIELD
Il engage l’étudiante
qui a fait le buzz
Sa joute verbale avec Nicolas Be-
dos, mi-novembre sur le plateau
d’«Au Field de la nuit», a été lar-
gement relayée sur internet et
dans les zappings, au point d’en
faire une célébrité du jour au len-
demain. Mathilde Warnier, étu-
diante en BTS, a tapé dans l’œil de
Michel Field (photo Christophe
Chevalin/TF1), qui l’a déjà fait reve-
nir en décembre dans son maga-
zine culturel sur TF1. La jeune

femme viendra désormais un lundi sur
deux présenter ses coups de cœur en rap-
port avec sa génération.

LAURENT LENNE
De « Secret Story »
à la présidentielle

Un prêtre brigue l’Élysée! Laurent
Lenne, candidat de «Secret Story» 2,

s’est engagé dans la course à la présiden-
tielle. Cet homme d’Église souhaite défen-

dre les SDF: «Une rencontre avec l’un d’eux a
entériné ma décision de viser très haut».
Également chanteur, l’auteur d’«Un pas-
teur pour la France», qui annonçait son

goût pour la politique, garde les pieds sur terre: «Si la notoriété
bidon que donne la participation à une quelconque téléréalité
peut servir à faire passer des idées, c’est déjà bien!».

FRANCE 5
La parole aux «Noirs de France»
France 5 va diffuser une série documentaire en trois parties in-
titulée «Noirs de France». Ce sera l’occasion de retrouver de
nombreuses personnalités dans des domaines très divers : spé-
cialistes, artistes, politiques… Parmi elles, on peut notamment
citer Manu Dibango (musicien), Pascal Légitimus (comédien),
Jacob Desvarieux (guitariste du groupe Kassav’), Audrey Pulvar
(journaliste), Lilian Thuram (ex-footballeur), Joey Starr (chan-
teur et acteur), Christiane Taubira (députée de Guyane) et Har-
lem Désir (premier secrétaire du Parti socialiste par intérim).
À découvrir le 5 février à 22 heures.

PEOPLE



Horizontalement
1. S’attaquer à ce qui est digne de respect. 2.
Monte et descend dans les Alpes. Infusion
traditionnelle. 3. Fis montre d’un fort caractère.
4. Arbuste au fruit purgatif. De l’or sur le ta-
bleau. 5. Pronom réfléchi. Les meilleurs grim-
peurs des Pyrénées. 6. Feuille insérée dans
votre quotidien. Souvent visible avant la date
prévue. 7. Drôle de sortie. Tends la main pour
secourir. 8. Organisateur du débarquement.
Juron obsolète. 9. Le calcium. Remercier sè-
chement. 10. Cherchez-le entre les mots, vous
le trouverez.

Verticalement
1. Bonne correction. 2. Saint de la Manche.
Lectrice pour impératrice. Elle luttait dans l’om-
bre. 3. Que l’on y vienne valser! 4. Abandonné
en dernier. Un poilu paresseux. Bouge de là! 5.
Travailler à la main. Mouvement réflexe. 6. Pas
réputée pour sa délicatesse. 7. Sortit de quel-
que part. Pareillement. 8. Demeure dans le sud
de la France. Participer à une répétition. 9. Petite
soudure. Soudée en botanique. 10. Dessin co-
dé à dessein. Cap connu des seuls marins.

Solutions du n° 2293

Horizontalement 1. Péroraison. 2. Obérer. Epi. 3. Nullement. 4. Trie. Ester. 5. ONU. Art. RA. 6. Nérée. EC. 7. Nées. Trame.
8. In. Speaker. 9. Encaissera. 10. Résiste. Es.

Verticalement 1. Pontonnier. 2. Eburnéenne. 3. Reliure. Cs. 4. Orle. Essai. 5. Rée. Æ. Pis. 6. Armer. Test. 7. Estérase. 8. Sent.
Cake. 9. Opter. Mère. 10. Ni. Râleras.

MOTS CROISÉS No 2294

Cherchez le mot caché!
Graminée, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Affiné
Affusion
Afocal
Agape
Agent
Arpète
Bail
Banc
Béat
Berge
Blini
Bloom
Boghead
Buisson
Capté
Chasse

Groom
Harpie
Héritier
Lignifier
Luffa
Lunule
Mésaise
Méthane
Morfal
Nain
Nanar
Nulle
Obole
Panne
Plasma
Profil

Rafiot
Rancio
Rétamé
Saper
Scalpé
Stras
Tabac
Taupe
Ténor
Touffu
Violon

Chute
Clavier
Concret
Domaine
Egalisé
Epine
Etrennes
Fabulé
Foie
Fouillis
Fret
Fusain
Galbe
Gilet
Granite
Groin

A

B

C

D
E

F

G

H

L

M

N

O
P

R

S

T

V

E M A T E R B F R A R B L P T

R E P A S L O E I A A S G E B

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

H H R O E U L U C L A C O F A

A A M C B A I L N A N E I T T

S N R A R O A V I O L O N O A

S E F P L V G C C U S P E U B

E R E T I R E H N L O S E F A

G T E E G E B U E T I F I F C

E R R N N L L T A A A F F U L

E T A I I A A E S M D U O E B

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

N F I R I R M E S I L A G E P

A R O N E T M O O R G I L E T

P M T B R T E N D A E N I P E

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

SUITE A NOTRE SUCCES, Nous recherchons
pour nos clients des appartements, des villas et
chalets! Contact: Pour Votre Habitation, D.
Jakob 079 428 95 02 ou www.pourvotre.ch.
Discrétion assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer 3½ pièces, sud-
est, rue de l'Helvétie, balcon, libre dès mars
2012, Tél. 079 441 18 94, entre 12-13h ou dès
19h.

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 7½ pièces,
cuisine agencée, 2 balcons, 2 salles d'eau, 1
cheminée, 1 buanderie privée, loyer: Fr. 1900.-
charges comprises. Libre fin mars. Pour plus
de renseignements, appelez Céline Rochat au
079 710 01 60

NEUCHATEL, urgent pour début mars, 4 pièces
avec belle vue sur le lac, env. 90 m2, avec bal-
con, Emer-de-Vattel, Fr. 1730.– charges com-
prises. Tél. 078 862 38 42

NEUCHÂTEL, centre ville, 1er avril 2012, apparte-
ment de 2½ pièces, cuisine agencée. Tél. 032
725 32 29

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz,
R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz et
Hainard, toutes argenteries 800 et 900 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et
peinture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculp-
ture, statue bronze, mobilier (aussi avec bronze
et marqueterie) cadre, miroir et décoration en
bois doré. Horlogerie, montre, bijoux, or!
Paiement cash. Patente fédérale. Tél. 079 351
89 89

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999) montre de marque. Déplacement
chez vous ou à tout autre endroit. Achetons
bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout or et
argent pour la fonte. Étain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32

ACHAT D'ORFR. 50.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch.

NENDAZ-SIVIEZ A louer à la semaine Studio dès
Fr. 407.– / Appartement: 2 pièces dès Fr. 724.-
3 pièces dès Fr. 1’000.– Chalet dès Fr. 1 321.–
www.inter-agence.ch Tél. 027 288 23 19

DAME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur,
livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél. 078 336
00 93

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Avec véhicule. Tél. 076 343 41 36.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03

À BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél. 032
724 87 00

MASSAGES DE QUALITÉ à Colombier (par pers.
diplômée). Classiques, sportifs, thérapeutiques.
Douleur dorsale, tension musculaire, maux de
tête, insomnie, etc. Coaching sport-santé: nor-
dic walking, raquettes à neige, course à pied.
Douche disponible. Tél. 079 441 48 68.

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

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insom-
nie, douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-
scolarité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace,
rapide, agréable. Stages d’une soirée, journée
ou week-end pour réussir. Votre subconscient
est programmable ! 3D Hypnose – Thierry
Demière – Tél. 076 348 52 07 – hyp-
nose@demiere.ch

ORPER: groupe de parole et de rencontre pour
les femmes: s'offrir un temps d'arrêt, d'échange,
d'écoute pour prendre son souffle et se restituer
dans sa vie: Traverser des chocs, ruptures, con-
flits s'y retrouver dans des situations contradic-
toires. 6 soirées dès le 8 février pour partager
nos préoccupations, faire des projets. Tél. 032
857 14 00 ou Tél. 032 731 47 34

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insom-
nie, douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-
scolarité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace,
rapide, agréable. Stages d’une soirée, journée
ou week-end pour réussir. Votre subconscient
est programmable ! 3D Hypnose – Thierry
Demière – Tél. 076 348 52 07 – hyp-
nose@demiere.ch

COURS D'ESPAGNOL, cherche personne pour
leçons d'espagnol, une fois par semaine. Tél.
079 236 84 60

1 CHARMANTE FILLE 25 ANS, très belle et sexy,
peau blanche, cheveux noires, belle poitrine.
Reçoit et se déplace chez vous, pas pressée.
Tél. 079 655 28 53

NEW MÉTISSE MANNEQUIN À NEUCHÂTEL:
Superbe modèle de 19 ans, nouvelle dans ce
salon. Une nymphomane qui souhaite réaliser
tous vos fantasmes et en découvrir sur elle-
même. Sodomie, domination, fétichisme, fella-
tions, douche dorée. Venez lui rendre visite au
Salon Extase, Rue des Fausses-Brayes 11,
Neuchâtel. Tél. 076 673 97 83

NEW SUPERBE BLACK À NEUCHÂTEL:
Magnifique black des Iles vous attend dans son
nid érotique, pas pressée, elle sera à votre
écoute comme elle peut être une femelle enra-
gée. Toutes prestations selon vos envies, fan-
tasmes sans limite. Retrouvez là au Salon
Venus, rue de l'Ecluse 60 à Neuchâtel. Tél. 076
769 12 05

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LE LOCLE. SALUT, JE M'APPELLE SARA, je suis
Brésilienne noiraude à la peau blanche et j'ai 23
ans, si tu aimes les seins XXL naturels et que tu
as besoin d'un bon moment de détente, je suis
là pour réaliser tous tes fantasmes, je me ferais
un plaisir de te recevoir dans un endroit très
discret. Je suis très patiente et jamais pressée.
Appelle-moi au Tél. 076 247 57 45

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes une plus belle
que l'autre, pour tous les goûts et toutes les
envies. Venez passer des moments chauds et
coquins, sauna-jacuzzi et chambre VIP à dispo-
sition. Tél. 078 838 23 09. Nouvelles photos sur
site: www.salonladiesnight.ch

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Daniela, très
mignonne, super chaude, brune, 1.80 m, yeux
bleus, très jolies formes, poitrine naturelle, très
agréable, massage érotique, bisous partout,
très bonne fellation naturelle. Rue du Progrès
89a, rez-de-chaussée. Tél. 076 257 07 15

NEW À NEUCHÂTEL ANGELICA, fine, très sexy,
grosse poitrine, fellation, massage, 69, tous
fantasmes. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 12. Tél. 076 636 24 25

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Blonde déli-
cieuse, mince, seins XXL, minou très poilu,
embrasse avec plaisir, 69, fellation, A-Z, mas-
sages érotiques sur table, fétichisme pieds,
SM équipée, soft-hard, douche dorée, 3e âge.
Tél. 078 826 80 08

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 638 14 19

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi dès 8 heures. Privé.
Je vous attends pour un excellent moment! Tél.
078 741 82 70
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Jacques Matthey
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Nicolas Willemin
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2302 La Chaux-de-Fonds
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Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
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Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
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Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
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Avis mortuaires, naissances et tardifs:
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PUBLICITÉ

1) Promotion valable jusqu’au à résiliation. Des Euro-Bonus réduits s’appliquent aux modèles à prix nets et aux modèles spéciaux. Pour de plus amples informations sur cette promotion, 
veuillez vous adresser à votre partenaire SEAT ou vous rendre sur www.seat.ch 2) Promotion uniquement valable sur certains véhicules en stock et jusqu’au 31.12.11. Leasing de 1.9 % ou prime cash 
de Fr. 500.– au choix. Taux annuel effectif 1.92 % (pour une durée de 24 mois). L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. L’assurance casco complète 
obligatoire n’est pas comprise dans le prix. Exemple de leasing en cas de fi nancement par AMAG LEASING SA: SEAT Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch, prix de vente au comptant 
Fr. 32’950.– (prix net Euro-Bonus incl.), durée 24 mois, 10’000 km/mois, acompte de 15 %, Fr. 659.95/mois. 3) SEAT Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch, Fr. 32’450.–. Modèle 
photographié: SEAT Alhambra Style Ecomotive 1.4 TSI 150 ch. 4) SEAT Ibiza Reference 1.2 12V 70 ch, Fr. 14’950.–. Modèle photographié: SEAT Ibiza Sport 1.2 TSI 105 ch.  Tous les prix mentionnés 
sont des prix de vente nets, Euro-Bonus et prime cash, TVA de 8 % incl.
 UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Automobiles SENN SA��Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tel. 032 723 97 81

 SEAT Ibiza Reference dès Fr. 14’950.–4) SEAT Alhambra Reference Ecomotive dès Fr. 32’450.–3)

Euro-Bonus

 8’500.–1)

Euro-Bonus

 3’000.–1)

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Lecture
Salle de lecture de la Bibliothèque publique
et universitaire. Trois nouvelles de
Guy de Maupassant, lue par Patrice Genet.
Lu 30.01, 18h30.

Lundis des mots: le Pays de
Neuchâtel
Librairie Le Cabinet d'Amateur. «Le pays
de Neuchâtel dans son ensemble».
Photographies de Michaël Mattsson.
Présentation du livre, projection et poèmes
de Lucienne Serex.
Lu 30.01, 20h.

Examens publics de musique
de chambre
Campus Arc 1. Classes de la HEM
de Genève, site de Neuchâtel - 30 groupes
de musique de chambre.
Lu 30.01, 10h et 14h10. Ma 31.01, 10h45 et 14h15.

«Monsieur Lazhar»
Cinéma des Arcades. Film de Philippe
Falardeau. Avant-première en faveur
des enfants victimes de la famine dans
la corne de l’Afrique (Terre des hommes).
Ma 31.01, 20h.

«Allume la rampe, Louis!»
Théâtre du Passage. De et par Anne-Marie
Yerly. Mise en scène Gisèle Sallin.
Ma 31.01, me 01.02, je 02.02, ve 03.02, sa 04.02,
20h. Di 05.02, 17h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Exposition
Confrontations». Dialogue entre Walter
Tschopp et les artistes Alois Dubach,
Anne Monnier et Pierre Gattoni.
Ma 31.01, 12h15.

Concert Passage de midi
Théâtre du Passage. Trios avec piano.
Oeuvres de D. Chostakovitch et J. Haydn.
Par des étudiants de la HEM de Genève,
site de Neuchâtel.
Me 01.02, 12h15.

«A la découverte des bourgeons
de nos arbres endormis
et de leurs écorces»
Jardin botanique. Une balade en forêt.
Me 01.02, 18h.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Passion
nature». Film de Samuel Monachon.
Me 01.02, 12h30 et 14h15.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des USA.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h et sur rendez-
vous. Jusqu’au 29.02.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d'artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor, Alberto
Giacometti, Markus Lüpertz, Walter Pichler,
George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.02.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1». Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

CAN - Centre d'art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

La Tour de Diesse
Annick Weber Richard. Oeuvres récentes.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 14h-17h. Jusqu’u 03.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le Legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant
je n'ai jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes
issus de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What ar you doing after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12. Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Galerie Serena
Jean-Pierre Romy.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 25.02.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!».
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Zabou Breitman
Casino-Théâtre. «La compagnie
des spectres».
Ma 31.01,20h30.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions
«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
André Bregnard, sculptures
et Thomas Tripet, dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 19.02.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Pierre Raetz, dessin - peinture.
«More than we see».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 26.02.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
Photographies.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 17.02.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
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. Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Eric Bourse, peintures et Xavier Colin,
sculptures.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 180

Le Dr Watson s’efforce de rester à la page. SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Sherlock Holmes 2 -
Jeu d’ombres 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
PREMIÈRE SUISSE! Sherlock Holmes et son
fidèle acolyte le Docteur Watson unissent
leurs forces pour déjouer le plan
machiavélique de l’un de leurs pires
ennemis, le professeur Moriarty....

VF LU au MA 15h15, 20h15

17 filles 1re semaine - 12/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Louise Grinberg.
Réalisateur: Delphine Coulin.
PASSION CINÉMA! PREMIERE VISION! Dans une
petite ville au bord de l’océan, un groupe
d’adolescentes décident de tomber enceintes
en même temps. Les adultes n’y
comprennent rien, pas plus que les garçons.
Pourquoi ces filles, toutes scolarisées dans le
même lycée, ont-elles décidé de faire un
enfant? Ce film est inspiré d’un fait divers
survenu en 2008.

VF LU au MA 18h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 2e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.
Réalisateur: David Fincher.
Mikael Blomkvist, brillant journaliste
d’investigation, est engagé par un des plus
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger,

pour enquêter sur la disparition de sa nièce,
Harriet, survenue des années auparavant.
Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée
par un membre de sa propre famille.

VF LU au MA 17h, 20h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 6e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte, ils
profitent de ce décor paradisiaque pour faire ce
qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!

VF LU au MA 15h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The descendants 1re semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
PREMIÈRE SUISSE! 2 Golden Globes (meilleurs
film dramatique et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

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

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Intouchables 13e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, PLUS DE 48 000
SPECTATEURS DANS LE CANTON!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF LU au MA 15h15, 20h15

L’amour dure trois ans
2e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Gaspard Proust.
Réalisateur: Frédéric Beigbeder.
Marc Marronnier, critique littéraire le jour et
chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer

d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne
dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet
pour le démontrer mais sa rencontre avec
Alice va renverser toutes ses certitudes.

VF LU au MA 17h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

J. Edgar 3e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Le film explore la vie publique et privée de
l’une des figures les plus puissantes, les plus
controversées et les plus énigmatiques du
20e siècle, J. Edgar Hoover.

VF LU au MA 20h15

Et si on vivait ensemble?
2e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture on
assure même sa vie mais on ne se préoccupe
pas du tout des dernières années! De ce qu’on va
faire de nos dernières années!» Heureusement
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par
une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors
quand la mémoire flanche, quand le cœur
s’emballe et que le spectre de la maison de
retraite pointe son nez , ils se rebellent et décident
de vivre tous ensemble. Le projet paraît fou mais
même si la promiscuité dérange et réveille de
vieux souvenirs, une formidable aventure
commence: celle de la communauté... A 75 ans!

VF LU au MA 15h, 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Squat, la ville est à nous 10/14
Réalisateur: Christophe Coello
Acteurs: collectif de réappropriation urbaine
«Miles de Viviendas».
Pendant huit ans, de 2003 à 2011, Christophe
Coello a filmé de l’intérieur un collectif de
réappropriation urbaine «Miles de Viviendas»,
qui ne se contente pas d’investir des habitations
promises à la culbute financière, il impulse la
résistance à l’échelle du quartier avec des
actions non violentes et pleines d’humour.

VO fr LU au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
J. Edgar
Lu-ma 17h30, VO. 10 ans. De C. Eastwood
Le chat potté - 3D
Lu-ma 15h15. 7 ans. De C. Miller
The descendants
Lu-ma 15h, 18h. Lu 20h30, VO. Ma 20h30. 10
ans. De A. Payne
Café de Flore
Lu-ma 20h15. 12 ans. De J.-M. Vallée
Et si on vivait tous ensemble?
Lu-ma 15h30, 17h45. 10 ans. De S. Robelin

ARCADES (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Lu-ma 17h. Lu 20h. 16 ans. De D. Fincher
Monsieur Lazhar
Ma 20h. 10 ans. De Ph. Falardeau
Alvin et les Chipmunks 3
Lu-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

BIO (0900 900 920)
L’amour dure trois ans
Lu-ma 16h, 20h30. 14 ans. De F. Beigbeder
The whistleblower
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De L. Kondracki

REX (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Lu-ma 15h, 20h15. 12 ans. De G. Ritchie
Jeux d’été
Lu-ma 17h45. VO. 14 ans. De R. Colla

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Sherlock Holmes: Jeu d’ombres
Lu 20h. 12 ans. De G. Ritchie
Et si on vivait tous ensemble?
Ma 20h. 10 ans. De S. Robelin

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
L’amour dure trois ans
Ma 20h. 14 ans. DeF. Beigbeder

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche



Après avoir suivi une troupe de cirque,
joué de la musique folklorique et quit-
té ainsi son pays natal - l’Italie -, Mauro
Remiddi se plonge dans les mélodies
vaporeuses et sort un «Strange
Weekend». Il a suffi d’une cave new-
yorkaise et du génie de Mauro pour
enregistrer dix titres qui ouvrent de
multiples portes sur un univers poéti-
que et flamboyant. Un peu comme
Alice aux pays des merveilles, chaque
morceau nous plonge dans une nou-
velle aventure où l’on croise d’étranges
créatures. La voix androgyne de Mauro
joue le rôle du chat de Cheshire en ap-
paraissant et disparaissant sur les che-
mins tortueux. Si l’influence de l’artiste
italien transpire la dream-pop, celui-ci
lorgne tout de même sur les notes
mélancoliques afin de brouiller les pis-
tes et surtout nous rendre accro à son
«Strange Weekend». Tout commence
par «Drift In and Out» et nous laisse sur
un «The Way Out» glorieux.�
ALEKSANDRA PLANINIC

POP
Charmant
week-end

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Même le très influent, voire
élitiste, magazine de Chicago
Pitchfork s’y est laissé prendre,
sacrant «Video Games»,
«meilleur nouveau morceau»
du moment alors que la défer-
lante Lana Del Rey n’en était
qu’à ses prémisses. C’est dire si
cette pop langoureuse et féline,
ranimant le fantôme glamour
de Nancy Sinatra et Lee Hazel-
wood, est séductrice...

Lèvres pulpeuses – ou plutôt,
repulpées –, attitudes lascives et
faux airs ingénus en technicolor,
voix suave... Lana Del Rey – qui
plus est toujours mise en scène
dans cette lumière hollywoo-
dienne fifties qu’a distordue à
loisir David Lynch – a envoûté
grand public et critiques en trois
clips savamment distillés sur le
Net. Des vidéos qu’elle a, pour
certaines, réalisées elle-même,
maîtrisant son image de «pin-up
gangsta» jusqu’au bout des on-
gles. Et pourtant, alors même
que sort son (presque) premier
album «Born To Die», de plus
en plus de doutes sont émis sur
l’authenticité du phénomène.

De Lizzy Grant
à Lana Del Rey
Née Elisabeth Grant à New-

York en 1986, Lana Del Rey a
grandi à Lake Placid, ville sur-
tout connue de ce côté-ci de l’At-
lantique pour avoir donné son
nom à un film dont le héros était
un crocodile préhistorique
géant. Aucun rapport direct, si
ce n’est un certain instinct car-
nassier que la belle semble avoir
développé et affuté au fil des
ans. «C’est agréable d’être en me-
sure de se bâtir la vie que l’on veut
pour soi-même», statue-t-elle
dans sa biographie officielle. En
effet, Lana Del Rey est une cons-
truction. Un montage de fantas-
mes désabusés du «star
system», de nostalgie délicieu-
sement surrannée, et de figures à
la blondeur mythique, dont le
mystère a aujourd’hui disparu.

Lizzy Grant s’est façonné cet
alter ego de strass en sortant en
2010 un (vrai) premier album
intitulé «Lana Del Ray A.K.A.
Lizzy Grant». Un disque resté
confidentiel dont elle a vite ra-
cheté les droits dans le but de le
republier plus tard, une fois la
renommée venue.

Le tournant
Cette renommée – la gloire

même – arrivera peu après, avec
«VideoGames»,premiertitreque
la chanteuse met en ligne l’an pas-
sé,sansidéepréconçue.«J’essayais
plutôt d’écrire des «hits», des chan-
sonsrapides...Cemorceauétait lent,
c’étaituneballadesansvrairefrain.Je
l’ai juste mise en ligne parce que
c’était ma favorite. Et ça a fonction-
né.» En effet, à ce jour, «Video Ga-
mes» a déjà été visionné plus de
22 millions de fois sur Youtube.
Un succès vertigineux qui a sou-
dainement donné une réalité au
personnage de star absolue que
s’était imaginé Lizzy Grant.

L’épreuve de la scène
Aujourd’hui, après deux autres

titres au succès conséquents
(«Blue Jeans» et «Born To
Die»), Lana Del Rey sort son
premier opus. Mais en ce
royaume encore fragile, tout

n’est pas aussi étincelant que la
chanteuse le souhaiterait. De-
puis sa prestation live d’il y a
quelques jours – mitigée pour
les plus tendres, désastreuse
pour les plus teigneux – dans la
fameuse émission «Saturday

Night Live» sur NBC, rien ne va
plus. L’aura vénéneuse et énig-
matique si bien entretenue s’est
vite étiolée à l’épreuve de la
scène.

Lana Del Rey, comme perdue
sur le plateau, mal à l’aise dans
sa robe du soir, changeait en une
fraction de seconde de registre
vocal, passant de Nina Simone à
Betty Boop en un battement de
cil, alignant les notes approxi-
matives et hasardeuses... Elle
avait, dans cette lumière bleue
et froide, des allures de biche
apeurée prise dans un faisceau
de phares.

Scepticisme
A l’issue de la performance, Ju-

liette Lewis a même «twitté»:
«Regarder cette chanteuse sur
SNL, c’est comme regarder une ga-
mine de 12 ans dans sa chambre
quand elle fait semblant de chanter
et de se produire en live.» L’actrice
et rockeuse s’est de suite rétrac-
tée, mais le mal était fait. Son at-
taque a fait en quelques minutes
le tour de la toile, alimentant le
doute sur la substance artistique
réelle de Lana Del Rey. Jolie pou-
pée poussée sur le devant de la
scène par des producteurs-dé-
miurges? Artiste visionnaire et
intègre victime d’une absence
passagère? Les mois qui sui-
vront la sortie de «Born To Die»
permettront sûrement de lever
le voile... Pour l’heure, Lana Del

Rey s’offre une publicité dont
elle se serait volontiers passée.
Très atteinte par la déferlante de
critiques et de parodies dont elle
fait l’objet depuis son direct
manqué, elle déclarait il y a peu
«Les gens veulent me voir échouer.
C’est la seule raison pour laquelle
ils regardent mes prestations. Ils
veulent juste voir ce qui va se pas-
ser.» Avouant être beaucoup
plus dans son élément en studio,
elle a déjà tombé légèrement le
masque d’inaccessibilité qu’elle
arborait jusqu’ici. La chanteuse
a même dit songer à tout arrêter.
«J’adore chanter, mais ce n’est pas
le plus important dans ma vie. Si
ça devenait trop difficile à suppor-
ter, j’arrêterais.»

«Born To Die», le titre de l’al-
bum porte en lui cette destinée
d’étoile filante qui semble se des-
siner déjà pour Lana Del Rey.
Comme si le tragique hollywoo-
dien, ce vide vertigineux que ca-
chent le fard et les paillettes, était
l’essence même de sa musique.
Et pourtant, ce disque reste, mal-
grétout,étrangementbeaueten-
voûtant.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Mais devinez qui est en tête?

PHÉNOMÈNE «Born To Die», le tant attendu premier album de la chanteuse est enfin dans les bacs.
Entre cris au génie ou à l’imposture, la jeune New-Yorkaise ne laisse personne indifférent...

Lana Del Rey, l’étoile fantasmée

Porcelain Raft, «Strange Weekend»
(Secretly Canadian)

CLASSIQUE
Europe et Inde
réunis

«Ragas indiens & Chanson
médiévale» Schola Cantorum de Bâle,
Glossa GCD 922508

LE MAG MUSIQUE
1. Adele, «21»
2. Amy Winehouse,
«Lioness: Hidden Treasures»
3. Bénabar,
«Les bénéfices du doute»
4. Coldplay,
«Mylo Xyloto»

5. Michael Bublé,
«Christmas»

6. Laurent Voulzy,
«Christmas»

7. Rihanna,
«Talk that talk»

8. Charlie Winston,
«Running Still»

9. David Guetta,
«Nothing but the beat»

10. Mylène Farmer,
«2001-2011»
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Nul mieux que Dominique Vellard ne
pouvait réussir ce défi de nous faire goû-
ter avec tant d’originalité et de perfection
les deux univers sonores du Moyen-Age
européen et de l’Inde du Nord ancienne.
Et ce qu’il nous fait aujourd’hui découvrir
par un choix de pièces typiques de ces
deux traditions musicales savantes, dans
ce qu’elles ont tout à la fois de commun
et de différent, est un enchantement
pour l’oreille et le cœur du mélomane.
En effet, bien que les deux systèmes
modaux soient distincts, sept tons et
demi-tons dans la musique occiden-
tale, intervalles plus petits et formules
mélodiques dans la musique indienne,
les procédés formels ont des points
communs et jouent constamment sur
l’interaction des mélodies, ou ragas, et
des tâlas, ou rythmes. Sans compter le
rôle majeur des improvisations mélodi-
ques qui entretiennent toujours une re-
lation d’équilibre avec les cycles rythmi-
ques. C’est ainsi que le chant grégorien
et les chansons de Gace Brulé,
Guillaume de Machaut et Jehannot de
l’Escurel voisinent à merveille avec leurs
homologues indiens et perses. Et les
trois musiciens qui l’accompagnent,
Ken Zuckerman, Anindo Chatterjee et
Keyvan Chemirani sont aujourd’hui par-
mi les plus grands virtuoses du sarod,
du tabla et du zarb.� JEAN BOREL

Lana Del Rey se définit elle-même comme une «Nancy Sinatra gansta», une «Lolita perdue dans les quartiers»... SP

�«Les gens veulent me voir
échouer. C’est la seule raison
pour laquelle ils regardent
mes prestations...»
LANA DEL REY CHANTEUSE

Lana Del Rey, «Born To Die», Universal,
2012. www.lanadelrey.com.

INFO+

Iconique lorsqu’elle maîtrise son image, Lana Del Rey a semblé
se décomposer sur le plateau du «Saturday Night Live». SP

14



SYRIE
Sous l’œil de Moscou
Alors que les affrontements n’en
finissent pas en Syrie, le régime
peut compter sur le soutien,
limité mais fidèle, de la Russie
car Damas reste son dernier allié
au Proche-Orient. PAGE 17
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SÉNÉGAL Dakar vit des moments d’émeute sur fond de crise politique. Les enjeux
institutionnels liés à l’élection présidentielle sont descendus dans la rue.

L’opposition défie le président

TANGUY BERTHEMET

L’opposition sénégalaise par-
lait hier de «coup d’État». Un
vocabulaire rare dans la paisi-
ble démocratie du Sénégal.
Plus rares encore, les émeutes

qui ont éclaté, ce week-end,
dans la capitale, Dakar, et
dans plusieurs villes de pro-
vince.

Les heurts avec les forces de
l’ordre, qui ont causé la mort
d’un policier, sont avant tout le

signe d’une exaspération crois-
sante vis-à-vis du pouvoir.

Youssou N’Dour retoqué
L’objet de cette colère est la dé-

cision du Conseil constitution-
nel de valider la candidature du
président d’Abdoulaye Wade
pour sa propre succession lors
du scrutin du 26 février. Une
question qui fait l’objet
d’un intense débat
depuis des an-
nées. Les op-

po-
sants

estiment qu’Ab-
doulaye Wade, élu en

2000 et réélu en 2007, est arrivé
au terme des deux mandats pré-
sidentiels autorisés par la Consti-
tution. Ses partisans font valoir
pour leur part que la réforme de
2001, qui a mis en place un quin-
quennat au lieu d’un septennat,
a également ouvert la voie à une
troisième élection.

Le Conseil constitutionnel a
suivi cette interprétation. «La
décision des Sages peut paraître
curieuse, mais ce n’est certaine-
ment pas une surprise. Les cinq
membres ont été désignés par
Wade et ils lui sont fidèles», rap-
pelle un politologue sénégalais
qui, en passant, souligne aussi
que les salaires de ces magistrats
ont été récemment doublés.

Les Sages ont en revanche reto-
qué le dossier de la star Youssou
N’Dour. Officiellement, le chan-
teur, immensément populaire au
Sénégal, n’aurait pas recueilli les
10 000 signatures de citoyens
nécessaires. «C’est possible, mais
c’est peu probable. Dans les faits,

Abdoulaye Wade redoutait Yous-
sou N’Dour qui, s’il n’est qu’un sim-
ple challenger, sait,
comme lui, sé-
duire les classes
populaires.
Il lui aurait
pris des
voix», ana-
lyse l’uni-

versi-
taire.
Yous-
sou

N’Dour a dé-
cidé de faire

appel de cette
décision.

Plus en-
core que
les dispu-
tes au-
tour de
la Cons-
titution,
ce sont
ces soup-
çons d’ar-
range-
ments
politiques, de manœuvres, qui
ont nourri la rancœur d’une par-
tie de la population contre les
institutions. Les années de prési-
dence d’Abdoulaye Wade, offi-
ciellement âgé de 86 ans, ont été
émaillées de scandales et de ten-
tatives pour affermir son pou-
voir,parfoisauxdépensdes tradi-
tions démocratiques du pays.

Monté il y a deux ans par des
rappeurs, le collectif «Y’en a
marre», qui se dit apolitique,
symbolise cette révolte. «Notre
avenir est menacé et nous n’accep-
terons plus que des hommes politi-

ques bafouent notre dignité en
jouant avec la loi pour se maintenir
au pouvoir», soulignait-il
hier dans un com-
muniqué, appe-
lant à des mani-
festations pour

que la
«candida-

ture de Wade
soit invali-

dée». L’opposition tradition-
nelle, regroupée au sein du
M23, fait elle aussi front pour
exiger le retrait de la course du
président sortant, et menace
d’organiser la résistance.

Appel de Washington
Visiblement choqués, les chefs

de partis semblent cependant
incapables de préciser la nature
de cette résistance à venir. Un
floudûàunecertaine imprépara-
tion, mais aussi aux divisions qui
minent le M23. La plupart des
ténors politiques sont en effet

également candidats à la prési-
dence, les uns contre les autres.

Hier, le M23 déclarait at-
tendre le résultat des

appels introduits au-
près du Conseil
constitutionnel

pour se pronon-
cer. Selon plu-
sieurs observa-
teurs, il est
douteux que les

Sages reviennent
sur leur pre-

mier juge-
ment.

Signe d’une certaine tension,
Paris et l’Union européenne, qui
redoutent de nouvelles violen-
ces, ont demandé que le Conseil
constitutionnel statue «de ma-
nière claire et impartiale sur les ré-
clamations».

Washington a adopté un ton
nettement moins diplomatique.
Le sous-secrétaire d’État aux Af-
faires africaines, William
Fitzgerald, a ainsi expliqué que
Wade aurait mieux fait «de partir
à la retraite, pour protéger et soute-
nir une bonne transition dans la
démocratie».� Le Figaro

BRUXELLES S’INQUIÈTE POUR YOUSSOU N’DOUR
Une mission de l’Union européenne (UE) chargée d’observer les élections au Sé-
négal a demandé hier à la plus haute instance juridique du pays d’expliquer
pourquoi elle avait accepté certaines candidatures à la présidentielle et en avait
rejeté d’autres. Le cas du chanteur Youssou N’Dour devrait être réexaminé, estime
la mission. Thijs Berman, le chef de la mission d’observation des élections de l’UE,
a appelé le Conseil constitutionnel sénégalais, qui s’est réuni hier pour entendre
les recours en appel, à rendre publiques les raisons de ses décisions, dont celle
d’écarter Youssou N’Dour.
«Un candidat comme Youssou N’Dour, dont la candidature refusée avait été sou-
tenue par des milliers de signatures, devrait avoir accès aux dossiers afin de
pouvoir examiner de près pourquoi elle a été rejetée, c’est important», a déclaré
Thijs Berman au micro de RFI. «Je pense que non seulement chaque candidat
mais aussi chaque citoyen sénégalais a le droit de savoir. C’est seulement en com-
prenant les raisons qui ont motivé la décision du Conseil constitutionnel que
celle-ci pourra être acceptée.» , a-t-il ajouté
La décision finale du Conseil constitutionnel est attendue d’ici quelques jours. Cette
institution avait validé vendredi dernier la candidature du président sortant Ab-
doulaye Wade, 85 ans, et de treize rivaux pour le vote du 26 février, mais a refu-
sé celle par exemple de la vedette internationale Youssou N’Dour, au motif qu’il
n’avait pas réuni les 10 000 signatures de soutien requises. Cette décision a dé-
clenché des émeutes dans la nuit de vendredi à samedi au Sénégal. Un policier
a succombé à ses blessures. L’opposition a menacé samedi de rendre le pays «in-
gouvernable» si Abdoulaye Wade persistait dans sa volonté de briguer un troi-
sième mandat. Elle ne lui reconnaît pas le droit de se représenter en vertu de la
Constitution, qui interdit d’effectuer plus de deux mandats présidentiels consé-
cutifs.�ATS-REUTERS

�«Wade aurait mieux fait
de partir à la retraite pour
protéger et soutenir une bonne
transition dans la démocratie.»

WILLIAM FITZGERALD SOUS-SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAIN AUX AFFAIRES AFRICAINES

Le président Sénégalais Abdoulaye Wade semble s’accrocher au pouvoir. KEYSTONELe chanteur Youssou N’Dour réclame des explications sur le rejet
de sa candidature par le Conseil constitutionnel du Sénégal. KEYSTONE

EN IMAGE

DAKAR
Manifestations. Les manifestants brûlent des pneus dans une rue de la capitale. Pour nombre
d’entre eux qui soutenaient la candidature de l’artiste Youssou N’Dour, la décision du Conseil
constitutionnel a été vécue comme un sérieux coup porté à l’ensemble de l’opposition. Le pays
s’approche de l’élection présidentielle du 26 février prochain dans un climat de plus en plus tendu.
Pour ce scrutin, le président Wade devra affronter 13 autres candidats� KEYSTONE

KEYSTONE

Le coordinateur du Mouvement
du 23 juin (M23, opposition et so-
ciété civile sénégalaises), Alioune
Tine, a passé la nuit de samedi à
dimanche à la police judiciaire de
Dakar. Il s’y trouvaitencorehier. «Il
est toujours dans les locaux de la
Division des investigations crimi-
nelles», a déclaré ce proche, Iba
Sar,de laRencontreafricainepour
la défense des droits de l’Homme
(Raddho) que préside Alioune
Tine. Il a été arrêté samedi en fin
d’après-midi sans mandat
d’amener, selon la Raddho. Il est
interrogé depuis sur les violences
qui ont éclaté à Dakar. Militant re-
connu et respecté pour la défense
des droits de l’Homme en Afri-
que, Alioune Tine est un des plus
farouches opposants à la troi-
sième candidature du président
Wade, jugée anticonstitutionnelle
par l’opposition. Le 23 juin, il avait
été frappéetsérieusementblessé
par des partisans du président
Wade.� ATS-AFP

MILITANT HARCELÉ
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POLITIQUE Le parti agrarien a mis de l’eau dans son vin et reste au Conseil fédéral.

Apaiser les ardeurs combatives

BERG (TG)
SANDRA PORCHET - ATS

Ueli Maurer restera au Conseil
fédéral. Les quelque 470 délé-
gués de l’UDC réunis samedi à
Berg (TG) ont décidé de mainte-
nir la présence du parti au sein
du gouvernement. Une volonté
d’apaiser les ardeurs combatives
et sans compromis du parti s’est
fait ressentir.

Le nouveau président du
groupe parlementaire UDC à
Berne, Adrian Amstutz, a, dès le
début de l’assemblée, appelé ses
pairs à approuver un maintien
du siège UDC parmi les sept sa-
ges. Cela donne «plus de possibi-
lités pour influencer le cours des
choses».

Opposition valaisanne
Il s’agit aussi de respecter le

mandat donné par les électeurs.
Mais tous les délégués ne l’en-
tendaient pas de cette oreille et
une vive discussion a suivi son
intervention. Les délégués n’ont
pas caché leur colère après
l’échec de la reconquête d’un
deuxième siège UDC «légitime»
lors de l’élection du Conseil fé-
déral le 14 décembre.

La délégation valaisanne a par-
ticulièrement soutenu une en-

trée dans l’opposition. Un de ses
représentants, Jean-Luc Addor, a
fustigé un maintien. Cela nous
rendrait «complice» de la «politi-
que de centre-gauche du Conseil
fédéral». «Il faut oser quitter le
gouvernement. C’est une question
de crédibilité mais aussi d’hon-
neur», a-t-il poursuivi.

Au final, c’est par 442 voix con-
tre 25 (7 abstentions) que les re-
présentants des différentes sec-
tions ont donné leur feu vert au
maintien du ministre UDC Ueli
Maurer. Mais la discussion a
également laissé entrevoir une
fatigue des méthodes musclées
de l’UDC.

Une nouvelle UDC
Certains intervenants ont sou-

haité une politique plus polie et
moins conflictuelle. «Nous
avons besoin d’une nouvelle
UDC», a pour sa part affirmé le
président de la section gay de
l’UDC Beat Feurer. «Nous avons
besoin d’une UDC tolérante et ou-
verte sur le monde», a poursuivi
le Biennois.

La volonté de mener une politi-
que plus pragmatique que per-
sonnelle a également été évo-
quée par le président du parti
Toni Brunner. Il a présenté une
liste de thèmes sur lesquels

l’UDC va travailler au cours de la
nouvelle législature – de la poli-
tique sociale à l’immigration en
passant par les transports,
l’école, l’énergie ou l’agriculture.

La gauche en exemple
Adrian Amstutz a quant à lui

laissé entendre que l’UDC sou-
haitait se réconcilier avec le
PLR. Selon lui, le refus des libé-
raux-radicaux de s’apparenter
avec l’UDC lors des élections fé-
dérales d’octobre a coûté quatre
sièges à la droite.

«La gauche ne craint pas de con-
clure des alliances», a-t-il souli-
gné, en prenant, une fois n’est
pas coutume, en exemple l’autre
côté de l’échiquier politique.
L’UDCet lePLR«devraientporter
ensemble la responsabilité de
l’avenir du pays». Mais cela ne
fait pas perdre de vue à l’UDC
ses convictions. «Nous avons le
devoir de jouer, si nécessaire, le
rôle d’opposition», a assuré M.
Amstutz. Il a parlé «d’opposition
constructive».

Et pour Toni Brunner, l’UDC
doit rester un messager de nou-
velles désagréables, faisant allu-
sion notamment à l’affaire Hil-
debrand. «Même si cela à des
conséquences difficiles», a-t-il
souligné.�

Adrian Amstutz, au centre, a eu fort à faire pour convaincre les délégués de son parti de rester au Conseil fédéral,
par l’intermédiaire d’Ueli Maurer. Un pragmatisme encouragé par le président du parti Toni Brunner. KEYSTONE

Le principe
de réalité
L’UDC ne claquera pas la porte
du Conseil fédéral. A l’instar
des socialistes qui se posent ré-
gulièrement la même question,
les démocrates du centre se
sont rendus compte qu’ils
n’avaient aucun intérêt à se
priver de la source d’informa-
tion inestimable assurée par
une participation au gouver-
nement et qu’il était sans doute
plus facile de sortir du Conseil
fédéral que d’y entrer à nou-
veau.
L’assemblée des délégués s’est
prononcée à une écrasante
majorité. Elle a certes suivi le
mot d’ordre officiel, mais on
peut aussi voir dans ce vote
une aspiration à la normalisa-
tion. Les membres de l’UDC
sont nombreux à en avoir assez
d’être pris en otage par une di-
rection monolithique qui im-
pose un style brutal et sans
concessions. Cela passait tant
que le parti était en voie ascen-
dante, mais le revers subi lors
des élections fédérales consti-
tue un rappel du principe de
réalité.
Dans un pays comme la Suisse,
la politique ne peut pas seule-
ment se faire «contre» les au-
tres partis. Sans doute y a-t-il
quelque chose de grisant à être
seul contre tous, mais cet isole-
ment montre vite ses limites.
L’UDC a subi un traumatisme.
Pourtant, elle ne va pas chan-
ger de visage à court et moyen
terme. Minorisée au gouverne-
ment, marginalisée au Parle-
ment, elle est condamnée à
pratiquer une politique d’oppo-
sition active pour exister.
Quant à changer de style politi-
que, il faudrait qu’elle com-
mence par changer son équipe
dirigeante pour y parvenir. Or
elle n’en prend pas le chemin.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

FORUM DE DAVOS

Trouver de nouveaux modèles
DAVOS
ZÉLIE SCHALLER-ATS

Toujours en proie aux secous-
ses financières, le monde se re-
trouve à la merci de répliques
européennes. La crise de la dette
a dominé l’édition 2012 du Fo-
rum économique mondial
(WEF). Longtemps symbole du
capitalisme triomphant, l’événe-
ment s’est penché sur les échecs
de ce modèle. Sans réponses.

Cinq jours durant, au-delà des
craintes quant à la zone euro,
c’est le modèle capitaliste que les
participants au 42e forum ont
remis en cause. Un consensus
assez large, semble-t-il, est d’avis
que les moteurs de l’économie
mondiale du 20e siècle doivent
être réformés ou rendre l’âme.

Mort du capitalisme
«Le capitalisme du 20e siècle est-

il en train de flouer la société du
21e siècle?», telle était la ques-
tion posée le premier jour. Nom-
breux seraient ceux prompts à y
répondre par l’affirmative. Chô-
mage et coût de la vie élevés mi-
nent le quotidien de beaucoup.
Les inégalités croissent.

Le monde entrepreneurial «a
perdu sa boussole morale», a lâ-
ché Sharan Burrow, secrétaire
générale de la Confédération
syndicale internationale qui re-
présente 175 millions de tra-
vailleurs dans 151 pays. «Nous
devons repenser un nouveau mo-
dèle économique et remettre les
compteurs à zéro», a-t-elle dit,
prévenant des troubles sociaux
dans le cas contraire.

«Il faut en finir avec la redistri-
bution en faveur des plus riches»,

revendiquait d’ailleurs Occupy-
WEF. Dans les rues de Davos
(GR), les contestataires ont
mené des actions quotidienne-
ment, déclarant la résistance au
capitalisme.

Désarroi
Klaus Schwab, président et

fondateur du WEF, avait convié
le mouvement à prendre part
aux discussions au Centre des
congrès, mais celui-ci a décliné
l’invitation souhaitant une ren-
contre dans un endroit neutre.
Le tête-à-tête n’a finalement pas
eu lieu.

Pourtant, le thème retenu pour
cette édition 2012 «la grande
transformation, mettre en forme
de nouveaux modèles» était sus-
ceptible d’intéresser les alter-
mondialistes. Aux yeux de Klaus
Schwab aussi, le capitalisme se
révèle «dépassé».

Désemparés également appa-
raissent les participants au WEF.
Les chefs d’Etat et de gouverne-
ment s’accordent sur la nécessité
de davantage de réformes struc-
turelles pour sauver la zone
euro. Seul, cependant, le pacte
budgétaire européen, qui doit
être adopté lundi, ne suffit pas.

Déclarer que des réformes sont
essentielles constitue un point
de départ. Mais, au final, quels
remèdes dans ce monde tou-
jours plus complexe? L’Occident
souffre-t-il d’une crise du capita-
lisme, d’une crise de la dette ou
plutôt d’une crise de confiance,
comme le suggère le financier
américain George Soros?

Pour sûr, celle-ci doit être réta-
blie au plus vite, ont convenu les
intervenants.�

Même pour Klaus Schwab, président et fondateur du WEF, le capitalisme
serait «dépassé»... KEYSTONE

L’annonce de la fin éventuelle
du litige entre la Suisse et l’Alle-
magne sur le bruit des avions à
l’aéroport de Zurich est ac-
cueillie avec un optimisme mo-
déré. La plupart des acteurs at-
tendent de connaître les détails
du futur accord. La porte-parole
de l’aéroport de Zurich Sonja
Zöchling estime qu’il est trop tôt
pour porter un jugement sur
l’accord et ses effets sur Kloten. Il
est toutefois positif que les auto-
rités en charge des transports
soient tombées d’accord, même
si le chemin vers un traité est en-
core long. La maire de Zurich
Corine Mauch se réjouit que les
choses bougent enfin dans ce
dossierenlisé,a-t-elle fait savoirà
l’ats. Reste à attendre les détails
des négociations annoncées.

Pour Zurich, une amélioration
pour la population au sud de l’aé-
roport, très éprouvée par les nui-
sances sonores, pèse de tout son
poids. Le «Groupe de travail tra-
fic aérien», qui réunit des politi-
ciens des quatre cantons concer-

nés directement par le bruit,
affiche un optimisme contenu.
Son homologue de l’autre côté
de la frontière, à Waldshut (D),
estime que le ministre allemand
des Transports sacrifie la popu-
lation.� ATS

AÉROPORT DE ZURICH Le litige sonore avec l’Allemagne.

Accord sur Kloten en bonne voie

La Suisse et l’Allemagne ont conclu un accord de principe sur l’aéroport de
Zurich-Kloten et le survol du sud de son grand voisin germanique. KEYSTONE

AFFAIRE HILDEBRAND
Des échanges
par talkie-walkie
Des détails continuent d’être
publiés sur l’affaire de l’ancien
président de la Banque nationale
Philipp Hildebrand. Ce week-end,
on apprenait que le voleur de
données présumé et l’avocat
thurgovien Hermann Lei ont utilisé
des talkie-walkies pour l’échange
d’informations. L’ancien
informaticien de la banque
Sarasin et Hermann Lei ont choisi
ce moyen pour pouvoir commu-
niquer de manière conspirative, a
indiqué hier Valentin Landmann,
avocat de Hermann Lei,
confirmant un article du journal
«Sonntag». «Les talkie-walkies ont
été utilisés en décembre, a précisé
Valentin Landmann, mais ils
n’étaient pas équipés pour parer
les écoutes. La communication n’a
jamais très bien fonctionné avec
ces appareils».� ATS

ARMÉE
Dassault solde ses
avions pour la Suisse
Le président de la commission de
la politique de sécurité du Conseil
des Etats Hans Hess (PLR /OW),
confirme avoir reçu une lettre du
groupe français Dassault, sans
préciser son contenu. Selon les
journaux «SonntagsZeitung» et
«le Matin Dimanche», il s’agirait
d’une offre concernant 18 rafales
au prix de 2,7 milliards de francs.
«Nous discuterons de cette lettre
lors de la prochaine séance», le
13 février, a déclaré Hans Hess. La
présidente de la commission du
National Chantal Galladé (PS/ZH)
précise de son côté que les
lettres reçues en rapport avec les
jets de combat seront traitées par
une sous-commission. Le
conseiller fédéral Ueli Maurer dit
ne pas être au courant de la
contre-offre du constructeur
aéronautique.� ATS

CENTRES DE REQUÉRANTS
Davantage d’argent
pour les cantons
L’Etat cherche de nouvelles
solutions pour inciter les cantons à
ouvrir de nouveaux centres, offrant
ainsi plus de place aux requérants
d’asile. Les cantons coopératifs
pourraient recevoir plus d’argent.
Une proposition que Simmonetta
Sommaruga veut «prendre en
compte». «Nous avons déjà un
modèle de compensation, mais il
est possible qu’il soit adapté», a
déclaré la conseillère fédérale
dans une interview à la
«SonntagsZeitung». Ce sera fait en
consultation avec les cantons.
«Une politique réunissant la
migration et les affaires
étrangères» est impérative, a-t-elle
remarqué. Le renvoi des
requérants devra être «plus
fortement lié à la coopération pour
le développement et aux accords
économiques».� ATS
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SYRIE La Russie a peu de marge pour conserver son dernier allié au Proche-Orient.

Moscou, ultime soutien de la Syrie
MOSCOU
VLADIMIR ISATCHENKOV

Le refus du Kremlin de s’asso-
cier aux sanctions internationa-
les visant le régime de Bachar el-
Assad s’explique par le fait que la
Syrie est le dernier allié de la Rus-
sie au Proche-Orient. A l’appro-
che de l’élection présidentielle
russe du 4 mars, Vladimir Pou-
tine ne va certainement pas faire
preuve de souplesse. Mais Mos-
cou ne pourra pas aller plus loin
dans son soutien à Assad.

Le Kremlin est en conflit avec
l’Occident parce qu’il protège le
régime de Bachar el-Assad des
sanctions de l’ONU et continue à
le fournir en armes, contraire-
ment à la plupart des autres pays
qui ont imposé un embargo sur
les livraisons d’armes à Damas.
Mais Vladimir Poutine semble
souhaiter défier Washington
dans ce dossier et faire preuve
d’une indépendance qui peut lui
profiter au niveau électoral.

«Cela n’aurait aucun sens pour la
Russie de retirer son soutien à As-
sad», commente Rouslan
Poukhov, directeur du Centre
d’analyse sur les stratégies et les
technologies. «Il est le dernier allié
de la Russie au Proche-Orient, lui
permettant de conserver une in-
fluence dans la région».

La Russie espère que Bachar el-
Assad puisse rester au pouvoir
avec son aide, et payer de retour
Moscou avec de nouveaux con-
trats d’armement et autres ac-
cords lucratifs. Si elle n’a rien à
perdre à soutenir le fils d’Hafez
el-Assad, la Russie n’a rien à ga-
gner à changer de cap et à soute-
nir l’opposition. «La Russie a fran-
chi le Rubicon», estime Igor
Korotchenko, directeur du Cen-
tre d’analyse sur le commerce
mondial des armes.

Selon lui, la Russie sera toujours
considérée comme le protecteur
du régime d’Assad quelle que soit
l’issue du conflit, ce qui ne va pas
la motiver pour tendre la main
aux opposants syriens. D’après
des estimations de l’ONU, plus de
5 400 personnes ont été tuées
depuis le début du soulèvement
en mars dernier.

«La Russie sera perçue comme
l’allié du dictateur. Si Assad perd le
pouvoir, cela signifiera la fin de la

présence de la Russie», avertit Fé-
dor Loukianov, rédacteur en chef
du magazine «La Russie dans la
politique mondiale».

Depuis l’époque soviétique,
avec Hafez el-Assad à sa tête, la
Syrie a été le principal allié de
Moscou au Proche-Orient. Le
Kremlin considérait cette al-
liance comme un rempart contre
l’influence américano-israé-
lienne dans la région et à celle
d’Israël.

Base navale
Si les relations avec l’Etat hé-

breu se sont beaucoup amélio-
rées depuis la chute de l’Union
soviétique, les liens avec Damas
ont aidé la Russie à conserver son
influence en tant que membre du

Quartette pour le Moyen-Orient,
l’organisation qui essaye de négo-
cier lapaixentreIsraëlet lesPales-
tiniens.

Quand Bachar el-Assad a suc-
cédé à son père en 2000, la Rus-
sie a cherché à renforcer ces rela-
tions en annulant 73% de la
dette contractée par la Syrie vis-
à-vis de l’Union soviétique. Au
milieu des années 2000, Vladi-
mir Poutine a affirmé que la
Russie rétablirait sa place au
Proche-Orient par «la route sy-
rienne».

Le port syrien de Tartous reste
la seule base navale dont dispose
la Russie en dehors de l’an-
cienne URSS. Pendant des dé-
cennies, la Syrie a été un client
majeur de l’industrie russe d’ar-

mement, dépensant des mil-
liards pour acheter des avions de
combat, des missiles, des chars
et d’autres armes. Et contraire-
ment à d’autres pays, comme le
Venezuela, qui a obtenu des ar-
mes russes grâce à des prêts du
Kremlin, le régime d’Assad
payait cash.

A Moscou, les observateurs af-
firment que la Russie ne peut
guère faire plus pour aider la Sy-
rie que de s’opposer à des sanc-
tions de l’ONU. Fédor Loukia-
nov observe que si la Russie a dit
qu’elle bloquerait toute tentative
visant à donner un feu vert onu-
sien à une intervention militaire
en Syrie, elle ne pourrait pas em-
pêcher les voisins de Damas de
monter une telle action.� AP

Des manifestants syriens ont déployé une banderole critiquant la Russie lors d’une manifestation organisée
à Hass, une ville de la province de Daraa. KEYSTONE

BRUXELLES

L’Europe cherche sa stratégie
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Pour une fois, tout le monde
est d’accord, même si les uns
l’exprimeront différemment des
autres. Alors que la Belgique
sera paralysée aujourd’hui par
une grève générale visant les
nombreuses mesures d’austérité
décidées au Plat Pays, les chefs
d’Etat ou de gouvernement des
Vingt-Sept vont tracer les gran-
des lignes d’une nouvelle straté-
gie destinée à favoriser la crois-
sance économique et la création
d’emplois dans l’Union.

Volontairement, les leaders eu-
ropéens sont censés faire l’im-
passe sur le grand problème du
moment: la situation de la
Grèce, qui est catastrophique et
provoque d’évidentes tensions
au sein de la zone euro.

Athènes et ses créanciers pri-
vés (banques, compagnies d’as-
surances, fonds d’investisse-
ment) n’ont pas encore trouvé
d’accord sur l’effacement d’une
partie – 100 milliards d’euros –
de sa dette publique, ce qui hy-
pothèque la mise en œuvre d’un
nouveau plan de sauvetage euro-
péen de 130 milliards d’euros.
La mise sous tutelle européenne
du pays, menacé de faillite, est
de plus en plus ouvertement
évoquée, mais la Grèce s’y op-
pose.

Euro toujours en danger
Dans ce contexte, les Vingt-

Sept ont renoncé à tenir un nou-
veau sommet de crise, même si
l’ombre d’Athènes planera au-
dessus de leurs débats et que la
dégradation de la note souve-
raine de cinq pays (dont l’Italie,
l’Espagne et la Belgique) par
Fitch indique que l’euro est tou-
jours en danger, Même si ces
pays ont malgré tout réussi à re-
financer leur dette sur les mar-
chés à des taux très convenables,
récemment.

«Le plus important pour le mo-
ment, note un ambassadeur, c’est
de réussir un effort de rééquili-
brage dans l’agenda européen, en-
tre la consolidation budgétaire
d’un côté, la croissance et l’emploi
de l’autre.»

Aucune décision spectaculaire
n’est attendue, «car il ne s’agit que
d’un début d’un vaste exercice»,
poursuit le diplomate.

Dans une déclaration, les
Vingt-Sept se fixeront ainsi trois
grands objectifs – stimuler l’em-
ploi des jeunes, parachever le
marché intérieur, favoriser l’es-
sor des petites et moyennes en-
treprises – et décriront quelques
moyens de les atteindre: ré-
orienter certains financements
communautaires, améliorer la
coordination des politiques fis-
cales, etc.

Cet «effort de rééquilibrage»
communautaire est toléré par la
très stricte Allemagne, car les
Européens (à l’exception des
Britanniques) approuveront
dans la foulée un nouveau
«pacte» de discipline budgé-
taire, dont Berlin a exigé l’adop-
tion.

Règle d’or et mécanisme
de stabilité
Il imposera aux Etats d’intégrer

une «règle d’or» – le retour à
l’équilibre budgétaire – dans
leur ordre juridique interne,
sous le contrôle de la Cour de
justice de l’UE. Les pays qui ne la
respecteront pas seront quasi-
automatiquement frappés de
sanctions financières.

Les 17 membres de la zone
euro qui ne ratifieront pas ce
pacte ne pourront pas bénéficier
du nouveau fonds de sauvetage
financier permanent, le Méca-
nisme européen de stabilité
(MES), qui sera activé le
1er juillet, avec un an d’avance
sur le calendrier prévu comme il
sera également confirmé au-
jourd’hui. Ils céderont ainsi à
une autre revendication de l’Al-
lemagne, dont ils attendent en
contrepartie des concessions.
«Cela devrait lui permettre de ré-
fléchir et de se montrer plus flexi-
ble sur d’autres sujets», souligne
l’ambassadeur.

Ceux de l’augmentation, de
500 à 750 milliards d’euros, de la
capacité de prêt du MES, récla-
mée par le Fonds monétaire in-
ternational, ou de la création
d’euro-obligations, par exem-
ple.�

ITALIE
Décès de l’ancien président Oscar Luigi Scalfaro
Président de l’Italie entre 1992 et 1999, Oscar Luigi Scalfaro, qui avait
participé à la rédaction de la Constitution d’après-guerre dans son pays et
fut un des membres fondateurs de la démocratie chrétienne, est décédé
hier à Rome. Il avait 93 ans. Natif de Novara, il avait été élu député en 1948,
et le resta jusqu’à son accession à la présidence. Il fut aussi plusieurs fois
ministre, vice-président de la Chambre des députés, et sénateur.� AP

ESPAGNE
Une manifestation de soutien au juge Garzon
Des milliers de personnes ont défilé hier à Madrid pour soutenir le juge
Baltasar Garzon, dont le procès pour avoir enquêté sur le sort des disparus
du franquisme s’est ouvert mardi. A 56 ans, il risque jusqu’à 20 ans d’inter-
diction d’exercer dans ce procès. Il est poursuivi pour abus de pouvoir et
accusé d’avoir enfreint la loi d’amnistie votée en octobre 1977, deux ans
après la mort de Francisco Franco. Cette loi était censée imposer un pacte
du silence sur la Guerre civile (1936-39) et la dictature (1939-75).� ATS-AFP

RUSSIE
Les automobilistes défilent contre Poutine
Des centaines de voitures décorées de rubans, de ballons ou de sacs
blancs, la couleur du mouvement de contestation contre le pouvoir, ont
défilé hier à Moscou. La manifestation visait Vladimir Poutine. Cette action
a été organisée via les réseaux sociaux par la «Ligue des électeurs», un
mouvement créé par des journalistes, blogueurs, écrivains et artistes en
vue de coordonner les manifestations pour une présidentielle
démocratique le 4 mars prochain en Russie. ATS-AFP

FRANCE Hier, l’intervention télévisée du chef de l’Etat était très attendue.

Sarkozy s’accroche à son rôle de président
Nicolas Sarkozy a dévoilé hier à

la télévision des mesures «choc»
anti-chômage,

dont des
hausses de
TVA et de
CSG. Le
président
français a
parlé «en

tant que
chef de
l’Etat»
et non
en

candidat, alors que dans son
camp, on le presse de se déclarer
pour contrer l’avance du PS
François Hollande.

Logement, apprentissage, fi-
nancement de l’industrie et de la
protection sociale: Nicolas Sar-
kozy a profité de sa prestation
diffusée en direct par au moins
six chaînes, du jamais vu, pour
abattre une carte politique ma-
jeure, à moins de trois mois de la
présidentielle.

«La crise financière s’apaise, on
n’est plus au bord du gouffre», a-t-
il assuré, en ouverture de cette
émission peu après 20h10. Il a
indiqué que les chiffres de déficit
français seraient meilleurs que
prévu, à 5,4 ou 5,3% du PIB.

Nicolas Sarkozy a annoncé un
relèvement de la TVA de 1,6
point de son taux normal (19,6%
à 21,2%) à partir du 1er octobre,
pour compenser un allégement
des charges sociales pesant sur
lesentreprises.Quantà laContri-
bution sociale généralisée, elle
sera augmentée de deux points
sur les revenus financiers.

Nicolas Sarkozy a aussi annon-
cé la création dès février, avec
une dotation d’un milliard d’eu-
ros de fonds propres, d’«une
banque de l’industrie», filiale
d’Oséo, qui est la banque des
PME, car «les banques ne prêtent
pas assez» ou «trop cher».

Le président a également indi-
qué que toute construction

pourra s’agrandir de 30% pour
tenter de faire face à la crise du
logement. Le quota de jeunes en
apprentissage dans les entrepri-
ses de plus de 250 salariés sera
élevé à 5%, avec sanctions aggra-
vées pour les contrevenantes.
Même si la plupart des mesures
annoncées n’entreront pas en vi-
gueur avec la présidentielle, Ni-
colas Sarkozy espère un choc po-
sitif dans l’opinion et veut
s’ériger en président du «cou-
rage». Mais en coulisses, nom-
bre de responsables et d’élus de
droite ne cachent plus leurs dou-
tes sur cette stratégie, alors que
le président sortant est toujours
donné largement battu par Fran-
çois Hollande.� ATS-AFP

Nicolas Sarkozy lors
de son discours télévisé. KEYSTONE

De nouveaux affrontements entre les forces syriennes et
des groupes de déserteurs de l’armée ont fait au moins
douze morts hier dans les faubourgs orientaux de Damas,
selon des militants des droits de l’Homme et la presse offi-
cielle. Plusieurs dizaines de chars et véhicules blindés ont été
déployés en renfort dans la matinée au lendemain des
plus violents combats survenus jusqu’à présent près de la
capitale syrienne. Les violences connaissent depuis jeudi
un pic dans tout le pays, faisant environ 175 morts en qua-
tre jours, dont au moins 80 hier. Des militants des droits de
l’Homme ont fait état de violents combats et bombarde-
ments à Kfar Batna, Hammouriyeh, Ein Tarma, Saqba et Ar-
bin, localités de la proche banlieue est de Damas. Trois per-
sonnes, dont un adolescent de 16 ans, ont été tuées. «Les

troupes ont donné l’assaut ce matin», a expliqué Moham-
med Doumani, un militant de Douma, dans la banlieue de
Damas. «Il semble que le régime a lancé une opération
pour reprendre le contrôle des secteurs» concernés, a-t-il
ajouté. Des dizaines de familles fuyaient Ein Tarma et ses en-
virons, en direction de Damas. Des vidéos mises en ligne sur
internet montraient des habitants dont des femmes et des
enfants fuir à pied, encombrés de sacs, sur fond de tirs.
L’agence officielle Sana a rapporté dans le même temps
que des «terroristes» avaient fait sauter une bombe télé-
commandée au passage d’un autocar transportant des sol-
dats à Sahnaya, à une vingtaine de kilomètres au sud de Da-
mas. Six militaires, dont deux officiers, ont été tués et six
autres ont été blessés.� Zeïna Karam à Beyrouth - AP

NOUVELLE VAGUE DE VIOLENTS AFFRONTEMENTS AUTOUR DE DAMAS
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CHRISTELLE MAGAROTTO

Dans le milieu musical, la pro-
vocation fait choux gras. Poses
lascives, chorégraphies suggesti-
ves, les artistes de portée inter-
nationale, telles que Rihanna ou
encore Lady Gaga, n’hésitent
pas à user de leurs charmes pour
exporter leurs chansons... Tant
qu’on se demande parfois, un
sourire en coin, si leurs albums
ne s’achètent pas plus pour leur
pochette que pour leur musique.

Si des sursauts de moralité ten-
tent cependant ponctuellement
de refréner l’ardeur de ces da-
mes, force est de constater que
ces coups d’éclats ont surtout
pour vertu d’offrir une publicité
gratuite aux produits proposés,
plutôt que de les brider.

Mais si cette logique profite
aux gros poissons, pour les pe-
tits, les mailles de la censure
sont plus serrées… La pochette
du dernier album de Comparti-
ments fumeurs, un groupe ro-
mand, a été rejetée par Myspace,
iTunes, comme par des diffu-
seurs physiques locaux, sous
prétexte «d’un trop de nudité».

«Aucune volonté
de provoquer»
Sur la couverture, une pin-up

se prélasse au soleil seins nus. La
posture du personnage relève
certes d’une sensualité certaine,
elle n’a rien de sexuelle pour au-
tant. «Ou alors il faudrait mettre
un bikini à toutes les statues du
Louvre», sourit l’auteur, Jacques
Froidevaux, des éditions Plonk
et Replonk.

«Dans tous les cas, je n’avais au-
cune volonté de provoquer», re-
prend-il. «L’image illustre l’am-
biance que m’a inspirée la chanson
éponyme “Sur le gazon des bains
douches”.» Un travail artistique,
donc, ni plus ni moins. Et c’est
justement là que se situe le ma-
laise, relève Nicolas Bailly, colla-
borateur chez Will Lugeon, un

distributeur romand, face à cette
couverture: «Les artistes ne réflé-
chissent pas à une logique commer-
ciale. Les distributeurs prennent le
risquede lapolémiquequandles re-
cettes sont assurées, mais pour des
groupes peu connus…»

Pour illustrer son propos, Ni-
colas Bailly a recours à un souve-
nir: alors qu’il travaillait pour

une chaîne de diffusion litté-
raire, une mère de famille a de-
mandé au directeur d’un maga-
sin de retirer de ses rayons un
polar diffusé par son entreprise.
Elle estimait que la femme dé-
nudée sur la couverture pouvait
choquer la sensibilité de son
jeune fils. «Ce genre de réaction
finit toujours par remonter jusqu’à

l’éditeur et à nuire à sa crédibili-
té.» Le distributeur a retenu la
leçon: prévenir plutôt que gué-
rir. A la vue de la pochette de
Compartiment fumeurs, il a ain-
si immédiatement exprimé son
veto.

Pour Patrick Amey, professeur
à l’Institut des sciences de la
communication, des médias et
du journalisme de l’université de
Genève, ce type de censure ré-
pond à une logique consensuelle.
«Pour éviter de choquer les diffé-
rentes communautés, on évite les
images sujettes à interprétation»,
commente-t-il. «Et le phénomène
est quasi de l’ordre de l’autocen-
sure, puisque les éditeurs antici-
pent ici les réactions éventuelles.»

La nudité en question
Quand à expliquer le pourquoi

de la gêne que pourrait occasion-
ner ce type d’image, le profes-
seur ne peut émettre que des
suppositions. «Visiblement, c’est
la nudité qui pose problème de nos
jours.»

En effet, une fois les seins bar-
rés d’un rectangle noir, la po-
chette de Compartiment fu-
meurs a été acceptée par iTunes
et Amazon, notamment. «J’y
vois une forme de puritanisme
liée aux divers tabous de la reli-
gion», reprend l’expert. Il évo-
que alors aussi bien la religion
musulmane dans son expres-
sion la plus radicale (la burka),
que l’ultra-orthodoxie, qui à Jé-
rusalem oblige les femmes –
tout habillées qu’elles soient – à
se tenir debout à l’arrière des
autobus.

«Une chose semble cependant
évidente, si chaque époque à ses
codes, on ne semble plus différen-
cier, aujourd’hui, l’expression ar-
tistique de la vulgarité.»

Ce que relève également, non
sans humour, le batteur du
groupe Compartiment fumeurs,
Pascal Wagner-Egger: «Il semble
qu’il suffit de mettre de petits trian-
gles au bout des seins d’une demoi-
selle pour que des gestes quasi ob-
scènes soient tolérés.» Tant que les
petits triangles se transforment
en une multitude de jolis billets
verts, bien entendu…�

MUSIQUE Des distributeurs ont refusé la pochette de Compartiment fumeurs.

Cover osée, groupe romand censuré

Dans l’état, la pochette du deuxième album du groupe romand Compartiments fumeurs, «Sur le gazon
des Bains Douches», a été refusée par plusieurs distributeurs sous prétexte d’un «trop de nudité». SP
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«Two Virgins»,
John Lennon et Yoko Ono

(1968)

L’histoire veut que le couple ait été pris
en photo au matin de leur première nuit
d’amour. Le scandale fut retentissant. SP

«Blind faith»,
Blind Faith (1969)

C’est ici la nudité d’une mineure tenant entre
ses mains une navette spatiale de forme
phallique qui est à l’origine de la censure. SP

«Ben»,
Mickaël Jackson (1972)

Les rats présents sur la pochette étaient
susceptibles de faire peur aux enfants.
Ils ont simplement été retirés. SP

«Welcome to the
beautiful south»,
Beautiful South (1989)

L’homme qui s’allume une clope
était susceptible d’encourager
le tabagisme. SP

«Amorica»
The black crowes
(1994)
Les poils pubiens présents sur la première
version de la pochette
sont à l’origine de la censure. SP

«LA CENSURE VIENT
DU “HAUT”»
«La censure vient «du haut» mais cer-
tainement pas «du bas»», constate
Pascal Wagner-Egger, batteur du
groupe Compartiment fumeurs. La
Fnac de Fribourg a accepté que l’al-
bum «Sur le gazon des bains dou-
ches» figure en dépôt-vente dans ses
bacs sans rechigner sur la pochette.
Cette chaîne de magasin offre la pos-
sibilité aux groupes locaux de propo-
ser directement leur production aux
différents chefs de rayon. Celui-ci
prend seul la décision d’accepter ou
non l’album.
Le commerçant a ainsi estimé que
peu de gens trouveraient choquant
qu’une telle pochette figure dans ses
rayons. S’étant risqué à tourner la
couverture pour découvrir le CD et
l’écouter, il a même envisagé que
d’autres mélomanes que lui pour-
raient apprécier l’incontestable qualité
de ce travail.� CMA

Le juge de commune de Sion et
ancien juge d’instruction a été
sauvagement agressé samedi par
un inconnu qui l’a frappé, tout
en évoquant l’affaire Luca. La
victime avait pourtant quitté ses
fonctions de juge d’instruction
avant celle-ci, en 1992.

L’élu regagnait son véhicule
dans un parking samedi quand
l’agresseur s’en est pris à lui. Il lui
a assené des coups de tête au vi-
sage tout en le frappant de coups
de poings, a indiqué hier la po-
lice valaisanne. Selon le magis-
trat, l’agresseur a crié à plusieurs
reprises «Luca, Luca» avant de le

menacer: «Je vais te faire subir la
même chose que Luca, salopard».
Ce faisant, il a essayé de «planter
ses doigts dans les yeux du juge»,
qui est convaincu que l’agresseur
tentait de les lui arracher, souli-
gne la police dans un communi-
qué. La victime est parvenue à se
défendre et un combat s’est en-
gagé durant plus d’une dizaine
de minutes. Finalement l’agres-
seur a pris la fuite à pied.

Une tierce personne a pu aler-
ter les secours. Le magistrat a été
conduit à l’hôpital. Il est blessé
au visage et souffre de multiples
contusions.� ATS

SION L’affaire Luca reste une affaire très sensible en Valais.

Le juge de commune agressé

Luca Mongelli dans les bras
de sa mère. KEYSTONE

CINÉMA
Nouvelle distinction
pour «The Artist»
Michel Hazanavicius, auteur de
«The Artist», a été désigné
samedi meilleur réalisateur de
l’année par la Guilde des
réalisateurs d’Amérique syndicat
professionnel très influent dans
l’industrie cinématographique
américaine. Ce film muet en noir
et blanc avec Jean Dujardin est
nominé aux Oscars et aux
Césars. «Je suis extrêmement
ému», a déclaré le réalisateur
français lors de la remise de la
récompense à Los Angeles, dans
une salle située à proximité de là
où se déroulera la cérémonie
des oscars, le 26 février
prochain.� ATS-AFP

MUSIQUE
Récompenses des NRJ Music Awards
à Cannes avec Adele au sommet

L’Anglaise Adele, reine des ventes
mondiales en 2011, le duo américain
déjanté LMFAO et le Français M. Pokora
ont remporté deux récompenses chacun
aux 13e NRJ Music Awards, décernés
samedi soir à Cannes. Ces prix ont été
décernés dans le cadre du Marché
international du disque et de l’édition
musicale. Les trophées ont été attribués
selon les votes du public, à partir de
listes de nommés établies dans chaque

catégorie par la chaîne de télévision privée TF1 et la radio NRJ qui
ont retransmis la cérémonie. Adele, qui n’était pas présente lors de
l’émission, a remporté le trophée de la révélation internationale de
l’année et celui de la chanson internationale de l’année pour
«Someone like you». LMFAO a été distingué comme groupe
international de l’année et pour son clip «Party Rock Anthem».�
ATS-AFP

SP



TENNIS
La finale la plus longue
pour Novak Djokovic
Le Serbe Novak Djokovic est
venu à bout de Rafael Nadal en
finale de l’Open d’Australie après
5h53’ de jeu. Incroyable! PAGE 20
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SKI ALPIN Le futur retraité remporte sa deuxième descente d’affilée depuis l’annonce
de son départ. Il fonce vers les cinq globes de Klammer dans la discipline.

La retraite relance Didier Cuche
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
STÉPHANE FOURNIER

Le «Blick» lance une campa-
gne pour le recul de l’âge de la
retraite. L’envoyé spécial du
quotidien zurichois s’improvise
délégué syndical dans l’aire d’ar-
rivée de la descente de Gar-
misch-Partenkirchen. Son ac-
tion n’a pas de dimension
nationale, elle s’attaque à la vo-
lonté de Didier Cuche de ranger
les lattes. La récolte de signatu-
res commence sous une phrase
griffonnée hâtivement au verso
d’une feuille de résultats. «Cu-
che doit rester», lance le journa-
liste à la figure de ses concur-
rents dominés par le
Neuchâtelois pour la deuxième
fois d’affilée sur une piste au dé-
part abaissée.

Erik Guay (2e), Hannes Rei-
chelt (3e) ou Aksel-Lund Svin-
dal (31e) apposent leurs griffes.
Le Norvégien émet une réserve.
«Il peut rester, il ne doit pas». La
nuance est de taille. «Sont-ils
vraiment sincères?», interroge
Didier Cuche après sa deuxième
victoire sur les neiges bavaroi-
ses. Il décline l’invitation, poli-
ment et fermement. «Je ne suis
pas irremplaçable. Evidemment,
ces résultats peuvent éveiller des
regrets par rapport à ma décision.
Mais il suffit d’une ou deux courses
moins réussies pour lui redonner
tout son sens aux yeux de beau-
coup. Je ferai tout pour éviter de re-
vivre ces moments plus difficiles
dans les épreuves qui m’attendent.
Sur le long terme, ils seraient inévi-
tables.»

Annonce libératrice
Le bonhomme a trop bourlin-

gué, trop roulé sa bosse pour en
franchir d’autres pour ignorer
que la vérité d’un jour n’est plus
celle du lendemain. «Franchir le
pas m’a libéré. Je crains moins d’al-
ler à la faute, je me livre pleine-
ment dans ce que je fais. Mon
énergie se concentre totalement
sur le ski. Je n’ai plus besoin de ré-
fléchir à la suite.»

Son avenir à court terme se
teinte de rouge. Celui du dos-
sard des chefs de file des diffé-

rentes spécialités. Didier Cuche
dépossède Beat Feuz de la tête
du classement de la Coupe du
monde de descente. Un cin-
quième globe dans la discipline
lui permettrait d’égaler le record
du légendaire Franz Klammer.

La perspective de fin de car-
rière n’atténue pas la pugnacité
du skieur des Bugnenets. Il re-
monte au créneau après son suc-
cès comme il l’avait fait au terme
de la première séance d’entraî-
nement jeudi. Une préparation
de piste a des exigences avec les-
quelles le dilettantisme est in-
terdit. «Nous ne devons plus re-
voir des conditions comme celles
rencontrées lors de cette manche.
La FIS doit prendre des disposi-
tions pour qu’Helmut Schmalzl
(réd: responsable des tracés de
descente chez les hommes) ne
soit plus seul à gérer la prépara-
tion des pistes.»

Trop politique...
Didier Cuche ne possède-t-il

pas le profil idéal pour s’engouf-
frer dans une reconversion
toute prête? «Non merci, je ne
pourrais pas faire ce job. Il y a trop
d’aspects politiques qui entrent en
jeu. Des gens plus compétents que
moi dans ce domaine existent.»
Peut-être. Mais son souci du dé-
tail, sa méticulosité demeurent
uniques sur le circuit. «Alors que
deux coureurs me séparaient du
départ, je me suis rendu compte
que mes lunettes se remplissaient
de buée. Heureusement, j’en avais
préparé une deuxième en raison
des conditions de la météo. J’ai
juste eu le temps de la prendre
dans mon sac et de me présenter
libéré de ce souci dans le por-
tillon.»

Moins d’une minute trente
plus tard, le Vaudruzien a fran-
chi la ligne d’arrivée avec la cou-
leur verte accrochée au tableau
d’affichage. Celle du meilleur
temps et de l’espoir d’un troi-
sième sacre consécutif en des-
cente, le cinquième au total.
Avec ou sans lui, retraité ou
non, Didier Cuche est déjà une
légende. Aucune pétition n’est
nécessaire pour lui accorder cet
honneur.�

Comme à Kitzbühel, Didier Cuche s’est parfaitement adapté aux conditions difficiles à Garmisch-Partenkirchen. KEYSTONE

COUPS DE GUEULE CONTRE LES RACCOURCIS
1’13’’ pour gagner à Kitzbühel, quatre secondes de moins sur la Kandahar.
Les conditions météorologiques contraignent les descendeurs au régime
minceur en raison de portillons de départ abaissés. «Partira-t-on de la der-
nière courbe pour le super-G?», peste Didier Défago dans l’aire d’arrivée de
la descente de Garmisch-Partenkirchen samedi. «Ce ne sont même pas des
coursettes, c’est indigne de la Coupe du monde. La FIS est contente.
L’épreuve a eu lieu, les images de ski ont été diffusées. Comment peut-on
interrompre la course à Val Gardena en raison des conditions et nous faire
courir ici? Sans parler de la préparation. On utilise de l’eau à Kitzbühel et pas
ici. Il faut remettre en question cette manière de faire pour que les courses
ressemblent à quelque chose.» Le Valaisan ne cache pas ses difficultés
après son succès de Bormio. «Ça ne va pas comme je veux.» Sur le tracé rac-
courci, Silvan Zurbriggen commente brièvement. «C’est un peu court. Mais
que faire?» Johan Clarey partage le plaidoyer des deux Valaisans. «Ce ne
sont pas de vraies descentes, mais nous n’avons pas le choix.» Vainqueur
des deux épreuves, Didier Cuche apporte une réponse claire à ceux qui font
des pistes raccourcies un foyer d’accueil idéal pour les futurs retraités. «J’ai
déjà prouvé que j’avais la condition et les capacités pour très bien skier sur
une fin de parcours après plus d’une minute trente de descente.» S’il parlait,
le schuss final de la Streif en témoignerait volontiers.� SFO

FEUZ SE RATE Le coup de poker de Beat Feuz n’a pas rapporté gros.
L’Emmentalois n’a jamais trouvé ses marques sur la Kandahar. Il termine 23e
de la descente et se retrouve dépossédé du dossard rouge de la Coupe du
monde de la spécialité. Le retard est habituel à l’entraînement, moins en
compétition. «J’ai commis deux fautes de trop, elles ne pardonnent pas sur
un tracé aussi court.»

CRANS-MONTANA EN POLE Le brouillard a provoqué l’annulation du super-
G de Garmisch-Partenkirchen hier. Il pourrait faire le bonheur de Crans-
Montana puisque cette décision s’ajoute à celle de Kitzbühel la semaine
précédente. Crans-Montana et Kvitfjell sont les candidats désignés pour
récupérer ces compétitions, chacune ajoutant une épreuve supplémentaire à
leurs programmes initiaux.

MILLER, PAPA ET SKIEUR Bode Miller s’égare dans les fuseaux horaires. Il
s’est offert un aller et retour à San Diego après les épreuves de Kitzbühel
pour rapatrier Neesin Dacey, sa fille, qui fêtera son quatrième anniversaire le
mois prochain. Il s’est pointé avec quatre minutes de retard lors du tirage au
sort des dossards de la descente. Le règlement sanctionne cet écart. Miller a
conservé son numéro 16, mais il s’est élancé après le matricule 45 sur une
piste très dégradée. L’Américain n’a pas fait de miracle, il a terminé 35e. Miller
se consolera avec le gâteau et les bougies de la fête de Neesin.� SFO

HORS PISTE

PATINAGE ARTISTIQUE Le Russe a battu son record de points à Sheffield. L’Italienne Carolina Kostner encore sacrée.

Evgeny Plushenko toujours indétrônable en Europe
Eternel Evgeny Plushenko!

Douze ans après son premier ti-
tre, Evgeny Plushenko a décro-
ché sa septième couronne conti-
nentale à l’occasion des
championnats d’Europe à Shef-
field(GB),autermed’unepresta-
tion époustouflante qui lui a per-
mis d’améliorer le meilleur total
de sa très riche carrière.

«Il a touché à la perfection», s’est
exclamé le consultant de la TSR,
l’ancien patineur de couples Cé-
dric Monod. De fait, Plushenko

n’a rien raté. Au rythme du «tan-
go de Roxanne», le Russe a ou-
blié ses douleurs au genou et au
dos pour retrouver le niveau de
ses plus grandes années, avec
une profusion de sauts et de
combinaisons au cordeau. Avec
261,23 points, il a devancé de 15
unités son compatriote de 18 ans
et compagnon d’entraînement à
St-Pétersbourg Artur Gachinski
(246,27) et de 27 le Français Flo-
rent Amodio, tenant du titre
(234,18).

Tonique et affûté comme à ses
plus beaux jours, Plushenko a
fait mentir ceux qui doutaient
de sa capacité à retrouver le plus
haut niveau. Son patinage que
certains qualifient d’«un autre
temps», en référence au manque
de renouvellement de son style
et de ses programmes depuis
une décennie, plaît toujours au
plus grand nombre. Ses deux tri-
ples axels, dont un en combinai-
son, et son quadruple ont été
parfaits. «Je suis très fier de moi»,

a-t-il dit. «Si je suis en santé, je
pourrai faire un peu plus (à l’ave-
nir).» Plushenko devient le troi-
sième patineur de l’histoire à dé-
tenir sept titres continentaux.

Le quatrième de Kostner
L’Italienne Carolina Kostner a

glané un quatrième titre dans la
compétition féminine, d’un ni-
veau moyen. Elle succède à la
jeune retraitée Sarah Meier.
Avec 183,55 points, Kostner de-
vance la Finlandaise Kiira Korpi

(166,94) et la Géorgienne Elene
Gedevanishvili (165,93).

Les Suissesses Romy Bühler
(20e) et Myriam Leuenberger
(21e) ont fait avec les moyens du
bord. Bühler (17 ans) n’a pas
progressé depuis sa 16e place
l’an dernier à Berne. La Zuri-
choise a cependant eu le mérite
de gagner quatre places après
son ratage du programme court.
Pour Leuenberger, néophyte au
plan international, le résultat est
encourageant.� SI

Encore une médaille d’or pour le
«tsar» Plushenko. KEYSTONE
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Jouez tous les jours dans vos points
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PUBLICITÉ

TENNIS Le Serbe a remporté la plus longue finale d’un tournoi du Grand Chelem.

L’incroyable victoire de Djokovic
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Que faut-il pour battre Novak
Djokovic en Grand Chelem? La
question se pose après l’incroya-
ble conquête de l’Open d’Austra-
lie 2012 du Serbe. Novak Djoko-
vic a remporté une troisième
couronne à Melbourne après ses
succès en 2008 et 2011. En fi-
nale, il a battu Rafael Nadal 5-7
6-4 6-2 6-7 (5-7) 7-5 après 5h53’
de match, le plus long de l’his-
toire du tournoi. Même s’il est
passé à deux points de la victoire
au quatrième set, le no 1 mon-
dial est pratiquement revenu de
nulle part. Nadal a, en effet,
mené 4-2 30-15 sur son service
dans la cinquième manche.

Mais Rafa n’a pas été en mesure
de porter l’estocade. A 30-15, il
ratait un passing en revers qu’un
joueur de sa trempe aurait dû
réussir. Ilouvrait laporteàDjoko-
vic qui n’en demandait sans
doute plus tant. Nole pouvait ra-
vir à son tour le service adverse
pour recoller au score. A 6-5,
Djokovic devait tout de même
sauver une balle de break avant
de gagner le dernier point.

Alors, tel l’incroyable Hulk,
Djokovic pouvait montrer ses
muscles à son clan. Il avait vrai-
ment repoussé ses limites à
Melbourne. Deux jours seule-
ment avant cette finale, il avait
déjà dû batailler cinq sets pour
se défaire d’Andy Murray. Il a
pleinement récupéré des efforts
fournis devant l’Ecossais pour
gagner son bras de fer avec Na-
dal, défiant presque toute logi-
que.

Comme Rafael Nadal l’an der-
nier ici même à Melbourne, No-
vak Djokovic peut désormais
tenter de réaliser un exploit
rare: gagner quatre tournois du
Grand Chelem à la suite. Titré à
Wimbledon, à New York et à
Melbourne, Nole aura rendez-
vous avec l’histoire en mai à Ro-
land-Garros, le seul tournoi ma-
jeur qui ne figure pas encore à
son palmarès.

Un combat qui fera date
Novak Djokovic et Rafael Na-

dal ont livré sur la Rod Laver
Arena un combat qui fera date.
On n’avait rarement vu sur un
court une rencontre disputée
avec une telle intensité, une

telle débauche d’énergie de la
part des deux joueurs. A 4-4 au
cinquième set, ils ont joué un
échange extraordinaire gagné
par Nadal sur le premier point
du jeu. Djokovic s’est écroulé
après ce point et Nadal a mis de
longues secondes pour récupé-
rer en s’appuyant sur sa ra-
quette.

Djokovic et Nadal se sont ren-
dus coup pour coup. Le mo-
ment le plus fort fut la fin du
quatrième set. A 4-3 0-40, Na-
dal sauvait trois balles de break
en armant trois frappes extraor-
dinaire. Il revenait à 4-4 avant
qu’uneaversen’oblige lesorgani-
sateurs à fermer le toit. Dans les
conditions de l’indoor, Nadal
gagnait le jeu décisif 7-5 après
avoir été mené 5-3.

Triste première pour Nadal
Rafael Nadal est devenu le pre-

mier joueur de l’ère Open à per-
dre trois finales de rang dans un
tournoi du Grand Chelem. Le
Majorquin ne mérite pas cette
infortune. Son cœur énorme
aurait dû le porter vers la vic-
toire à Melbourne. Sa mal-
chance fut, toutefois, de tomber

sur un extraterrestre. Et sur un
joueur qui exerce sur lui le
même ascendant psychologi-
que qu’il possède devant Roger
Federer.

«Ce fut le match le plus long de
ma carrière. Le plus dur sans
doute. Je suis fier d’avoir été l’un
des deux acteurs d’une telle ren-
contre», positivait Rafael Nadal.
«J’ai fait jeu égal avec le meilleur
joueur du monde. Ce fut très loin
d’être le cas l’an dernier. J’ai joué
d’une manière très agressive. Je
suis seulement tombé sur un
joueur qui possède un retour de
service extraordinaire.»

«Ma plus belle victoire»
«Même si gagner Wimbledon

était mon rêve de toujours qui se
réalisait, je place ce troisième ti-
tre à Melbourne à la première
place. C’est ma plus belle vic-
toire!», assurait Novak Djoko-
vic. «Gagner la plus longue finale
d’un tournoi du Grand Chelem
est bien sûr extraordinaire. Rafa
méritait aussi la victoire. J’étais
fatigué au cinquième set. Mais
même mené 4-2, j’y croyais en-
core. Nous avons tous les deux re-
poussé nos limites.»� SINovak Djokovic: et si c’était lui l’incroyable Hulk? KEYSTONE

DAMES La Biélorusse a gagné la finale et est devenue No 1.

Coup double d’Azarenka
Victoria Azarenka (22 ans) a

remporté son premier titre du
Grand Chelem et est devenue
no 1 mondiale en battant Maria
Sharapova en finale de l’Open
d’Australie (6-3 6-0 en 1h22’). La
Biélorusse ne se pose pas trop de
questions et veut juste «essayer
de vivre le moment présent».

Quelles émotions vous ani-
ment en ce moment?

Il y a plusieurs émotions qui
s’entremêlent. Juste après la vic-
toire, je ne pouvais pas com-
prendre ce qu’il se passait, pas
croire que le tournoi était fini.

Pensez-vous avoir joué le
match parfait en finale?

Non. C’est juste la parfaite con-
clusion. Jenepensaispasavant le
match avoir besoin de jouer de
manière parfaite. Juste devoir
mieux jouer que mon adver-
saire. Les deux premiers jeux
ont été assez désastreux. Mais je
me suis relâchée.

Vous n’avez pas paru ner-
veuse au point de ne pas pou-
voir jouer...

J’étais supernerveuse. Je n’en
pouvais plus d’attendre pour al-
ler sur le court et jouer. Mais je
pense avoir bien géré la situa-
tion après ce petit coup de mou
au début. Je suis contente d’être
restée humble, d’avoir pris un
échange après l’autre.

Qu’est-ce que cela signifie
pour vous d’être no 1 mon-
diale?

C’est un rêve qui se réalise. J’ai
tant rêvé à gagner un tournoi du
Grand Chelem, et travaillé si
dur pour ça, que devenir no 1
c’est un beau bonus.

Avez-vous l’impression qu’il
vous a fallu du temps pour en
arriver là ou que ça a été ra-
pide?

Ça m’a demandé beaucoup de
dur travail. Je ne veux pas voir
les choses comme ça, savoir
combien de temps ça m’a pris.
C’est là maintenant. J’essaie de
vivre le moment présent. Ça
s’est fait étape par étape.� SI

COUPE DAVIS

Courier dévoile ses cartes
A deux semaines de la rencon-

tre de Coupe Davis contre la
Suisse à Fribourg, Jim Courier a
dévoilé ses cartes. L’ancien no 1
mondial titularisera Mardy Fish
(ATP 8) et John Isner (ATP 17)
en simple, Fish et Mike Bryan
en double.

«Les absences d’Andy Roddick,
qui est blessé, et de Bob Bryan (rai-
sons familiales) ne me laissent
pas véritablement le choix», expli-
que Jim Courier. «Mais je crois
que, malgré ces deux absences, no-
tre équipe sera compétitive.»

«Nous n’aurons rien à perdre.
Nous sommes clairement les outsi-
ders», poursuit-il. «Roger Federer
rejoue pour la première fois un
premier tour de Coupe Davis de-
puis 2004. Les ambitions de
l’équipe de Suisse pour cette cam-
pagne 2012 sont clairement affi-
chées.»

Jim Courier croit Mardy Fish
capable de rebondir après un
Open d’Australie décevant avec
une défaite au deuxième tour
contre le Colombien Alejandro
Falla. «Mardy adore la Coupe Da-
vis. Il vabrilleràFribourg.Le faitde
jouer sur terre battue ne devrait
pas l’handicaper. En indoor, les
conditions de jeu seront tout de
même rapides. Et avec son slice, il
peut s’en sortir.»

Pour le capitaine, le choix de
la terre battue indoor convien-
dra parfaitement à... John
Isner. «John sait très bien jouer
sur terre battue. En indoor, il sera
encore plus redoutable», glisse
Jim Courier. «Son match le pre-
mier jour contre Roger Federer
sera très intéressant à suivre. Je
ne pense pas que le choix de la
surface nous handicapera réelle-
ment.»� SI

HIPPISME
La revanche
de Marco Kutscher

Le Grand Prix Coupe du
monde de Zurich est resté en
mains allemandes, puisque
Marco Kutscher, sur «Cornet
Obolensky», a succédé au pal-
marès à Marcus Ehning. Une re-
vanche sur le destin puisqu’en
2010, Cornet Obolensky» avait
chuté aux abords du Hallensta-
dion et s’était fracturé à hauteur
du sabot.

Seul Suisse présent au barrage,
Beat Mändli a terminé septième
rang sur sa jument «Una Travia-
ta». Pius Schwizer («Carlina»)
et Steve Guerdat («Nino des
Buissonnets») ont manqué le
coche (8 et 16 points) sur le pre-
mier parcours. Avec trois succès
significatifs, le Jurassien a offert
au public le moment le plus fort
en s’imposant dans le GP ven-
dredi sur «Nasa».� SI
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SAINT-MORITZ
PATRICK TURUVANI

Trois centièmes après un super-
G et une manche de slalom. A
peine plus que rien du tout. Voilà
ce qui a empêché Lindsey Vonn
de signer un triplé de légende
hier à Saint-Moritz. La fautive
n’est autre que sa copine Maria
Höfl-Riesch, victorieuse de ce
deuxième supercombiné grison
(première victoire de la saison)
devant l’Américaine et l’Autri-
chienne Nicole Hosp, 28e du su-
per-G et auteure de la remontée
du jour. La meilleure Suissesse
est Denise Feierabend (12e).

Même si elle n’a pas réussi à
creuserunécartsuffisant lorsdela
manche de vitesse (0’’23 sur Höfl-
Riesch), Lindsey Vonn reste une
femme pressée. L’Américaine
frôle la cinquantaine à même pas
28 ans. Son premier triomphe en
descente samedi à Saint-Moritz –
avec près d’une seconde et demie
d’avance sur... Maria Höfl-Riesch
– lui offre un 49e bouquet en
Coupe du monde. Seules Anne-
Marie Moser-Pröll (62) et Vreni
Schneider (55) ont fait mieux que
la skieuse de Vail.

La barre des 2000 points
Ce huitième succès de la saison

propulse Lindsey Vonn sur la
trace de deux autres records fé-
minins: celui du nombre de vic-
toires en une saison (14 pour Vre-
ni Schneider en 1988-1989) et
celui du total de points marqués
en un seul hiver (1970 pour la
Croate Janica Kostelic en 2005-
2006). Avec encore 18 épreuves
au menu, l’Américaine – qui tota-
lise déjà 1250 unités – pourrait
bien faire exploser la barre des
2000. Une marque que seul Her-
mann Maier a déjà atteinte (sans
la dépasser) en mars... 2000.

«C’est tout simplement incroya-
ble», exulte Lindsey Vonn. «On
est encore en janvier et je compte
déjà autant de victoires que durant
tout l’hiver dernier (réd: onze en
2009-2010). J’étais déjà bien pré-
sente dans les disciplines de vi-
tesse, et cette année je monte dans
le top5engéantetdans le top10en
slalom. C’est la meilleure saison de
ma carrière, sans aucun doute.»

L’Américaine est sur un nuage,
elle skie dans la ouate. «Je me sens
vraiment bien, très relax. Je me pose
moins de questions. Je ne pense pas
à gagner, ma seule obsession est de
bien skier. Et ça a l’air de plutôt bien
marcher! Cela fait fait mal de per-
dre pour si peu, mais je suis con-
tente pour Maria.» L’Allemande
renvoie l’ascenseur. «Lindsey vit
une sorte de folie! Elle est hors
norme comme l’étaient Ingemar
Stenmark et Vreni Schneider.»

Le jeu et l’amour
Malheureuse en amour –

Lindsey Vonn et son mari Tho-
mas ont divorcé en novembre
dernier – mais heureuse au jeu.
«Il y a eu beaucoup de stress dans
ma vie et je me sens parfois sur des
montagnes russes», avoue la triple
lauréate de la Coupe du monde.
«Mais chaque situation difficile
aide à comprendre ce que l’on aime,
ce qui nous rend heureux. Et moi,
c’est le ski qui me rend heureuse.»

L’Américaine partage avec Lara
Gut une forme d’incompréhen-
sion. A une nuance près, elle ne
sait pas vraiment pourquoi elle...
gagne. «Cette première victoire en
descente à Saint-Moritz représente
beaucouppourmoi,mais jenepeux
pas vous expliquer pourquoi j’ai une
telle avance. Je suis décontractée,
confiante, j’essaye de suivre mes li-
gnes...» Lindsey Vonn focalise son
cœur et toute son énergie sur son
sport. «Je sais ce que je veux faire
dans ma vie, skier! Chaque matin je
me réveille avec le sourire. C’est une
très grande force que j’ai en moi.»

Aufdenblatten admirative
Ce n’est pas la seule. «Aucune

autre skieuse n’arrive à tirer des
courbes aussi rapides que Lindsey»,
admire Fränzi Aufdenblatten.
«Technique, confiance, matériel,
tout joue pour elle. Sur des pistes où
elle peut tranquillement faire ses vi-
rages, elle est presque imbattable.
On réessayera à Garmisch!.»�

Lara Gut (photo Keystone) n’y arrive toujours
pas. Même son jardin de Saint-Moritz (1re en
super-Get3eendescenteen2008)estenvahipar
les ronces et les mauvaises herbes. Seulement
19e samedi de la descente à 2’’84 – «Je ne sais pas
pourquoi je perds du temps, je dois rester tranquille
et continuer à y croire, je sais que j’ai les capacités
pour bien skier...» –, la Tessinoise de 20 ans a pu
vérifierhierquedemainn’estpas toujoursunau-
tre jour. Son 22e rang en supercombiné (27e du
super-G) laisse encore un goût d’inachevé.

Certes, Lara Gut – qui restait sur huit élimina-
tions d’affilée entre des piquets – est allée au

bout de sa manche de slalom. «Mais en étant si
lente, ce n’est pas vraiment un soulagement ni une
consolation», glisse la blonde de Comano, qui
avoue dans la foulée qu’elle n’a «rien de neuf» à
dire. Son aveu souligne une évidente désorienta-
tion. «J’essaye de faire au mieux, mais je ne suis pas
rapide. Je n’ai pas d’explication.»

Lara Gut demande aux médias (et au public)
de faire preuve de patience. «Cela fait aussi partie
d’une carrière. Vous me soutenez quand je gagne,
faites-le également dans les moments difficiles. Car
toutes ces critiques ne m’aident pas et ne me font
pas du bien. Je vous promets qu’un jour j’aurai quel-
que chose d’autre à vous dire. Et que mon nom sera
à nouveau écrit en vert à l’arrivée.»

Fin de saison pour Fabienne Suter
Les examens complémentaires menés par le

docteur Olivier Siegrist sont sans appel pour Fa-
bienne Suter, victime d’une chute vendredi lors
du slalom du premier supercombiné. L’entorse
dugenoudroits’est transforméeenrupturetotale
du ligament croisé. La saison de la Schwytzoise
est terminée. La durée minimale de son indispo-
nibilité s’élève à six mois.� PTU

SKI ALPIN Maria Höfl-Riesch prive l’Américaine d’une 50e victoire en Coupe du monde pour trois centièmes.

Lindsey Vonn aux portes du top 50

Lindsey Vonn a dû s’avouer vaincue dans le supercombiné dominical de Saint-Moritz malgré une manche de slalom tout à fait correcte. KEYSTONE

FÂCHÉE... MAIS CONTRE QUOI? Fränzi Aufdenblatten n’a terminé que
17e de la descente (à 2’’64). «Je me sentais bien, j’ai tenu mes lignes, je
n’ai pas fait d’erreur, mais le chrono n’a pas suivi. Si j’avais été rapide
avec une telle manche, j’aurais compris pourquoi. Mais là, c’est l’inverse.
Cela n’a pas marché et je ne sais pas contre quoi je dois être fâchée!»

WEIRATHER SAUVE L’HONNEUR La Liechtensteinoise Tina Weirather
(22 ans) a été la meilleure... Suissesse lors de la descente. Troisième
derrière Vonn et Höfl-Riesch pour son deuxième podium en Coupe du
monde (2e en descente à Lake Louise), la fille des anciens champions
Hanni Wenzel et Harti Weirather – qui s’entraîne avec l’équipe de
Suisse depuis 2011 – affiche l’une de ces trajectoires de vie qui font
les belles histoires. Championne du monde juniors de géant en 2006,
triple médaillée l’année suivante (titre en descente, 2e en super-G et
en géant), la skieuse de Schaan s’est déchiré le ligament croisé des
deux genoux (!) lors des finales de la Coupe du monde en 2007 à
Lenzerheide, puis à nouveau celui du genou droit en 2008 et 2010! La
source de poisse semble tarie. Tina Weirather n’est jamais sortie du
top 10 cette saison en descente et occupe le deuxième rang du
classement provisoire de la spécialité derrière Lindsey Vonn.

DÉCISION EN JUIN Saint-Moritz est candidate – avec Cortina (It) et Are
(Su) – à l’organisation des Mondiaux 2017. Le congrès de la FIS
désignera la station hôte en juin en Corée du Sud. «Nous sommes
favoris, mais cela ne suffit pas de l’être au départ de la course, il faut
encore passer la ligne d’arrivée en premier», tempère Hugo Wetzel,
président de la candidature grisonne.� PTU

HORS PISTE

= L’AVIS DE

HUGO WETZEL
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
D’ORGANISATION
DE SAINT-MORITZ

«Lindsey Vonn est parfaite
pour Saint-Moritz»
Une skieuse haut de gamme dans une station chic. Les vic-
toires de Lindsey Vonn en supercombiné (vendredi) et en
descente font rosir Saint-Moritz de plaisir. «C’est une fille
parfaite pour nous», sourit Hugo Wetzel. «Saint-Moritz et
Lindsey Vonn se rejoignent sur le plan de la beauté et de
l’élégance, dans cette recherche perpétuelle de la qualité,
de la performance et de l’excellence», relance celui qui
préside aussi l’office du tourisme Engadine Saint-Moritz.
«La station a grandi grâce au ski alpin. Mais pour atteindre
l’ensemble de notre clientèle, nous devons aller au-delà
du sport, nous avons besoin des magazines de mode ou
de société. Et grâce à une championne comme Lindsey
Vonn, nous avons une grande chance de toucher les mé-
dias people.» Hugo Wetzel aurait bien voulu voir une
Suissesse devant. «Mais une Américaine, c’est très bien
aussi. Les Etats-Unis sont un marché important pour no-
tre tourisme. L’Allemagne et l’Italie aussi.» Et la Russie?
«Les Russes ne représentent que 8% de nos nuitées, mais
ils dépensent beaucoup d’argent. On les aime bien!»�PTU

Lara Gut demande de la patience

MESSIEURS

Garmisch-Partenkirchen(All).Hier,descente:
1. Didier Cuche (S) 1’09’’10. 2. Erik Guay (Can)
à 0’’27. 3. Hannes Reichelt (Aut) à 0’’30. 4.
Andrej Sporn (Sln) et Christof Innerhofer (It) à
0’’39. 6. Dominik Paris (It) à 0’’43. 7. Johan Clarey
(Fr) à 0’’44. 8. Klaus Kröll (Aut) à 0’’50. 9. Adrien
Théaux (Fr) à 0’’55. 10. Joachim Puchner (Aut)
et Patrick Küng (S) à 0’’61. 12. Jan Hudec (Can)
à 0’’64. 13. Peter Fill (It) à 0’’73. 14. Marc Gisin
(S) à 0’’75. 15. Guillermo Fayed (Fr) et Max Franz
(Aut) à 0’’77. 17. Carlo Janka (S) à 0’’79. 18. Silvan
Zurbriggen (S) à 0’’89. Puis: 22. Didier Défago
(S) à 1’’08. 23. Beat Feuz (S) à 1’’10. 25. Tobias
Grünenfelder (S) à 1’’16. 30. Ambrosi Hoffmann
(S) à 1’’27. 31. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’33.
35. Bode Miller (EU) à 1’’44.

COUPE DU MONDE

Général (24/44): 1. Ivica Kostelic (Cro) 905
points. 2.MarcelHirscher (Aut) 825. 3. Beat Feuz
(S) 673. 4. Ted Ligety (EU) 578. 5. Didier Cuche
(S) 543. 6. Aksel Lund Svindal (No) 534. 7.
Hannes Reichelt (Aut) 499. 8. Bode Miller (EU)
450. 9. André Myhrer (Su) 387. 10. Kjetil Jansrud
(No) 376. Puis les autres Suisses: 26. Didier
Défago 218. 27. Carlo Janka 208. 29. Patrick Küng
197. 37. Silvan Zurbriggen 158. 44. Sandro Viletta
132. 57. Marc Gisin 79. 72. Ambrosi Hoffmann
54. 74. Markus Vogel 50. 76. Reto Schmidiger
49. 94. Tobias Grünenfelder 24. 103. Marc
Berthod 17. 126. Vitus Lüönd 4.

Descente(6/11):1. Didier Cuche (S) 377. 2. Beat
Feuz (S) 308. 3. Klaus Kröll (Aut) 297. 4. Hannes
Reichelt (Aut) 265. 5. Bode Miller (EU) 221. 6.
Johan Clarey (Fr) 220. Puis les autres Suisses:
9. Patrick Küng 155. 13. Didier Défago 142. 20.
Marc Gisin 79. 22. Silvan Zurbriggen 74. 23. Carlo
Janka 67. 28. Ambrosi Hoffmann 48. 43. Tobias
Grünenfelder 6. 46. Vitus Lüönd 4.

DAMES

Saint-Moritz. Hier. Super-combiné: 1. Maria
Höfl-Riesch (All) 2’08’’41. 2. Lindsey Vonn (EU)
à 0’’03. 3. Nicole Hosp (Aut) à 0’’51. 4. Elisabeth
Görgl (Aut) à 0’’81. 5. Tina Maze (Sln) à 0’’99.
6. Lotte Smiseth Sejersted (No) à 1’’02. 7. Marie-
Michèle Gagnon (Can) à 1’’36. 8. Johanna
Schnarf (It) à 1’’48. 9. Kathrin Zettel (Aut) à 1’’59.
10. Anja Pärson (Su) à 1’’89. 11. Elena Curtoni
(It) à 1’’90. 12. Denise Feierabend (S) à 2’’13. 13.
Anna Fenninger (Aut) à 2’’20. 14. Marusa Ferk
(Sln) à 2’’23. 15. Francesca Marsaglia (It) à 2’’53.
Puis les Suissesses: 22. Lara Gut (S) à 2’’86. 23.
Wendy Holdener (S) à 3’’03. 30. Priska Nufer (S)
à 4’’56.

Samedi. Descente: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’43’’65. 2. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’42. 3. Tina
Weirather (Lie) à 1’’47. 4. Tina Maze (Sln) à 1’’65.
5. JuliaMancuso (EU)etMarieMarchand-Arvier
(Fr) à 1’’86. 7. Leanne Smith (EU) à 1’’89. 8.
Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’90. 9. Marion Rolland
(Fr) à 1’’95. 10. Daniela Merighetti (It) à 1’’96. 11.
Elena Fanchini (It) à 2’’15. 12. Nadja Kamer (S)
à 2’’42. 13. Johanna Schnarf (It) à 2’’44. 14.
Stefanie Moser (Aut) à 2’’49. 15. Carolina Ruiz
Castillo (Esp) à 2’’62. 16. Laurenne Ross (EU) à
2’’63. 17. Fränzi Aufdenblatten (S) à 2’’64. 18. Ilka
Stuhec (Sln) à 2’’65. 19. Lara Gut (S), Anna
Fenninger (Aut), Camilla Borsotti (It) et Nicole
Schmidhofer (Aut) à 2’’84. Puis les Suissesses:
23. Mirena Küng à 2’’92. 32. Denise Feierabend
à 3’’65. 48. Wendy Holdener (S) à 6’’99.
Notamment éliminée: Anja Pärson (Su). Pas au
départ: Martina Schild (S, malade).

COUPE DU MONDE

Général (21/39): 1. Lindsey Vonn (EU) 1250.
2. Tina Maze (Sln) 863. 3. Maria Höfl-Riesch
(All) 696. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 598. 5. Anna
Fenninger (Aut) 567. 6. Marlies Schild (Aut)
548. 7. Julia Mancuso (EU) 487. 8. Viktoria
Rebensburg (All) 416. 9. Kathrin Zettel (Aut) 413.
10. Fabienne Suter (S) 389. Puis: 14. Dominique
Gisin (S) 297. 15. Lara Gut (S) 289. 25. Fränzi
Aufdenblatten (S) 177. 44. Denise Feierabend
(S) 116. 50. Martina Schild (S) 85. 53. Wendy
Holdener (S) 79. 82. Nadja Kamer (S) 22. 89.
Mirena Küng (S) 15. 97. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 8. 106. Priska Nufer (S) 1.

Descente (5/9): 1. Lindsey Vonn (EU) 430. 2.
Tina Weirather (Lie) 240. 3. Elisabeth Görgl
(Aut) 235. 4. Maria Höfl-Riesch (All) 209. 5. Julia
Mancuso (EU) 177. 6. Daniela Merighetti (It) 162.
7. Dominique Gisin (S) 160. Puis: 9. Fabienne
Suter (S) 132. 16. Lara Gut (S) 88. 17. Fränzi
Aufdenblatten (S) 78. 35. Nadja Kamer (S) 22.
39.MirenaKüng (S) 13. 43.MarianneKaufmann-
Abderhalden (S) 8.

Super-combiné(2/3): 1. LindseyVonn (EU) 180.
2. Tina Maze (Sln) 125. 3. Nicole Hosp (Aut) 120.
4. Maria Höfl-Riesch (All) 110. 5. Kathrin Zettel
(Aut) 79. 6. Marusa Ferk (Sln) 63. 7. Denise
Feierabend (S) 62. Puis: 19. Wendy Holdener
(S) 24. 30. Lara Gut (S) 9. 38. Priska Nufer (S) 1.

Nations: 1. Autriche 7424 points (messieurs
3955+dames 3469). 2. Suisse 3884 (2406+1478).
3. Italie 3790 (2157+1633). 4. Etats-Unis 3642
(1389+2253). 5. France 3077 (1884+1193). 6.
Allemagne 2389 (783+1606). 7. Suède 1966
(947+1019). 8. Slovénie 1342 (289+1053). 9.
Norvège 1173 (1051+122). 10. Canada 1059
(805+254).

SKI ALPIN
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Notre jeu: 
17* - 18* - 4* - 14 - 9 - 15 - 12 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 17 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 18
Le gros lot: 
17 - 18 - 1 - 5 - 12 - 11 - 4 - 14
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Luxembourg 
Tiercé: 4 - 5 - 16 Quarté+: 4 - 5 - 16 - 1
Quinté+: 4 - 5 - 16 - 1 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’068.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’213.60
Quarté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 4’093.50 Trio/Bonus: Fr. 299.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 248’310.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’069.25 Bonus 4: Fr. 407.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.75 Bonus 3: Fr. 20.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 196.–
Hier à Vincennes, Prix d’Amérique 
Tiercé: 18 - 3 - 2 Quarté+: 18 - 3 - 2 - 16
Quinté+: 18 - 3 - 2 - 16 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 483.50
Dans un ordre différent: Fr. 96.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’931.40
Dans un ordre différent: Fr. 138.60 Trio/Bonus: Fr. 34.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’274.–
Dans un ordre différent: Fr. 112.50
Bonus 4: Fr. 25.– Bonus 4 sur 5: Fr. 8.60 Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Rethel 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Réglisse De Guez 2700 JJ Provost J. Provost 29/1 0a9a4a
2. Lumière Grif 2700 M. Minopoli J. Bergmann 37/1 0m2m0m
3. Razzia Des Pat 2700 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 18/1 9aDa8a
4. Ludwine 2700 P. Gubellini C. Rizzo 6/1 1a1a4a
5. Lady Diana Rosso 2700 S. Mollo S. Mollo 17/1 Da6aDa
6. Rodanse Mag 2700 P. Vercruysse B. Bourgoin 30/1 0aDaDa
7. Rolls D’Ymer 2700 P. Toutain P. Toutain 21/1 9m5a3m
8. Régina 2700 F. Nivard J. VEeckhaute 12/1 7a4a2a
9. Rumba De Corday 2700 M. Verva P. Verva 10/1 8m3a4a

10. Radieuse Du Fossé 2700 B. Piton U. Nordin 32/1 0aDm2a
11. Rime Du Buisson 2700 Y. Dreux B. Desmontils 20/1 6aDa3a
12. Yewel Boshoeve 2700 C. Martens R. Kuiper 13/1 0a1a5a
13. Lavinia Rab 2700 M. Bézier J. Bergmann 19/1 7a9a0m
14. Ramona 2700 P. Levesque P. Levesque 9/1 3m0a2m
15. Rive De Viretaute 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 7/1 3a4a4a
16. Radio Star 2700 E. Raffin F. Terry 8/1 Da5a8a
17. Rose De Sarthe 2700 JM Bazire JP Marmion 2/1 2a1a4a
18. Reine Hélène 2700 L. Guinoiseau P. Martin 4/1 2a2a7a
Notre opinion: 17 – Elle sera difficile à cueillir. 18 – Elle a envie de régner. 4 – En forme et en retard
de gains. 14 – Pour la maîtrise de Levesque. 9 – Mieux vaut s’en méfier aussi. 15 – Elle peut mettre
tout le monde d’accord. 12 – Les Martens ne courent pas pour rien. 11 – Elle peut être une rime riche.
Remplaçants: 1 – Ce serait une grosse surprise. 5 – Une Italienne très ambitieuse.

Tirage du 27 janvier 2012
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

LAURENT MERLET

Comme un promeneur soli-
taire, Union a tranquillement
poursuivi son chemin dans les
cimes de LNB. Opposés à une
équipe d’Aarau pourtant répu-
tée redoutable, les Unionistes se
sont baladés et ont cueilli leur
vingt et unième succès en au-
tant de rencontres. «Qui peut se
targuer d’avoir un tel bilan en
Suisse?», lâchait, tout sourire, le
président, Andrea Siviero.

Mais qui peut donc arrêter
Union? «Nous sommes la seule
équipe à pouvoir nous arrêter»,
lançait Mickaël Brooks à
l’heure de l’analyse. Un message
qui pourrait être pris comme
une prétention grossière, mais
qui expose bien l’écart de ni-
veau entre Union et les autres.
Car même en ne présentant pas
un jeu collectif bien huilé, les
Neuchâtelois ont survolé les dé-
bats.

Ainsi, même si l’entraîneur
unioniste a dû prendre un
temps-mort après une minute
de jeu pour réveiller sa troupe et
même s’il a dû sortir rapide-
ment un Lukas Vertel à côté de
ses baskets au début de rencon-
tre, le concert neuchâtelois a
joué la même note pendant l’en-
semble de la soirée.

Un Lang, puis deux
Grâce notamment à un Na-

than Lang particulièrement
adroit aux trois points – 3 sur 3
en première mi-temps –, les
Neuchâtelois ont pris le thé
avec 19 unités d’avance sur les
Argoviens. «Je n’ai pas apprécié
le comportement de mes hommes.
Il faut être prêt physiquement dès
le début», livrait le coach améri-
cain, dans une recherche cons-
tante de la perfection.

Quant au meneur Derek Lang,
fautif en première période
d’avoir voulu chatouiller l’im-
possible, il est revenu, dès la

rentrée des vestiaires, avec des
gestes plus simples et plus effica-
ces. Bilan: aucun tir raté dans le
cercle et 15 points au compteur.
«Quand ce n’est pas Derek qui
marque, c’est Nathan Lang, Herb
Johnson ou Lukas Vertel. Nous ne

sommes pas dépendants d’un seul
homme, c’est cela la force de notre
équipe», se félicitait Michaël
Brooks.

La réception de Berne, de-
main soir, ne devrait être qu’une
formalité. Une de plus.�

L’image est trompeuse, Derek Lang (de face, en jaune) et Union Neuchâtel n’ont pas eu vraiment de problèmes
face à Sébastiee Schweizer et Aarau. DAVID MARCHON

BASKETBALL Les Unionistes se sont facilement imposés à domicile contre Aarau (81-61).

Union Neuchâtel toujours
plus seul au sommet

BADMINTON

Le BCC gagne sans forcer
Le BCC poursuit sa marche in-

vers les play-off. Son cinquième
succès de la saison (en 10 ren-
contres), le second contre Team
Argovia, a été plus aisé que ne
peut le laisser penser le score (5-
3). Les Chaux-de-Fonniers pos-
sédaient une marge de sécurité
suffisante pour ne pas douter.
Même lorsque le benjamin Ma-
thias Bonny (17 ans) a laissé filer
le premier set du match, face à
l’ancien champion de Suisse de
double Jon Lindholm. Il a suffi
que l’entraîneur-joueur du BCC
Stilian Makarski se poste à
proximité du court pour relan-
cer son jeune protégé.

Les serviteurs du badminton
chaux-de-fonnier se sont même
autorisés un coup d’œil en direc-
tion du grand frère (à Mel-
bourne, donc…), histoire d’aller
chercher le suspense ailleurs.
Les Neuchâtelois n’ont pas eu à
forcer leur talent. Privés du Bul-
gare Vladimir Metodiev, ils n’ont

pas puisé dans leurs réserves
pour obtenir un bonus (un qua-
trième point) à leur portée.

Le BCC réalise malgré tout
une bonne opération. Invaincu
en cinq matches, il remonte au
troisième rang et possède 4
points d’avance sur la barre.
Gilles Tripet, Océane Varrin et
Mathias Bonny peuvent rêver
d’une médaille aux nationaux
individuels (en fin de semaine à
Zurich), avant le sprint final des
interclubs avec quatre rencon-
tres en deux semaines.� FCE

BCC - TEAM ARGOVIA 5-3
Simples
Makarski (BUL) - Dabeka (CAN) . 10-21 12-21
Bonny - Lindholm . . . . . . . . . 11-21 21-8 21-14
Ourny - Batista (ITA) . . . . . . 21-17 12-21 19-21
Varrin - Keller Susanne . . . . . . . . . 21-15 21-10
Doubles
Tripet /Makarski - Dabeka /Batista21-17 21-12
Bonny /Ourny - Lindholm /Schmid

15-21 21-17 15-21
Dimova/Varrin -Keller Susanne/KellerYvonne

21-7 21-6
Dimova /Tripet - Schlittler /Schmid 21-5 21-9

Riveraine: 400 spectateurs.
Arbitres: Schaudt et Jotterand.
Union Neuchâtel: D. Lang (21), N. Lang (19), Vertel (11), Johnson (8), Radosavljevic (12); Kraljevic
(8), Donzé (0), Cattelan (2), Fouda (0), Bieri (0).
Aarau: Kangsen (6), Ngarambe (3), Polite (8), Radic (14), Perry (11); Castro (17), Schweizer (0), Me-
digovic (2), Engel (0).
Enchiffres:Union réussit 40 tirs sur 83, dont 19 sur 32 à deux points (59%), 11 sur 33 à trois points
(33%) et 10 lancers francs sur 18 (56%). Aarau réussit 33 tirs sur 86, dont 18 sur 42 à deux points
(43%), 5 sur 21 à trois points (24%) et 10 lancers francs sur 23 (43%).
Notes: Union Neuchâtel au complet.
Au tableau: 5e: 8-3; 10e: 19-12; 15e: 29-14; 20e: 40-21; 25: 53-27; 30e: 65-37; 35e: 72-49.

UNION NEUCHÂTEL – AARAU 81-61 (19-12 21-9 25-16 16-24)

LE BBCC N’Y ARRIVE PAS
Dans le cadre du partenariat qui lie
les deux clubs neuchâtelois et pour
la deuxième fois de la saison, les
deux équipes fanions ont disputé
leur rencontre respective l’une après
l’autre. Contre Morges, les Chaux-
de-Fonniers ont concédé leur trei-
zième revers en quatorze matches.
«Comment expliquer ce qu’il se
passe sans être impoli. Disons sim-
plement que la moitié de l’équipe
ne s’investit pas», déplore Ludovic
Kurth, le coach «jaune et bleu». Avec
seulement deux unités, le BBCC
pointe à l’avant-dernier rang, à éga-
lité de point avec la lanterne rouge,
Cossonay.� LME

CYCLOCROSS
Belle remontée
de Bryan Falaschi
L’Italo-Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi a terminé 21e des
Mondiaux en M23 avec à 3’’18 du
vainqueur Lars Van der Haar sur
un circuit de 20,650 à Koksijde en
Belgique. Parti en 54e position, le
sélectionné italien a réalisé une
belle remontée. «C’est mes
meilleurs Mondiaux», affirmait-il
après sa troisième participation à
ce niveau. Il va maintenant
pouvoir soigner une blessure à la
selle avant de songer à sa saison
VTT. Au niveau de l’élite, les
Belges ont fait très fort. Niels
Albert a été sacré, devant six de
ses compatriotes. Le meilleur
Suisse, Simon Zahner, a fini 10e à
2’31’’ et Julien Taramarcaz a
terminé 16e. En M23, le Vaudois
Arnaud Grand, quatrième il y a
deux ans, a pris la 8e place de la
course espoirs (M23) à 1’13’’ du
premier.� JCE-SI

SNOWBOARD
L’argent pour Mahler,
Aubry onzième
Kai Mahler gardera un excellent
souvenir de ses premiers X-
Games à Aspen (EU). Dans
l’épreuve de ski freestyle en Big
Air, le Zurichois a décroché la
deuxième place. Seulement battu
par l’Américain Bobby Brown, Kai
Mahler a confirmé son potentiel,
lui qui n’a que 16 ans. La
Biennoise Emilie Aubry s’est
classée onzième en boardercross,
juste devant la Grisonne Simona
Meiler. La victoire est revenue à la
Canadienne Dominique Maltais.
� SI

CRICKET
Un arbitre tue
un spectateur
Un arbitre de cricket a donné un
coup de batte à un jeune
spectateur de 15 ans lors d’un
match amateur au Bangladesh
qui a entraîné sa mort, après une
dispute concernant une décision
controversée, a annoncé la police.
Nazrul Islam s’était rué sur le
terrain pour contester une
décision d’arbitrage vendredi,
avant que l’arbitre ne saisisse la
batte d’un joueur et le frappe à la
tête.� SI-AFP

FOOTBALL
Le FC Zurich perd
aussi Philippe Koch
Nouveau coup dur pour le FC
Zurich, qui disputera la deuxième
partie du championnat de Super
League sans Philippe Koch. Le
défenseur de 20 ans s’est déchiré
le ligament intérieur du genou
droit samedi au cours d’un match
amical face à Locarno après un
choc avec un adversaire. Il doit se
faire opérer dans les prochains
jours et est au repos forcé
pendant quatre mois.� SI
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Embarqués dans un match ma-
rathon en ce premier duel des
play-out, les hommes de Gil
Montandon se sont finalement
inclinés 5-4 à l’issue des tirs au
but. Les Neuchâtelois ont de
quoi nourrir certains regrets car
ils auraient pu clore les débats
durant la prolongation.

Même si sur l’ensemble de la
rencontre la victoire fribour-
geoise n’est pas usurpée - ces der-
niers se créant les occasions les
plus nettes dans les 60 minutes
du temps réglementaire - les as-
sauts répétés de la bande à Mon-
tandon dans l’ultime période au-
raient mérité meilleur salaire.

Après une égalisation d’un tir
anodin de Geiser provenant du
coin de la patinoire, les deux
équipes durent jouer les prolon-
gations alors que les Fribour-
geois tenaient leur victoire jus-
qu’à sept minutes du terme.

Dans cette période supplémen-
taire, ce sont les Neuchâtelois,
plus frais grâce à un effectif
mieux fourni, qui prenaient le
contrôle des opérations. Mal-
heureusement, ils ne parve-
naient pas à battre le portier
Adrien Dick, bien aidé par une
défense héroïque devant lui.

Ce ne sont toutefois pas les oc-
casions qui manquaient pour les

locaux. Après avoir laissé filer
une occasion à 5 contre 4, les
«rouge et blanc» se créèrent une
énorme occasion sur une des-
cente à deux contre un après
dix minutes de jeu. Langel et
Brusa échouaient toutefois dans
leur tentative face au portier fri-
bourgeois.

Puis, à la 62e, c’est le remuant
Kevin Fleuty, placé en position
idéale pour conclure, qui trou-
vait le montant gauche de la
cage d’Adrien Dick. Le temps fi-
lait dans cette prolongation ten-
due et aucun des tirs neuchâte-
lois ne parvenait à tromper la
vigilance de l’excellent cerbère
fribourgeois. Les tirs au but
étaient donc inévitables pour
départager ces deux formations
décidément très proches dans
ce premier duel de la série.

Là encore, le héros du match
côté fribourgeois allait se lever
et stopper quatre des cinq ti-
reurs qui s’élancèrent face à lui.
Les hommes de Laurent Rigolet,
quant à eux, inscrivaient deux
buts en quatre tentatives pour fi-
ler vers la victoire.

La deuxième rencontre de
cette série (au meilleur de cinq
matches) se jouera samedi pro-
chain à Bulle (17h30). �
GUILLAUME CLAUDE

OLTEN
JULIÁN CERVIÑO

Match fou samedi au Klein-
holz. Actions, occasions, réac-
tions, bagarre, but refusé, pénali-
tés et penalties, il y a tout eu, ou
presque. De la frustration aussi
pour le HCC, battu aux tirs au
but et revenu avec un maigre
point d’Olten malgré un très bon
début de match. Cette unité (la
deuxième du cinquième tour)
lui permet tout de même de re-
venir sur Viège à la troisième
place juste avant de recevoir les
Haut-Valaisans demain soir
(19h45) aux Mélèzes.

Furieux comme rarement,
Gary Sheehan a mis un moment
avant de retrouver son calme.
«Tout a basculé lors de la double
infériorité consécutive à la pénalité
trop sévère de Jaquet (23e)», pes-
tait le Québécois. La sanction in-
fligée au jeune arrière des Mélè-
zes est apparue excessive. Dans
la foulée, Olten est revenu dans
la partie (1-2).

Le HCC a eu plusieurs occa-
sions pour reprendre le large
avant et après cette réduction du
score, mais il n’y est pas parvenu.
Stephan Moser, notamment, a
bénéficié d’une opportunité en
or, mais il a manqué la cible on
ne sait pas encore comment. Le
Bernois a été particulièrement
malheureux samedi soir. Pris
dans une bagarre, après avoir été
propulsé sur le gardien Kropf, il a
écopé d’une double pénalité in-
compréhensible.

Touché suite à cet incident, le
portier local a cédé sa place à Mi-
chael Tobler (25e). L’ancien pen-
sionnaire des Mélèzes a fait le
malheur de ses anciens coéqui-
piers en annihilant plusieurs de
leurs occasions et en prenant le
dessus lors de la séance des tirs
au but. Seul Michael Bochatay
est parvenu à le battre lors de
deux face-à-face. D’abord sur un
penalty très généreux (34e) puis
dans la série de tirs aux buts
avant d’échouer lors du troi-
sième duel.

«Leur gardien titulaire sort sur
blessure et le match tourne en leur
faveur. Ce n’est pas normal», tem-
pétait Gary Sheehan, qui avait
pris un temps-mort après le 2-2.
«Une nouvelle fois, nous avions les
chances pour nous imposer, mais
nous avons commis trop d’erreurs

et nous n’en avons pas profité.» Ra-
geant, en effet.

Les Chaux-de-Fonniers doi-
vent tout de même une fière
chandelle à leur gardien Damia-
no Ciaccio, auteur d’un très bon
match, qui les a maintenus dans
la rencontre lors d’un troisième
tiers dominé par les Soleurois.
Associé à DaSilva et Pecker, le re-
venant Pascal Krebs a donné le
tournis à la défense visiteuse.
Dommage que le HCC ne soit
pas parvenu à lui remettre le
grappin dessus…

Mondou en reprise
A vrai dire, Olten aurait pu

l’emporter avant les prolonga-
tions. L’arbitre a refusé un but de
Pecker (46e) alors que la cage
avait été déplacée par le portier
chaux-de-fonnier. Le public n’a
pas apprécié cette décision liti-
gieuse, mais cela n’a rien changé.

Si le verdict final n’est pas scan-
daleux, il frustre tout de même
des Abeilles mieux en place et en
jambesquelorsdeleursdernières
sorties. A l’image de Benoît
Mondou, promu capitaine en

l’absence de Vacheron (malade),
auteur d’un but et d’un assist au
Kleinholz. «Je voulais réagir après
mes deux derniers matches plutôt
mauvais», livrait l’attaquant qué-
bécois aligné avec Neininger et
Turler, puis avec Charpentier et
Neininger. «Hélas, ça n’a pas suffi.
Nous avons dominé au début de la
partie, puis nous sommes sortis de
notre plan de match.»

Les Chaux-de-Fonniers ont de
nouveau eu le tort de se compli-
quer la vie en zone défensive.
«Quand nous étions dans notre

bonnesérie,nous jouionsplusvite le
puck derrière», relevait Gary
Sheehan. «Là, nous nous fabri-
quons nous-mêmes le 2-3 et 3-3.» Il
faudra gommer ce défaut avant
les séries et si possible demain
déjà contre Viège.

«Il faut nous mettre en mode
play-off avant ce match très impor-
tant», lançait Benoît Mondou.
«Ce sera une bonne préparation
pour la suite», reprenait Gary
Sheehan. Il s’agira de transfor-
mer positivement les émotions
négatives vécues à Olten.�

ABSENTS Seul blessé du contingent du HCC, Tobias Plankl devrait faire
son retour à l’entraînement aujourd’hui. Souffrant d’une angine, Alexis
Vacheron été forfait samedi, mais pourrait jouer demain contre Viège.

PROMOTION Trois clubs de première ligue ont déposé leur
candidature en vue d’une promotion en LNB pour la saison prochaine.
Il s’agit de Martigny-Verbier, Winterthour et de Zuchwil. On devrait donc
éviter un cas similaire à celui de Huttwil l’année passée.

SHOW Les spectateurs du Kleinholz ont eu droit à un numéro de pole
dance lors de la première pause. La championne de Suisse Yevgeniya
Stöcklin leur a offert un show très chaud et sensuel sur sa barre
verticale. De quoi réchauffer l’ambiance...

AMENDE Suite à sa pénalité de match très sévère écopée contre Ajoie,
Lionel Favre a eu droit à une amende 700 francs. Les dirigeants du HCC
ont tenté de la contester, mais le chef des arbitres a refusé. «Chaque
joueur est responsable de sa canne», a répondu Reto Bertolotti. Pour
son 22e anniversaire le portier remplaçant des Mélèzes n’a pas eu
droit à la clémence.

OFFICIELS Le speaker du Kleinholz a eu un comportement très
chauvin samedi soir. A plusieurs reprises, il a encouragé ses chères
Souris. Une attitude qui devrait aussi lui valoir une amende.� JCE

EN COULISSES

Benoît Mondou est en reprise, mais ça n’a pas suffi au HCC pour gagner samedi à Olten. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Défait, le HCC semble en reprise et revient tout de même sur Viège.

Le point de la frustration

Kleinholz: 2739 spectateurs.
Arbitres: Küng, Niquille et Gnemmi.
Buts: 5e Neininger (Mondou, Ganz, à 5 contre 4) 0-1. 15e Mondou (Bochatay, Du Bois, à 4 con-
tre 5) 0-2. 24e DaSilva (Pecker, Annen, à 5 contre 3) 1-2. 29e Marcon (Pecker) 2-2. 34e Bochatay
(penalty) 2-3. 36e Pecker 3-3.
Pénalités: 5 x 2’+ 10’ (Hirt) contre Olten; 10 x 2’(Charpentier (2), Moser (2), Jaquet, Neininger, Ciac-
cio, Du Bois) contre La Chaux-de-Fonds.
Tirs au but: Gemperli (arrêt de Tobler) 0-0. Da Silva (arrêt de Ciaccio) 0-0. Charpentier (arrêt de
Tobler) 0-0. Krebs 0-0. Bochatay 0-1. Hirt (arrêt de Ciaccio) 0-1. Mondou (arrêt de Tobler) 0-1.
Schwarzenbach 1-1. Turler (arrêt de Tobler) 1-1. Pecker 1-1. Schwarzenbach 2-1. Bochatay (arrêt
de Tobler) 2-1.
Olten: Kropf (25e Tobler); Meister, Pargätzi; Bloch, Schnyder; Lüthi, Marolf; Hirt, Aeschlimann,
Schwarzenbach (top scorer); DaSilva, Annen, Pecker; Krebs; Wüthrich, Vogt, Wüst; Maurer, Mar-
con, Lorenz.
LaChaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Parati; Pochon, Erb; Daucourt, Du Bois; Ganz, Jaquet; Char-
pentier, Kast, Gailland; Turler, Mondou, Neininger; Moser, Gemperli, Bärtschi; Bochatay, Fuchs,
Neuenschwander.
Notes: Olten joue sans Sertich, Schild, Haldimann (blessés), ni Della Rossa (raisons personnel-
les); La Chaux-de-Fonds sans Plankl (blessé) ni Vacheron (malade). Une (très) courte minute de
silence est respecté en mémoire de Peter Della Rossa, père de Patrick, décédé récemment. Kropf
(blessé) cède sa place à Tobler dans les buts d’Olten (25e). Temps-mort demandé par le HCC
(29e). But de Pecker annulé pour cage déplacée (46e). Cory Pecker et Benoît Mondou sont dé-
signés meilleur joueur de chaque équipe.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 tab (0-2 3-1 0-0), 2-1 aux tab

«Je ne suis pas du genre à contester les décisions arbitrales,
mais il faut avouer que l’arbitre les a bien aidés en leur permettant
d’évoluer à cinq contre trois», commentait Julien Turler à l’is-
sue de la partie. «Sur la pénalité infligée à Jaquet (qui a provo-
qué la double infériorité numérique du HCC), il n’y avait rien
du tout. Cette situation leur a permis de marquer et de se remet-
tre en confiance. C’est dommage pour nous car nous avions bien
entamé la partie. Nous avons tout de même montré une autre
image que lors de nos dernières sorties. Nous avons joué en
équipe et fait preuve de caractère. Nous avons été mal récompen-
sés sur la totalité de la partie. Nous avons encore notre destin en
main dans la lutte pour la troisième place. Il faut retrouver notre
jeu.Lorsdenosseptvictoiresd’affilée,nous jouionsdemanièreplus
compacte et nous sortions mieux le puck depuis derrière.»

DanDaSilvaa, lui,euduplaisiraretrouvésesancienscoéqui-
piers. Auteur de son deuxième but avec Olten en cinq mat-
ches, le Canadien a salué tous ses anciens potes. «C’était très
excitant et amusant de jouer contre eux», déclarait-il après la
partie. «Nous avions aussi besoin de points, notre équipe n’est
pas en très bonne position actuellement. J’espère que j’aurais en-
core l’occasion de rejouer contre le HCC cette saison.» Ce serait
une bonne nouvelle pour tout le monde.� JCE

Arbitrage en question

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

www.arcinfo.ch

PREMIÈRE LIGUE

Défaite rageante pour
Université en play-out

Patinoires du Littoral: 207 spectateurs.
Arbitres: Hug, Progin et Rebetez.
Buts: 21e Duerst (Schenk, Piemontesi) 0-1. 26e Kolly (Langel, Fleuty, à 5 contre 4) 1-1. 31e Perler
(Mivelaz, à 4 contre 3) 1-2. 37e Gnädinger (Geiser, Braillard, à 5 contre 4) 2-2. 40e Saugy (Barro-
so, Schaller) 2-3. 42e Broillet (Molliet) 3-3. 48e Hayoz (Duerst, Piemontesi) 3-4. 53e Geiser (Jacot,
Robert) 4-4.
Tirs au but: Langel 1-0, Schenk (arrêt Vetterli) 1-0, Fleuty (arrêt Dick) 1-0, Saugy (à côté) 1-0. Kol-
ly (arrêt Dick) 1-0, Piemontesi 1-1, Franzin (arrêt Dick) 1-1, Mivelaz 1-2, Jacot (arrêt Dick) 1-2.
Pénalités: 8 x 2’(Franzin, Fleuty, Geiser, Jacot, Broillet (2x), Fleuty, Jacot) contre Université; 8 x 2’+
10’ contre Bulle.
Université: Vetterli; Kolly, Franzin; Dorthe, Aeschlimann; Robert, Joray; Brusa, Fleuty, Langel;
Geiser, Gnädinger, Jacot; Molliet, Braillard, Weber; Pisenti, Evard, Broillet.
Bulle: Dick; Schenk, Hayoz; Cudré-Mauroux, Perler; Schaller, Perlmann; Mivelaz, Duerst, Piemon-
tesi; Barroso, Dupasquier, Saugy; Purro, Buchs, Stauffacher.
Notes: Université joue sans Tissot ni Quadroni (blessés); Bulle sans Blaser ni La Spima (bles-
sés). Tirs sur les montants de Barroso (32e) et Fleuty (77e). Temps-mort demandé par Bulle (48e).

UNIVERSITÉ – BULLE 4-5 tab (0-0 2-3 2-1), 1-2 AUX TAB

Florian Kolly et Université ont failli gagner. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Martigny-Verbier - Yverdon . . . . . . . . . . . . 7-1
1-0 dans la série.
Franches-Montagnes - Villars . . . . . . . . . 6-2
1-0 dans la série.
Guin - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
0-1 dans la série.
Saastal - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
0-1 dans la série.
Samedi 4 février. 18h: Yverdon - Martigny-
Verbier. 20h30: Villars - Franches-Montagnes.

Play-out, premier tour
(au meilleur de cinq matches)
Université Neuchâtel - Bulle . . . . . . . .4-5 tab
0-1 dans la série.
Star Lausanne - Tramelan . . . . . . . . . . . . . 2-0.
1-0 dans la série

Samedi 4 février. 17h30: Bulle - Université.
20h15: Tramelan - Star Lausanne.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Vallée de Joux - Star Chaux-de-Fonds . . .2-6
Serrières-Peseux - SenSee . . . . . . . . . . . . .2-8
Sarine - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Le Locle - Franches-Montagnes II . . . . . . .6-3
GE Servette II - Ponts-de-Martel . . . . . . . .5-8

1. Saint-Imier 20 16 1 1 2 121-42 51
2. Vallée-Joux 21 15 2 1 3 111-49 50
3. Moutier 21 14 3 0 4 110-60 48
4. Fr.-Mont. II 21 11 1 4 6 88-70 36
5. Sarine 21 10 1 2 8 76-102 34
6. Star Chx-Fds 21 9 1 2 9 85-78 31
7. Fleurier 20 7 2 2 9 65-69 27
8. Le Locle 21 7 2 2 10 92-104 27
9. SenSee 21 8 1 1 11 59-76 27

10. GE Servette II 21 4 2 2 13 89-113 18
11. Serrières-P. 21 4 1 2 14 72-124 16
12. Pts-Martel 21 2 2 0 17 43-124 10
Mardi 31 janvier. 20h: Fleurier - Saint-Imier.
Samedi 4 février 16h45: Serrières-Peseux -
Ponts-de-Martel. 18h15: Saint-Imier -Le Locle.
20h: Star Chaux-de-Fonds - Fleurier. 20h15:
Sarine - Franches-Montagnes II. 20h30:
SenSee - Vallée de Joux. 21h: GE Servette II -
Moutier.

HOCKEY SUR GLACE
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24 SPORTS

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Hanovre 96 - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bayern Munich - Wolfsburg . . . . . . . . . . . .2-0
Borussia Dortmund - Hoffenheim . . . . . . .3-1
Werder Brême - Bayer Leverkusen . . . . . . .1-1
Hertha Berlin - SV Hambourg . . . . . . . . . . .1-2
Augsbourg - Kaiserslautern . . . . . . . . . . . . .2-2
Cologne - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Mayence - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Stuttgart - Borussia Mönchengladbach . .0-3

1. B. Munich 19 13 1 5 46-13 40
2. B. Dortmund 19 12 4 3 43-14 40
3. Schalke 04 19 13 1 5 45-24 40
4. B. M’gladbach 19 12 3 4 31-12 39
5. W. Brême 19 9 4 6 31-32 31
6. B. Leverkusen 19 8 6 5 26-25 30
7. Hanovre 96 19 6 9 4 21-24 27
8. Hoffenheim 19 6 5 8 20-22 23
9. Wolfsburg 19 7 2 10 24-36 23

10. Stuttgart 19 6 4 9 24-26 22
11. Hambourg 19 5 7 7 24-33 22
12. Mayence 19 5 6 8 27-33 21
13. Nuremberg 19 6 3 10 19-29 21
14. Cologne 19 6 3 10 28-40 21
15. H. Berlin 19 4 8 7 25-30 20
16. Kaiserslautern 19 3 9 7 15-23 18
17. Augsbourg 19 3 7 9 17-31 16
18. Fribourg 19 4 4 11 23-42 16

ANGLETERRE
COUPE D’ANGLETERRE
16es de finale
Watford (2e division) - Tottenham . . . . . . . 0-1
Everton - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Queens Park Rangers - Chelsea . . . . . . . . . 0-1
Liverpool - Manchester United . . . . . . . . . . 2-1
Blackpool (2) - Sheffield Wednesday (3) . 1-1
Bolton - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Derby (2) - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Hull (2) - Crawley (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Leicester (2) - Swindon (4) . . . . . . . . . . . . . 2-0
Millwall (2) - Southampton (2) . . . . . . . . . . 1-1
Sheffield United (3) - Birmingham (2) . . . 0-4
Stevenage (3) - Notts County (3) . . . . . . . . .1-0
West Bromwich Albion - Norwich . . . . . . . 1-2
Brighton (2) - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sunderland - Middlesbrough (2) . . . . . . . . .1-1
Arsenal - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Groupe D. A Franceville (Gabon): Botswana
- Guinée (avec Thierno Bah, Lausanne) 1-6.
Ghana - Mali 2-0. Classement (2 matches):
1. Ghana 6 (3-0). 2. Guinée 3 (6-2). 3. Mali 3
(1-2). 4. Botswana 0 (1-7).
Groupe A (à Bata): Guinée équatoriale -
Zambie 0-1. Libye - Sénégal 2-1. Classement
(3matches):1. Zambie7*. 2.Guinéeéquatoriale
6*. 3. Libye 4. 4. Sénégal 0.
* qualifiés pour les quarts de finale.

ESPAGNE
Espanyol Barcelone - Majorque . . . . . . . .1-0
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao . . . . . . . .2-3
Real Madrid - Real Saragosse . . . . . . . . . .3-1
Villarreal - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Sociedad - Sporting Gijon . . . . . . . . .5-1
Levante - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Racing Santander - Valence . . . . . . . . . . . .2-2
Betis Séville - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Malaga - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Real Madrid 20 17 1 2 70-19 52
2. Barcelone 20 13 6 1 59-12 45
3. Valence 20 10 6 4 31-22 36
4. Levante 20 9 4 7 26-24 31
5. Espanyol 20 9 4 7 22-21 31
6. Ath. Bilbao 20 7 8 5 30-25 29
7. Osasuna 19 6 9 4 22-31 27
8. Getafe 20 7 6 7 22-26 27
9. At. Madrid 19 7 5 7 30-27 26

10. FC Séville 19 6 8 5 20-20 26
11. Malaga 19 7 4 8 22-28 25
12. R. Sociedad 20 6 6 8 22-28 24
13. B. Séville 20 7 2 11 23-29 23
14. Majorque 20 5 7 8 17-25 22
15. R. Vallecano 20 6 4 10 23-31 22
16. Grenade 20 6 4 10 14-27 22
17. Santander 20 4 9 7 17-25 21
18. Villarreal 20 4 8 8 18-28 20
19. Sp. Gijon 20 5 3 12 19-38 18
20. Saragosse 20 2 6 12 15-36 12

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

1. Paris SG 21 14 4 3 35-18 46
2. Montpellier 21 13 4 4 41-23 43
3. Lille 21 10 9 2 36-21 39
4. Lyon 21 12 2 7 34-23 38
5. Marseille 21 10 7 4 31-19 37
6. Rennes 21 10 5 6 32-25 35
7. Toulouse 21 9 7 5 22-20 34
8. St-Etienne 21 9 6 6 24-24 33
9. Bordeaux 21 6 9 6 22-23 27

10. Lorient 21 6 8 7 21-24 26
11. Brest 21 4 12 5 20-20 24
12. Evian TG 21 5 8 8 28-32 23
13. Nancy 21 5 7 9 22-29 22
14. Dijon 21 6 4 11 24-39 22
15. Ajaccio 21 5 6 10 24-38 21
16. Valenciennes 21 5 5 11 20-25 20
17. Caen 21 5 5 11 24-32 20
18. Auxerre 21 4 7 10 28-35 19
19. Sochaux 21 4 7 10 22-36 19
20. Nice 21 4 6 11 21-25 18

ITALIE
Catane - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Juventus - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fiorentina - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
AS Rome - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cesena - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . . . .0-1
Lecce - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Genoa - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Chievo Vérone - Lazio Rome . . . . . . . . . . . .0-3
Palerme - Novare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
AC Milan - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Juventus 20 12 8 0 33-13 44
2. AC Milan 20 13 4 3 43-17 43
3. Udinese 20 11 5 4 29-16 38
4. Lazio Rome 20 10 6 4 30-19 36
5. Inter Milan 20 11 2 7 30-21 35
6. AS Rome 19 9 4 6 29-21 31
7. Naples 20 7 8 5 36-24 29
8. Palerme 20 8 3 9 26-27 27
9. Genoa 20 8 3 9 28-36 27

10. Fiorentina 20 6 7 7 20-17 25
11. Parme 20 6 6 8 25-33 24
12. Chievo Vérone 20 6 6 8 16-25 24
13. Catane 19 5 8 6 22-28 23
14. Cagliari 20 5 8 7 16-21 23
15. Atalanta* 20 7 8 5 24-25 23
16. Bologne 20 5 6 9 18-26 21
17. Sienne 20 4 7 9 21-22 19
18. Lecce 20 4 4 12 21-36 16
19. Cesena 20 4 3 13 13-31 15
20. Novare 20 2 6 12 18-40 12
* = 6 points de pénalité

PORTUGAL
Vitoria Guimarãres - Nacional . . . . . . . . . .1-0
Feirense - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Rio Ave - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Vitoria Setubal - Olhanense . . . . . . . . . . . .2-3
Uniao Leiria - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . .2-4
Sporting du Portugal - Beira-Mar . . . . . . .2-0
Gil Vicente - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Benfica 17 14 3 0 43-14 45
2. Porto 17 12 4 1 38-12 40
3. Braga 16 10 4 2 30-15 34
4. Sp. Portugal 17 9 5 3 29-14 32
5. Maritimo 16 8 5 3 23-19 29
6. V. Guimarãres 17 7 2 8 23-19 23
7. Olhanense 17 5 6 6 20-22 21
8. Academica 17 5 5 7 18-20 20
9. Gil Vicente 17 4 7 6 17-27 19

10. Nacional 17 5 4 8 16-27 19
11. Beira-Mar 17 4 4 9 14-16 16
12. Feirense 17 3 6 8 12-24 15
13. Rio Ave 17 4 3 10 14-23 15
14. P. Ferreira 17 4 3 10 20-35 15
15. U. Leiria 17 4 2 11 18-33 14
16. V. Setubal 17 3 5 9 14-29 14

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - FR Gottéron . . . . . . . . . .tab 1-2
Langnau - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Bienne - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Berne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Kloten - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lugano - Ambri Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Zoug* 44 21 7 9 7 155-122 86
2. Davos* 43 23 6 3 11 130-102 84
3. FR Gottéron* 44 23 6 3 12 141-107 84
4. Berne* 44 22 4 6 12 139-117 80
5. Kloten 44 22 1 6 15 132-104 74
6. Lugano 43 17 5 5 16 133-132 66
7. Zurich 43 16 7 3 17 119-117 65
8. Bienne 44 17 4 3 20 101-108 62
9. GE Servette 44 14 5 7 18 105-109 59

10. Ambri-Piotta 44 9 6 7 22 92-131 46
11. Langnau 44 10 5 3 26 107-152 43
12. Rapperswil 43 11 1 2 29 89-142 37
* en play-off
Mardi 31 janvier. 19h45: Davos - Rapperswil
Compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 52 (20,
32). 2. Julien Sprunger (FR Gottéron) 46 (25, 21).
3. Petr Sykora (Davos) 42 (20, 22). 4. Jaroslav
Bednar (Lugano) 41 (13, 28). 5. Simon Gamache
(FR Gottéron) 40 (18, 22). 6. Jeff Tambellini (ZSC
Lions) 39 (20, 19). 7. Pavel Rosa (FR Gottéron)
39 (16, 23). 8. Kurtis McLean (Langnau) 39 (13,
26). 9. Tommi Santala (Kloten) 39 (8, 31). 10.
Byron Ritchie (Berne) 38 (20, 18).

KLOTEN - ZSC LIONS 2-3 (0-0 1-2 1-1)
Kolping Arena: 7265 spectateurs.
Arbitres: Massy, Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 30e Monnet (Bastl, Pittis) 0-1. 36e Mur-
phy 0-2. 38e Stancescu 1-2. 52e Jenni (Schel-
ling, DuBois) 2-2. 60e (59’04’’) Ambühl (Bärts-
chi) 2-3 (autogoal de DuPont).
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

LUGANO - AMBRÌ PIOTTA 3-0
(1-0 1-0 1-0)
Resega: 7800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann-Stricker, Dumoulin- Zosso.
Buts: 4e McLean (Murray) 1-0. 22e Numme-
lin (Kamber, Romy, à 5 contre 4) 2-0. 52e
McLean (à 4 contre 5) 3-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

BIENNE - GE SERVETTE 1-0 (1-0 0-0 0-0)
Stade de Glace: 5515 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Stricker, Arm et Küng.
But: 20e Kparghai (Truttmann, Ehrensperger,
à 5 contre 4) 1-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’ contre
GE Servette.

BERNE - KLOTEN 5-0 (1-0 3-0 1-0)
PostFinance-Arena: 15 822 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Fluri et Müller.
Buts:19e Vermin (Froidevaux, Beat Gerber) 1-
0. 22e Bertschy (Kwiatkowski, à 5 contre 4) 2-
0. 35e Berger (Vermin, à 4 contre 4) 3-0. 38e
Berger (Ritchie, Dumont) 4-0. 52e Ritchie
(Furrer, Jobin, à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 11 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Kinrade) contre Berne; 10 x 2’ + 5’ et pénalité
de match (Stancescu) contre Kloten.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 1-2 tab
(0-0 0-0 1-1)
Valascia: 2745 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Abegglen et Schmid.
Buts: 48e Plüss (Loeffel, Sprunger, à 5 contre 4)
0-1. 51. Duca (Perrault, Kohn, à 5 contre 4) 1-1.

Tirs au but: Afanasenkov 0-1, Perrault -;
Sprunger 0-2, Kohn -; Jeannin 0-3, Raffainer .
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta; 6 x 2’
contre FR Gottéron.

LANGNAU - ZOUG 4-3 ap (1-1 1-2 2-0)
Ilfis: 5157 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kehrli et Kohler.
Buts: 8e Di Pietro 1-0. 9e Wozniewski (Chie-
sa, Rüfenacht) 1-1. 34e Christen (Sven Linde-
mann) 1-2. 38e Schnyder (Brunner, Holden) 1-
3. 40e Polak (Schilt, McLean, à 5 contre 4) 2-3.
55e Di Pietro (McLean, Polak) 3-3. 61e (60’48’’)
Polak (McLean, Stettler) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau; 7 x 2’ contre
Zoug.

LNB
GCK Lions - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Langenthal - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . 4-3 tab
Viège - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Lausanne - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Lausanne* 41 28 4 1 8 171-110 93
2. Langenthal* 41 26 1 4 10 148-96 84
3. Viège* 41 21 3 2 15 156-133 71
4. Chx-de-Fds* 41 21 2 4 14 138-119 71
5. GCK Lions* 41 19 2 2 18 114-116 63
6. Bâle* 41 14 3 6 18 114-134 54
7. Olten* 41 13 6 2 20 138-137 53
8. Ajoie 41 14 3 2 22 108-138 50
9. Thurgovie 41 10 3 4 24 106-153 40

10. Sierre 41 8 4 4 25 106-163 36
* = qualifié pour les play-off
Mardi31 janvier.19h45: La Chaux-de-Fonds
- Viège. 20h: Ajoie - Langenthal, Bâle -
Thurgovie, Lausanne - GCK Lions, Sierre -
Olten.
Cmpteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 66 (30,
36). 2. Brent Kelly (Langenthal) 65 (24, 41). 3.
Marco Charpentier (La Chaux-de-Fonds) et
Oliver Setzinger (Lausanne) 54 (25, 29). 5.
Stefan Tschannen (Langenthal) 52 (23, 29). 6.
Derek Cormier (Sierre) 50 (13, 37).

LAUSANNE - AJOIE 4-3 (4-0 0-2 0-1)
Malley: 5320 spectateurs.
Arbitres: Velay (Fr), Blatter et Margry (Fr).
Buts: 5e Primeau (Augsburger, Stau-
denmann) 1-0. 8e Reist (Primeau) 2-0. 14e Ul-
mer 3-0. 19e Helfenstein 4-0. 22e Vauclair
(Barras, Tschuor) 4-1. 26e Vauclair (Barras,
Tschuor, à 5 contre 4) 4-2. 55e (Tuffet, Fey,
Wüthrich) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Helfenstein) contre
Lausanne; 4 x 2’ + 10’ (Hostettler) contre
Ajoie.

VIÈGE - BÂLE 2-5 (1-0 0-2 1-3)
Litternahalle: 2898 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Jetzer et Stäheli.
Buts: 4e Loichat (Pasqualino) 1-0. 21e Roy
(Mapletoft, Gartmann) 1-1. 32e Chiriaev
(Wittwer) 1-2. 42e Sutter 2-2. 50e Gartmann
(Plavsic, Roy) 2-3. 57e Schäublin (Roy, Plavsic, à
5 contre 4) 2-4. 59e Schnyder (Wittwer, Bonnet,
à 4 contre 5) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège; 8 x 2’ contre Bâle.

LANGENTHAL - THURGOVIE 2-0
(1-0 0-0 1-0)
Schoren: 1546 spectateurs.
Arbitres: Noeller, Grabmeir et Zimmermann
(All).
Buts:3e Kelly (Campbell, Tschannen) 1-0. 46e
Kelly (Schefer) 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal; 5 x 2’
contre Thurgovie.

GCK LIONS - SIERRE 4-1 (1-1 0-0 3-0)
KEK Küsnacht: 240 spectateurs.

Arbitres: Clément, Brunner et Espinoza.

Buts: 11e Mattioli (Scherwey, Gay) 0-1. 20e
(19’35’’) Eigenmann (Ulmann, Koskela, à 5
contre 4) 1-1. 42e Eigenmann (Ulmann,
Koskela, à 5 contre 4) 2-1. 47e Koskela (Baltis-
berger, Cavegn) 3-1. 60e (59’07’’) Widmer (à 4
contre 5, dans le but vide) 4-1.

Pénalités: 10 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Ness) contre les GCK Lions; 9 x 2’ + 5’ et pé-
nalité de match (Snell) contre Sierre.

ATHLÉTISME
MEETING DE MACOLIN
MeetingnationalensalleduCABienne.1re
journée. Messieurs.60m: 1. AmaruSchenkel
(LC Zurich) 6’’73 (6’’65 en séries, limite pour
les Mondiaux). 2. Rolf Fongué (GG Berne)
6’’79. Puis: 4. Steven Gugerli (GG Berne) 6’’89.
5. Andreas Baumann (LC Zurich) 6’’90. 200m:
1. Alex Wilson (Old Boys Bâle) 21’’43. 2. Pascal
Müller (BTV Aarau) 21’’84. 3000 m: 1. Philipp
Bandi (GG Berne) 8’06’’29. 60 m haies: 1.
Michael Page (GG Berne) 7’’93. Perche: 1.
Marquis Richards (TV Arlesheim) 5m20.
Dames. 60 m: 1. Lea Sprunger (COVA Nyon)
7’’50. 2. Michelle Cueni (LC Zurich) 7’’61. 3.
Agne Serksnienè (LC Zurich) 7’’69. 60mhaies:
1. Linda Züblin (LAR Bischofszell) 8’’55 (8’’49
en séries). 2. Ellen Sprunger (COVA Nyon) 8’’56
(séries 8’’47). Juniors: 1. Noemi Zbären (SK
Langnau)8’’44.800m: 1. Valérie Lehmann (GG
Berne) 2’08’’82.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Boncourt - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . 68-80
Lions de Genève - Lugano Tigers . . . . .78-87
SAM Massagno - Nyon . . . . . . . . . . . . . . .77-55
Vacallo - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . .ap 77-83
1. Lugano 16 15 1 1417-1152 30
2. FR Olympic 16 12 4 1269-1145 24
3. Genève 16 11 5 1289-1154 22
4. Monthey 16 11 5 1131-1030 22
5. Vacallo* 16 9 7 1191-1075 16
6. Bâle 16 6 10 1123-1210 12
7. Boncourt 16 4 12 1109-1289 8
8. Massagno 16 2 14 1087-1314 4
9. Nyon 16 2 14 907-1154 4

* = deux points de pénalité

NBA
Vendredi: Golden State Warriors - Oklahoma
City Thunder 109-120. Portland Trail Blazers
- Phœnix Suns 109-71. Denver Nuggets -
Toronto Raptors 96-81. Dallas Mavericks -
Utah Jazz 116-101. Minnesota Timberwolves
- San Antonio Spurs 87-79. Miami Heat - New
York Knicks 99-89. Houston Rockets -
Washington Wizards 103-76. Chicago Bulls -
Milwaukee Bucks 107-100. New Orleans
Hornets - Orlando Magic 93-67. Detroit Pistons
- Atlanta Hawks 101-107 a.p. Cleveland
Cavaliers - New Jersey Nets 96-99. Boston
Celtic - Indiana Pacers 94-87. Philadelphia 76ers
- Charlotte Bobcats 89-72.
Samedi: Milwaukee Bucks - Los Angeles
Lakers 100-89. Houston Rockets - New York
Knicks 97-84. Charlotte Bobcats - Washington
Wizards 99-102. Philadelphia 76ers - Detroit
Pistons 95-74. Utah Jazz - Sacramento Kings
96-93. Phœnix Suns - Memphis Grizzlies
86-84.

BIATHLON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Osrblie (Slq). Messieurs. Sprint (10 km): 1.
Alexei Volkov (Rus) 23’14’’2 (0 tour de pénalité).
2. Artem Pryma (Ukr) à 18’’5 (0). 3. Sergei
Klyachin (Rus) à 19’’6 (1). Puis: 17. Mario Dolder
(S) à 1’08’’5 (0).Poursuite (12,5km): 1. Volkov
31’48’’0 (1). 2. Sergei Semenov (Ukr) à 16’’2 (1).
3. Daniel Böhm (All) à 18’’5 (1). Puis: 30. Dolder
à 3’57’’7 (6). Juniors. Poursuite (12,5 km). 1.
Alexander Loginov (Rus) 32’10’’2 (2). 2. Vetle
SjastadChristiansen (No)à23’’5 (2). 3. Johannes
Thingnes Boe (No) à 23’’7 (2). Puis: 22. Gaspar
Cuenod (S) à 5’09’’6 (5). 30. Kevin Russi (S) à
6’58’’1 (1). 40. Pascal Wolf (S) à 9’23’’2 (2).
Dames. Sprint (7,5 km): 1. Olena Pidhruchna
(Ukr) 20’23’’0 (0). 2. ValySemerenko (Ukr) à29’’4
(2). 3. Veronika Novakovska-Ziemniak (Pol) à
35’’3 (1). 10 km (poursuite): 1. Pidhruchna
31’28’’0 (2). 2. Semerenkoà12’’4 (3). 3. Anastasia
Sagoruiko (Rus) à 12’’9 (0). Juniors filles. 10
km(poursuite):1. Irina Varvynet (Ukr) 32’20’’8
(1). 2. Elisa Gasparin (S) à 37’’1 (1). 3. Niya
Dimitrova (Bul) à 1’31’’0. Puis: 16. Patricia Jost
(S) à 4’19’’2 (2). 37. Ladina Maier-Ruge (S) à
8’50’’5 (2).

CYCLOCROSS
CHAMPIONNATS DU MONDE
Koksijde(PB).Elitemessieurs: 1. Niels Albert
(Be) 1h06’07. 2. Rob Peeters (Be) à 24’’. 3. Kevin
Pauwels (Be) à 30’’. Puis: 10. Simon Zahner (S)
à 2’31. 13. Zdenek Stybar (Tch) à 3’17. 16. Julien
Taramarcaz (S) à 3’42. 25. Christian Heule (S),
à un tour. 27. Michael Wildhaber (S), à 2 tours.
Dames(14,79km): 1.MarianneVos (PB)40’31
. 2. Daphny van den Brand (PB) à 37’’. 3. Sanne
Cant (Be) à 38’ Puis: 9. Jasmin Achermann (S)
à 1’12.
M23 (20,650 km): 1. Lars van der Haar (PB)
49’20. Puis: 8. Arnaud Grand (S) à 1’13 21. Bryan
Falaschi (It/LaChaux-de-Fonds)à3’18’’. 24. Lars
Forster à 3’39. 32. Fabian Lienhard à 4’41. 33.
Michael Wildhaber (S), m.t. 53 classés. Par
nations (M23): 1. Pays-Bas 11. 5. Suisse 64.
Juniors (17,720 km): 1. Mathieu van der Poel
(PB) 43’36. Puis: 12. Dominic Zumstein à 2’24.
21. Andri Frischknecht à 4’05. 30. Dominic
Grabà5’06.Parnations:1.Belgique11. 5. Suisse
63.

HANDBALL
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Tour final à Belgrade. Finale: Serbie -
Danemark 19-21.
Match pour la 3e place: Croatie - Espagne
31-27.

HIPPISME
CSI-W DE ZURICH
Hier.GrandPrixCoupedumonde(S/Aavec
barrage): 1. Marco Kutscher (All), «Cornet
Obolensky», 0/31’’80. 2. Patrice Delaveau (Fr),
«Ornella Mail», 0/32’’26. 3. Edwina Tops-
Alexander (Aus), «Itôt du Chateau», 0/32’’076.
4. Simon Delestre (Fr), «Napoli du Ry», 4/31’’19.
5. Ben Maher (GB), «Tripple X», 4/31’’26. 6.
Luciana Diniz (Por), «Winningmood», 4/32’’97.
7. BeatMändli (S), «UnaTraviatta», 4/33’’46, tous
en barrage. Puis: 10. Claudia Gisler (S),
«Touchable», 4/66’’07, sur le 1er parcours.
Coupe du monde. Ligue de l’Europe de
l’Ouest (10/12): 1. Rolf-Göran Bengtsson (Su)
77. 2. Delaveau 60. 3. Denis Lynch (Irl) 54. Puis:
6. Steve Guerdat (S) 51. 7. Pius Schwizer (S) 48.
39. Werner Muff 14. 41. Gisler 13. 46. Mändli 10.

Relai (S/C) :1. Maher, Milena, et Guy Williams
(GB), «Djakarta», 105’’47. 2. Geir Gulliksen (No),
Rusedski, et Victoria Gulliksen (No), «Billy
Buttercup», 106’’79. 3. RobertoArioldi (It), «Viper»,
et Luca Maria Moneta (It), «Jesus de la
Commune», 108’’77. 4. Martin Fuchs (S), «Lalik»,
et Werner Muff, «Osiris du Goyen», 111’’11.
Samedi. saut en deux phases: 1. Kutscher,
«Satisfaction», 0/25’’91. 2. Delaveau, Katchina,
0/27’’91. 3. Niall Talbot (Irl), «Nicos de la Cense»,
0/28’’38. 4. Christina Liebherr (S), «Callas Sitte»
Z, 0/29’’00.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Sheffield(GB).Messieurs. Classementfinal:
1. (1er du libre) Evgeny Plushenko (Rus) 261,23.
2. (2.) Artur Gachinski (Rus) 246,27. 3. (3.) Florent
Amodio (Fr) 234,18. 4. (4.) Michal Brezina (Tch)
229,30. 5. (6.) Tomas Verner (Tch) 225,36. 6. (7.)
Javier Fernandez (Esp) 222,26. 7. (5.) Samuel
Contesti (It) 212,32.8. (8.)Brian Joubert (Fr) 207,83..
Dames. Classement final: 1. (1.) Carolina
Kostner (It) 183,55. 2. (4.) Kiira Korpi (Fin) 166,94.
3. (3.) Elene Gedevanishvili (Géo) 165,93 4. (2.)
PolinaKorobeynikova (Rus) 164,13. 5. (5.) Viktoria
Helgesson (Su) 160,82. 6. (7.) Ksenia Makarova
(Rus) 159,59. Puis: 21. (18.) Romy Bühler (S)
121,25. 21. (21.) Myriam Leuenberger (S) 117,73

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Sapporo(Jap).Samedi: 1. Daiki Ito (Jap) 252,6
(134 m, 130 m). 2. Anders Bardal (No) 252,5 (134,
135). 3. Kamil Stoch (Pol) 247,2 (130, 127). 4. Vegard
Sklett (No)246,1 (129, 138,5). 5. RomanKoudelka
(Tch) 240,0 (130, 130). Puis: 16. Thomas
Morgenstern (Aut) 213,3 (114, 132,5). 25. Marco
Grigoli (S) 190,1 (121, 120). Pas qualifié après la
1èremanche: 32.Gregor Deschwanden (S)87,0
(117,5).
Hier:1. Ito 243,7 (127,5, 137). 2. Stoch 241,6 (131,5,
131,5). 3. Kofler 241,3 (122,5, 135). 4. Koudelka
228,0 (127, 129). 5. Sklett 220,8 (123,5, 131,5). Puis:
14. Bardal 203,2 (115, 132). 38. Grigoli 64,7 (103).
Note: Deschwanden éliminé en qualifications.
Notamment absents au Japon: Simon
Ammann (S) et Gregor Schlierenzauer (Aut).
Coupe du monde (17/27): 1. Kofler 994. 2.
Bardal907. 3. Schlierenzauer866.4.Morgenstern
774. 5. Stoch 740. 6. Freitag 686. 7. Ito 620. Puis:
12. Ammann 307. 63. Grigoli 6. 68 classés.

SNOWBOARD-FREESTYLE
X-GAMES
Aspen (EU). X-Games. Snowboard.
Messieurs. Big Air: 1. Mark McMorris (Can)
80,0. Slopestyle: 1. McMorris 93,00..
Snowboardcross: 1. Nate Holland (EU).
Dames. Half-pipe: 1. Kelly Clark (EU) 93,66..
Slopestyle: 1. Jamie Anderson (EU) 95,33.
Snowboardcross: 1. Dominique Maltais (Can).
2. Alexandra Jekova (Bul). 3.MaëlleRicker (Can).
Puis lesSuissesses: 10. EmilieAubry. 11. Simona
Meiler.
Ski freestyle. Messieurs. Big Air: 1. Bobby
Brown (EU) 88,0. Puis, pas en finale: 6. Elias
Ambühl (S) Superpipe. Messieurs: 1. David
Wise (EU) 93,00. Dames. Superpipe: 1. Roz
Groenewoud (Can) 93,66.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne. (26 millions de francs, dur).
Finaledusimplemessieurs: Novak Djokovic
(Ser, 1) bat Rafael Nadal (Esp, 2) 5-7 6-4 6-2
6-7 (5-7) 7-5.

Finale du simple dames: Victoria Azarenka
(Bié, 3) bat Maria Sharapova (Rus, 4) 6-3 6-0.

Finale du double messieurs: Leander Paes-
Radek Stepanek (Ind-Tch) battent Bob Bryan-
Mike Bryan (EU, 1) 7-6 (7-1) 6-2.

Finale du double mixte: Bettina Mattek-
Sands-Horia Tecau (EU-Rou, 8) battent Elena
Vesnina-Leader Paes (Rus-Ind, 5) 6-3 5-7 10-3.

JUNIORS

Finale du simple garçons: Luke Saville (Aus,
1) bat Filip Peliwo (Can) 6-3 5-7 6-4.

Finale du double garçons: Liam Broady-
Joshua Ward-Hibbert (GB, 6) battent Adam
Pavlasek-Filip Veger (Cro) 6-3 6-2.

Finaledusimple filles: Taylor Townsend (EU,
14) bat Yulia Putintseva (Rus, 4) 6-1 3-6 6-3.
Finale du double filles: Gabrielle Andrews-
Taylor Townsend (EU) battent Irina
Khromacheva-Danka Kovinic (Rus-Mne) 5-7 7-
5 10-6.

VOLLEYBALL

LNA MESSIEURS
Näfels - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Schönenwerd - PV Lugano . . . . . . . . . . . . . 3-2

Chênois - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0

Laufenburg-Kaisten - Züri Unterland . . . . 1-3
Münchenbuchsee - Amriswil . . . . . . . . . . . 0-3

Classement finaldutourdequalification:1.
Chênois 18-44 (47-15). 2. Schönenwerd 18-44
(49-18). 3. Amriswil 18-38 (44-22). 4. Näfels 18-37
(44-26). 5. PV Lugano 18-36 (44-24). 6. LUC 18-34
(39-26). 7. Lutry-Lavaux 18-13 (17-45). 8.
Laufenburg-Kaisten18-11(16-46).9.ZüriUnterland
18-10 (14-47). 10. Münchenbuchsee 18-3 (7-52).

Chênois (3 points de bonus,) Schönenwerd (2)
Amriswil (1) Näfels et PV Lugano qualifiés pour
le tour final; Le LUC (3) Lutry-Lavaux (2)
Laufenburg-Kaisten (1) Züri Unterland et
Münchenbuchsee dans le tour de relégation.

LNA DAMES
Toggenburg - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
(25-22 27-29 14-25 20-25)

Kanti Schaffhouse - VFM . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

(31-29 20-25 26-28 25-27)
Volero Zurich - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0

(25-14 25-14 25-17).

Aesch-Pfeffingen - VBC Bienne . . . . . . . . . 3-0
(25-17 25-19 25-18).

NUC - Volero Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
(25-18 19-25 19-25 25-20 15-9)

1. Volero ZH 16 13 0 1 2 42-13 39

2. VFM 16 10 3 1 2 41-21 37
3. Köniz 16 10 1 1 4 36-19 33

4. NUC 16 10 1 0 5 37-18 32

5. Schaffhouse 16 8 1 1 6 32-26 27
6. Aesch 16 6 2 3 5 31-32 25

7. Guin 16 4 0 0 12 16-38 12

8. Toggenburg 16 2 1 2 12 18-42 10
9. Bienne 16 0 0 0 16 4-48 0

Les cinq premiers qualifiés pour le tour final.
Volero 3 points, VFM 2, Köniz 1, NUC et Kanti
Schaffhouse0. Lesautresen tourde relégation.

Samedi 4 février: Köniz - NUC, Bienne
Toggenburg, VFM-Volero.Dimanche5février:
VFM - Köniz.

EN VRAC
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BADMINTON
LNA
Adliswil-Zurich - Yverdon . . . . . . . . . . . . . .5-3
La Chaux-de-Fonds-Argovia . . . . . . . . . . .5-3
Tavel FR - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
St-Gall-Appenzell-Genève . . . . . . . . . . . . .5-3

1. St-Gall-App. 10 8 1 1 55-25 30
2. Adliswil ZH 10 6 1 3 41-39 23
3. Chaux-Fonds 10 5 3 2 43-37 22
4. Tavel FR 10 5 1 4 43-37 21
5. Yverdon 10 3 3 4 38-42 18
6. Argovia 10 3 0 7 34-46 16

Soleure 10 3 1 6 34-46 16
8. Genève 10 1 2 7 32-48 14

Dimanche19février.13h: Genève - LaChaux-
de-Fonds.

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Aarau - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87-71
Nyon M23 - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-80
Berne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105-62
Blonay - Swiss Central . . . . . . . . . . . . . .56-81
Union Neuchâtel - Aarau . . . . . . . . . . . .81-61
Pully - Bernex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-57
Zurich - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81-68
1. Union NE 18 18 0 1523-1132 36
2. Meyrin 18 14 4 1362-1244 28
3. Berne 18 13 5 1460-1288 26
4. Vevey 18 13 5 1406-1260 26
5. Aarau 18 12 6 1401-1247 24
6. Bernex 18 10 8 1395-1336 20
7. Nyon M23 18 10 8 1331-1322 20
8. Villars 18 8 10 1374-1419 16
9. Zurich 18 7 11 1248-1307 14

10. Pully 18 5 13 1221-1385 10
11. Swiss C. 18 5 13 1289-1358 10
12. Blonay 18 5 13 1283-1445 10
13. Fribourg M23 18 3 15 1193-1446 6
14. Lugano 18 3 15 1159-1456 6
Mardi 31 janvier. 20h30: Union Neuchâtel -
Berne.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
GR. OUEST
Ovronnaz-Mart. - Collombey-Muraz . .75-81
Chêne Genève - Renens . . . . . . . . . . .103-56
La Chaux-de-Fonds - Morges . . . . . . .68-103
Cossonay - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . .58-81
1. Lausanne 13 12 1 1167-868 24
2. Morges 14 10 4 1109-961 20
3. Collombey 13 9 4 1034-855 18
4. Ovronnaz-M.15 9 6 1143-1032 18
5. Chêne GE 14 8 6 997-873 16
6. Renens 13 6 7 934-990 12
7. Vevey M23 14 6 8 942-1082 12
8. Chx-de-Fds 14 1 13 932-1196 2
9. Cossonay 14 1 13 842-1243 2

Samedi 11 février. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Vevey.

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE M21

TOUR FINAL À NEUCHÂTEL
Xamax M21 - Lucerne M21 . . . . . . . . .5-4, tab
Grasshopper M21 - Lucerne M21 . . . . . . .4-0
Xamax M21 - Grasshopper M21 . . . . . . . .0-1
Classement final: 1. Grasshopper M21. 2.
Xamax M21. 3. Lucerne M21. 4. Bâle M21. 5.
Zurich M21. 6. Young Boys M21.

XAMAX M21 – LUCERNE M21 0 – 0,
5-4- aux tab
Maladière: 100 spectateurs.
Arbitre: Hajdarevic.
Xamax M21: Castella; Nkipassa, Cassara,
Ndarugendamwo, Lara; Adjei , Boillat, Guede,
Lovacco; Pianaro, Chatagny .

XAMAX M21 – GRASSHOPPER M21
0–1
Maladière: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Hajdarevic.
But: 43e Krieski 0-1.

Xamax M21: Brenet; Nkipassa, Cassara,
Schornoz, Lara; Adjei (35e Nicati), Boillat, Pia-
naro (28e Girardin), Lovacco (20e Pisanello);
Kasai, Chatagny (28e Pinheiro) . � BRE

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE, TOUR FINAL
Lugano - Obwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cheseaux I - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . .1-3
Glaronia - Cossonay I . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Cossonay I 3 3 0 0 0 9-2 9
2. Val-de-Travers 3 2 0 0 1 7-4 6
3. Glaronia 3 2 0 0 1 6-5 6
4. Cheseaux I 3 1 0 0 2 5-7 3
5. Lugano 3 1 0 0 2 4-6 3
6. Obwald 3 0 0 0 3 2-9 0

Samedi 4 février. 18h00: Val-de-Travers -
Glaronia

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE, GR. A
Sion - Cheseaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Viège - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Belfaux - Savagnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Smile - Ferneysien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cossonay II - Franches-Montagnes II . . .0-3

1. NUC II 14 12 1 0 1 40-9 38
2. Franches-M. II14 11 2 1 0 41-11 38
3. Sion 14 7 2 3 2 34-23 28
4. Cossonay II 14 6 2 2 4 29-24 24
5. Smile 14 5 1 3 5 27-29 20
6. Viège 14 3 2 3 6 24-32 16
7. Cheseaux II 14 2 4 2 6 23-33 16
8. Ferneysien 14 3 1 1 9 17-32 12
9. Belfaux 14 2 0 3 9 17-37 9

10. Savagnier 14 0 4 1 9 16-38 9
Samedi4février.17h30:Franches-Montagnes
- Smile. 18h00: Savagnier - NUC II.

GROUPE B
Schmitten - Köniz II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Münchenbuchsee - Münsingen . . . . . . . .3-0
Schönenwerd - Guin II . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Soleure - Muri Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
La Suze - Rechthalten . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Köniz II - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . . .3-2

1. Schönenwerd14 11 1 1 1 38-12 36
2. La Suze 14 8 3 0 3 34-18 30
3. Köniz II 14 8 2 1 3 33-18 29
4. Münsingen 14 6 2 1 5 29-25 23
5. Soleure 14 5 2 2 5 28-27 21
6. Muri Berne 14 5 0 3 6 22-30 18
7. M’buchsee 14 3 2 4 5 25-33 17
8. Schmitten 14 4 0 3 7 22-32 15
9. Rechthalten 14 3 3 0 8 21-31 15

10. Guin II 14 1 1 1 11 13-39 6
Samedi4février.17h30:MuriBerne - LaSuze.

LNB MASCULINE,
CONTRE LA RELÉGATION
Oberdiessbach - Colombier . . . . . . . . . . . .3-2
Emmen-Nord I - Uni Berne . . . . . . . . . . . .0-3

1. Chênois II 2 2 0 0 0 6-1 15
2. Oberdiessbach2 0 2 0 0 6-4 15
3. Colombier 2 0 0 2 0 4-6 10
4. Emmen-Nord I3 0 0 1 2 3-9 9
5. Uni Berne 3 1 1 0 1 6-5 8

Samedi 4 février 17h: Colombier - Emmen-
Nord.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
GROUPE A
Fully - SSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cossonay - Etoile-Genève . . . . . . . . . . . . .3-0
Ecublens II - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Yverdon - La-Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-0

1. SSO 13 10 2 0 1 37-10 34
2. Fully 12 7 2 2 1 32-17 27
3. Cossonay 12 6 2 2 2 28-18 24
4. Lancy 12 5 2 2 3 26-21 21
5. Chx-de-Fds 13 4 3 1 5 25-28 19
6. Lausanne 11 3 2 2 4 21-24 15
7. Yverdon 13 4 0 3 6 23-27 15
8. Ecublens II 13 1 2 2 8 17-34 9
9. Etoile GE 11 0 0 1 10 3-33 1

Samedi4février.18h00:La Chaux-de-Fonds
- SSO.

EN VRAC

EMANUELE SARACENO

Incroyable NUC! L’équipe neu-
châteloise, pour le dernier
match du championnat régulier,
s’est offert une victoire sur Vole-
ro Zurich que tout le monde
pensait invincible (du moins
quand il est au complet) en
Suisse. De quoi entamer le tour
final, samedi à Köniz puis di-
manche 12 à domicile contre
Kanti Schaffhouse, de la
meilleure des manières.

Au cours des trois dernières an-
nées, le club neuchâtelois a réus-
si à relever pratiquement tous
les défis. Sauf un: mettre en dif-
ficulté Volero au complet. Que
ce soit lors des deux finales de
Coupe de Suisse, des huitièmes
de finale de la Coupe cette sai-
son ou encore du dernier acte du
championnat dernier, c’était
toujours la même rengaine: 3-0
pour les Zurichoises mais sur-
tout un terrible sentiment d’im-
puissance. Comme si quoi que
les Neuchâteloises puissent
faire, l’adversaire paraissait
d’une autre planète.

C’était encore vrai samedi soir,
lorsque dans leur salle les joueu-
ses de Svetlana Ilic n’ont fait
qu’une bouchée des protégées
de Philipp Schütz (3-0, bien
sûr). «Il n’y a pas eu de match»,
confirmait l’entraîneur du NUC,
qui avait toutefois laissé au repos
Anna Protasenia et Lindsay
Stalzer, en délicatesse respecti-
vement avec les abdominaux et
le dos. «Mais nous avons tiré les
enseignements qu’il fallait.»

C’est le moins que l’on puisse
dire. Depuis hier soir, en revan-
che le NUC sait que Volero est
une équipe terrestre. Bien en-
tendu, les Zurichoises sont en-
core globalement plus fortes,
mais elles sont battables. «Contre
Volero, on n’a pas de nombreuses
chances. Quand on a donc la possi-
bilité de gagner, il faut le faire. Bra-
vo à toute mon équipe», se ré-
jouissait Philipp Schütz.

Le coach était néanmoins con-
scient que la blessure au genou
de Mandy Wigger, la capitaine
adverse, au début du quatrième
set – «J’espère très franchement
qu’il ne s’agit de rien de grave.
Mandy est une super fille», lâchait
Philipp Schütz – a facilité la tâ-
che du NUC. «Voléro s’est trouvé
emprunté à l’aile. Il a joué presque
tout le temps avec Alajbeg en atta-
que et son jeu devenait plus lisible
pour nous. Ce qui n’enlève pas
grand-chose au mérite des filles.»

Effectivement, car si le NUC
avait été «à la rue», il n’aurait en
aucun cas pu profiter de ce coup
de pouce du destin. Or, le NUC a
disputé un premier set pratique-
ment parfait dans tous les sec-
teursdu jeu: services tranchants,
réceptions (enfin...) précises,
blocs impitoyables et attaques
redoutables. Volero, qui ne s’at-
tendait sans doute pas à pareille

résistance, a semblé déconte-
nancé, malgré les changements
tactiques opérés par la coach.
Malheureusement pour les loca-
les, qui avaient pris l’avantage
10-4, une série de services sma-
shés de la Croate Jelena Alajbeg
relançaient pleinement les visi-
teuses dans la partie.

Le NUC ne lâchait cependant
rien, malgré la perte des
deuxième et troisième sets. Une
fois la quatrième manche dans la
poche, le tie-break s’est apparen-
té presque à une formalité. Le
désarroi des Zurichoises était tel
qu’elle se sont vu pénaliser d’un
point pour ne pas avoir effectué
la rotation correctement sur un
service...

Le NUC termine donc en
beauté, pour mieux recommen-
cer dès samedi prochain. «Avec
le plein de confiance», conclut le
coach. On veut bien le croire.�

Lindsay Stalzer (à gauche, de face) et Sabina Frey ont fait preuve d’une belle détermination pour venir à bout
de Voléro Zurich hier soir. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises sont parvenues à battre «l’ogre» Voléro Zurich (3-2).

Le NUC s’offre une fin
de premier tour en apothéose

Riveraine: 640 spectateurs
Arbitres: Tschrischnig et Sanapo.
NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Protasenia,
Boketsu, Herman; Ryf (libero); Girolami (libe-
ro); Paquier, Stocker, Bättig, Schüpbach.
Volero Zurich: Petrovic, Zivkovic, Malesevic,
Schauss, Klaric, Alajbeg; Fiumedinisi (libero),
Rosic (libero); Wigger, Ninkovic, Tabunscic.
Notes: Le NUC sans Bevilacqua (choix de
l’entraîneur). Mandy Wigger, capitaine de Vo-
lero, sort sur blessure (genou droit) au début
du quatrième set. La rencontre est interrom-
pue pendant deux minutes. Durée du match:
2h00 (21’ 26’ 25’ 31’ 17’). Laura Girolami et Ma-
ria Tabunscic désignées meilleure joueuse
de chaque équipe.

NUC - VOLERO ZURICH 3-2
(25-19 19-25 19-25 25-20 15-9)

Im Birch: 140 spectateurs
Arbitre: Grieder et Fischabacher
Volero: Schauss, Zivkovic, Sazhina, Petrovic,
Alajbeg, Malesevic; Rosic (libero)
NUC: Kehoe, Schüpbach, Bättig, Frey, Her-
man, Stocker; Ryf (libero); Boketsu, Paquier
Notes: Durée du match 1h12’.

VOLERO ZURICH - NUC 3-0
(25-14 25-14 25-17)

LNB DAMES

Val-de-Travers enchaîne
En déplacement en Vaud, Val-

de-Travers remporte son
deuxième match d’affilée et s’ins-
talleàladeuxièmeplaceduclasse-
ment du tour de promotion, en
cohabitation avec Glaronia, l’ad-
versaire de samedi prochain au
Centre Sportif de Couvet (18h).

Opposée à un Cheseaux encore
une fois très combatif, l’équipe
vallonnière a montré une grande
détermination, en récupérant
dans le premier set et surtout
dans le quatrième, quand, sur le
scorede11-18,toutfaisaitpenserà
une décision au cinquième.

Malheureusement, le match,
qui a offert des moments de jeu
appréciables, a été rendu éner-
vant par un arbitrage catastrophi-
que. «Je n’ai jamais vécu une situa-
tion similaire dans toute ma
carrière», est l’amer commentaire
de l’entraîneur Alessandro Lodi.
«Une séquence de fautes à la limite

de l’imagination.» Cependant,
Val-de-Travers a su maintenir la
concentrationnécessaire,endon-
nant preuve d’une extraordinaire
cohésiond’équipe.Cetaspectper-
met de penser à la suite des play-
off avec un certain optimisme,
malgré un contingent réduit au
minimum.Aremarquerlesexcel-
lentes performances de Meuth et
Jovanovic à l’attaque et la pré-
cieuse contribution de Roy, en-
trée quand le quatrième set sem-
blait perdu.�VDT

Derrière la Ville: 90 spectateurs
Arbitres: Kondo-Oestreicher et Spijker
Cheseaux: O. Hämmerli, Jaeger, Santos, Pellet,
Pittet, Montavon, Raggi, Jacquet, M. Häm-
merli (libero).
Val-de-Travers: Bevilacqua, Meuth, Jovano-
vic, Murray-Méthot, Hübscher, Wenger, Roy,
Macuglia (libero).
Notes: Durée du match: 1h32 (27’, 21’, 21’, 23’)

CHESEAUX - VAL-DE-TRAVERS
1-3 (25-27 25-19 16-25 22-25)

LNB MESSIEURS

Colombier perd encore
Colombier n’est toujours pas

parvenu à mettre fin à une frus-
trante série de défaites. Frus-
trante d’autant plus que la ren-
contre de samedi fut des plus
disputées.

Menés de peu au premier set,
les joueurs de Colombier te-
naient la distance avant de lâ-
cher la pression et de laisser pas-
ser la manche. Les deux
suivantes suivaient un scénario
inverse, les Bernois peinant à ré-
duire un écart constant de quel-
ques unités. La force des Colom-
bins reposait jusque là sur un
remarquable engagement en dé-
fense et sur un avantage de taille
au filet. Malheureusement pour
eux, lamécaniquecommençaità
coincer en fin de troisième set
pour céder presque totalement
dans le suivant. Les attaquants
d’Oberdiessbach ayant trouvé la
solution pour parer à un manque

de hauteur, ils mettaient à mal le
bloc Neuchâtelois pour attein-
dre le tie-break.

Celui-ci était des plus disputés,
Colombier bénéficiant même
d’une balle de match. Au final,
l’attaqueneuchâteloise faisaitdé-
faut, et l’équipe locale s’adjugeait
la rencontre sur faute adverse.

Le point glané ce week-end
permet quand même à Colom-
bier de conserver sa 3e place,
avec un match de moins que les
deux dernières équipes.� TZA

Primarschüle: 40 spectateurs
Arbitres: Tschudin, Rigano.
Oberdiessbach: Fahrni, Sommer, Schalter,
Wenger, Joss, Cavin, Kipfer, Eigenmann, Thier-
stein, Gerson, Stadelmann.
Colombier: Zannin, Grivel, Egger, Vacheron,
Rémy, Fuligno, Gutknecht, Blandenier, Bénon,
Raffaelli.
Notes: durée du match 1h53 (16’ 22’ 31’ 21’ 23’)

OBERDIESSBACH - COLOMBIER
3-2 (25-20 22-25 29-31 25-19 22-20)

FOOTBALL
Sion offre l’échange des abonnements
aux abonnés xamaxiens

Dans un communiqué, le FC Sion propose
d’échanger les abonnements valables pour la
Maladière contre de nouvelles cartes qui
permettront à leurs détenteurs d’assister en
places assises aux matches des Sédunois à
Tourbillon. Dès aujourd’hui, il leur suffira aux
abonnés xamaxiens de transmettre leurs
coordonnées et leur carte annuelle au

secrétariat du FC Sion. Par ailleurs, le concepteur du site internet
de Xamax (ww.xamax.ch) continue d’héberger le dit site et d’en
assurer la maintenance gratuitement. Option-web assure qu’elle
ne demandera aucun arriéré aux futurs repreneurs du club pour
ses services. On a aussi appris hier, sur le site de «L’Equipe», que
David Navarro (en photo) est sur le point de rejoindre Auxerre.
Selon plusieurs sources, Kalu Uche serait aussi proche de signer
une entente avec un club allemand (Hanovre ou Eintracht
Francfort).� COMM-RÉD
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç 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
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Lu 13h30-16h30 (patinage/ 1/2 patinoire). Me 14h-16h30
(patinage). Ve 13h30-16h15 (patinage/1/2 patinoire); 17h45-
19h15 (hockey public)

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h

ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h

ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30

ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72 dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00

ç Pharmacie de service
032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T

N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
je ne suis pas là, je ne suis pas mort.

Luis et Blanca Fernandez-Copca, leurs enfants Diego et Andrea, au Mexique:
Raphaël Fernandez et son fils Axel, à Corcelles;

Marguerite et Giuseppe Salvalai-Fernandez, à Cernier:
Fabio Salvalai, à Fribourg,
Stéphanie Salvalai et son ami Francisco, à Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angel FERNANDEZ
qui s’est éteint soudainement, le 28 janvier 2012, dans sa 91e année,
après quelques semaines à la Résidence Le Castel, à Saint-Blaise.
La célébration religieuse aura lieu au Temple de Couvet,
mercredi 1er février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Angel repose à l’Hôpital de Couvet.
Adresse de la famille: Marguerite Salvalai

Bois-Noir 2, 2053 Cernier
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Castel, à Saint-Blaise,
pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les proches de

Pascal VUILLEUMIER
vous remercient de tout cœur pour votre soutien et vos marques

d’affection durant cette période de séparation, de deuil et de tristesse.
132-249650

Madame Diane Gerster et Monsieur P.A. Dallinge, à Genève,
Monsieur et Madame Daniel et Patricia Wicki, à Chaumont,
ainsi que les familles Fritsch, Weibel et Neef, à Steinbrunn-le-Bas en Alsace,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Margot ROELLINGER
notre chère tante, grand-tante, marraine et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 68e année des suites d’une longue maladie
supportée avec courage et dignité.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 31 janvier à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Nous remercions tout le personnel de l’HNE La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-700810

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Rolf KÜHNI
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

par leur présence, leurs messages ou leurs dons.
Elle leur exprime toute sa reconnaissance.

Boudry, janvier 2012
028-700763

F O N T A I N E M E L O N

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son fils unique, afin que
tout homme qui croit en lui
ne périsse pas mais ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Madame Liliane Houriet-Comtesse, au Home de Landeyeux,
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Jean-Marie Ragot-Houriet,
leurs fils Patrick et Christian, à Fontainemelon,
Monsieur et Madame Claude et Mary-Claire Houriet-Ischer,
à Fontainemelon, leurs fils David à Cernier et Yannick à Neuchâtel,

Madame Madeleine Houriet-Schenk, aux Hauts-Geneveys, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred et Denise Guinchard-Comtesse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert HOURIET
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 93e année.

Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes
choses faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des actions de grâces.

Phil. 4: 6
2052 Fontainemelon, le 29 janvier 2012
Le culte sera célébré au Temple de Fontainemelon mercredi 1er février
à 14 heures, suivi de l’incinération.
Domicile mortuaire: Home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel de l’étage des Tournesols du Home de
Landeyeux pour ses bons soins, son accompagnement et sa gentillesse.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service
Bénévole du Val-de-Ruz, 2207 Coffrane, IBAN CH3200766000K35345014
(compte K3534.50.14 auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
CCP 20-136-4, CB 766) mention «deuil Robert Houriet».
Marie-Jeanne Ragot Claude Houriet
Coeudriers 6 Promenade 8
2052 Fontainemelon 2052 Fontainemelon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

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

ALPISTE

AVIS MORTUAIRES

Suzanne, Lina FURER
1922

s’est éteinte ce 26 janvier 2012 à la Clinique genevoise de Crans-Montana.
Un grand merci à toute l’équipe soignante pour son accompagnement.

Joelle et Thierry Charton-Furer et leurs enfants à Venthône, VS
Jean-Jacques et Renata Furer et leurs enfants à San Vittore, GR

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 1er février au Centre funéraire
Saint-Georges, à Genève, à 13h45.
On peut y rendre une dernière visite jusqu’à 13h15.

«La mort n’est ni déprimante ni séduisante,
Elle est tout simplement une réalité de la vie».

Madame

Madeline GIROUD
née Boschung

nous a quittés le 24 janvier 2012, dans sa 83e année entourée de sa famille.
Sont dans le chagrin et la peine:
Ses filles, petits-enfants et son arrière-petit-fils:

Pascale Mariller et David Bouley, à St-Aubin
Marie-Line Giroud, aux Vieux-Prés
Aude et David Mentha Mariller et leur fils Alessio, à Vaumarcus
Coralie Mariller, à Cortaillod
Bastien Mariller et son amie Emmanuelle Monnier, à St-Aubin
Leila Ueberschlag et son ami Dino De Francesco, à Neuchâtel

Sa sœur et son beau-frère:
Daisy Varnizy et Claude Greloud, à Paris

Ses beaux-fils:
José Mariller et son amie Sylvianne Oswald, à St-Aubin
André Ueberschlag, à Saules

Ses neveux et nièces:
Christine et Jean-Pierre Voegeli et famille, à Yverdon
Yves Gouffon, Sylvie Gouffon et famille, à Sugiez
Pierre-Alain et Anne Giroud et leur fils Simon, à Sion

Sa chère amie:
Marianne Rieder et famille, à Cortaillod

ainsi que les familles parentes, amies et alliées.
Nous remercions chaleureusement tout le personnel de NOMAD
à Neuchâtel et de l’EMS de Chantevent à Fresens pour leur précieux
accompagnement.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Pascale Mariller

Rue de la Reusière 6, 2024 St-Aubin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A5 À NEUCHÂTEL
Accident dans la tranchée:
quatre blessés
Vendredi vers 23h15, une voiture conduite
par un habitant de Bienne âgé de 19 ans,
circulait sur l’A5 en direction de Lausanne.
Arrivé dans la tranchée des Falaises, alors
qu’il circulait sur la voie de gauche, son
véhicule s’est déporté de droite à gauche,
avant de monter sur le trottoir sur
plusieurs mètres et de traverser les trois
voies de circulation. Il a ensuite heurté un
mur sur la droite. La voiture a terminé sa
course au milieu des voies de circulation.
Blessés, les quatre occupants du véhicule
ont été transportés au moyen
d’ambulances à l’hôpital Pourtalès.
L’autoroute a été fermée durant plus de
trois heures pour les besoins du constat
et le nettoyage de la chaussée.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Son épouse
Daisy Bourdin-Lüscher

Son fils
Philippe et Caroline Bourdin-Guenat, au Noirmont

Ses petits-enfants
Louis et Noémie

Son frère, ses sœurs et famille en Valais et Genève
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

François BOURDIN
qui s’est en allé mercredi dans sa 77e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue de la Paix 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.
Ne pleurez pas, je veille sur vous.

Son époux: Victor Zanetti
Son fils: Mario Zanetti, son amie Marianne et ses enfants
Sa sœur: Erina Fanti
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, les familles
parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Anna ZANETTI
née Fanti

enlevée à leur tendre affection le 28 janvier dans sa 81e année.
La célébration aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux,
le mardi 31 janvier à 14 heures.
Anna repose dans la chambre mortuaire de l’hôpital neuchâtelois
de Pourtalès.
La famille remercie infiniment les hôpitaux neuchâtelois de Pourtalès,
Landeyeux, l’Ile à Bern et le Service des infirmières indépendantes
du Littoral ouest neuchâtelois pour leur gentillesse et leur disponibilité.
En lieu et place de fleurs, nous vous remercions de penser à la Paroisse
catholique de la Côte, 2034 Peseux, CCP 20-1414-0.
Adresse de la famille: Mario Zanetti, Grand’Rue 2B, 2035 Corcelles

✝
Que ton repos soit doux auprès de ton Xa.

Arrivée au bout du chemin

Madame

Marguerite JOBIN-BRUAT
s’est endormie à l’aube de ses 87 ans.
C’est avec le cœur chagrin que nous disons au revoir à notre chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie.
Sont dans la peine:
Véronique et Michael Waas-Jobin, Thaïlande

Ses enfants: Nathalie Attias, Giorgio et Isabella, Chine
Alexandre Attias et Audrey, Paris

Viviane Choulat-Jobin et son ami Jean-Claude Goumaz
Ses enfants: Caroline Choulat et Ricardo, La Chaux-de-Fonds

Laurent Choulat, St-Prex
Son beau-frère et ses belles-sœurs

Norbert et Suzanne Jobin, Les Bois
Geneviève Pouly, Cully
Marie-Thérèse Jobin, Les Bois

ainsi que ses neveux et nièces.
La célébration eucharistique, suivie de la crémation, aura lieu en l’Eglise
des Bois, mardi 31 janvier à 14h30.
Marguerite repose à la chambre mortuaire de l’Eglise des Bois.
Domicile de la famille: Viviane Choulat-Jobin

Rte de Coffrane 4, 2043 Boudevilliers
Les Bois, le 28 janvier 2012

Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Daniel Junod
Eric et Marguerite Junod-Rubi

Florianne Junod et Philippe Rey
Antoinette Dubois et Edy Meisterhans et famille

Suzanne Bischof-Balossi et famille
Malou Cavuscens -Balossi et famille
Antoinette Balossi-Rota et famille
Les descendants de feu Pietro et Maria Balossi-Rossi
Les descendants de feu Armand et Rosa Junod-Berger
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie

Angelina JUNOD
née Balossi

qui s’est endormie paisiblement vendredi à l’âge de 93 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 31 janvier à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Montagne 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à Nomad et au personnel
du Home le Martagon Les Ponts-de-Martel, pour leur accompagnement
et leur dévouement.

La direction et le personnel
de la maison René Clémence SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Angelina JUNOD
maman de Monsieur Eric Junod, leur dévoué collaborateur et collègue.

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

Pars sur ton bateau doré
Vogues sur les flots apaisée
Comme une colombe envole-toi
Laisse le vent te porter
Là où tu vas l’air est si pur
Qu’il n’y a pas de nuages
Le vent souffle dans tes cheveux
Et caresse ton visage.

Coralie

A16 À SONCEBOZ
Deux blessés à la sortie
du tunnel du Pierre-Pertuis
Hier vers 5h35, un automobiliste circulait
sur l’A16 de Tavannes en direction de
Bienne. A la sortie du tunnel du Pierre-
Pertuis, l’auto a heurté pour une raison
indéterminée la glissière de sécurité, puis
la voiture a ensuite percuté un panneau
de signalisation sur la gauche avant de
terminer sa course sur le côté droit de la
chaussée. Le conducteur ainsi que son
passager ont été blessés et transporté à
l’hôpital. Le véhicule a été totalement
détruit dans l’accident. Les pompiers
professionnels de Bienne sont intervenus
afin de neutraliser des hydrocarbures
écoulés sur la chaussée.� COMM

GLOVELIER
Perte de maîtrise
en sortant de l’A16
Un automobiliste circulait hier vers 5h sur la
bretelle de sortie de l´autoroute en direction
de Glovelier. Dans une courbe à droite et en
raison de son état d’ébriété, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier a traversé la chaussée et est venu
heurter une glissière de sécurité. Aucun
blessé n´est à déplorer.� COMM

JURA
Auto contre un arbre
Hier vers 11h40, un automobiliste circulait
de Vendlincourt en direction d´Alle. A un
moment donné, dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de sa voiture et cette
dernière est venue percuter un arbre à
gauche de la chaussée. Le conducteur n´a
pas été blessé.� COMM

SAINT-BRAIS
Trois passagers hospitalisés
Samedi vers 20h50, un accident s´est
produit à Saint-Brais à la hauteur du
garage Subaru. Un automobiliste jurassien
qui circulait sur la route enneigée de Saint-
Brais en direction de Delémont a perdu le
contrôle de sa machine à la sortie d´un
virage à droite, à la hauteur du garage. La
voiture s’est ensuite déportée à gauche et
a fini sa course contre un autocar qui
circulait normalement en sens inverse.
Trois passagers de la voiture ont été
blessés et pris en charge par le personnel
ambulancier avant d´être transportés à
l´Hôpital du Jura, site de Delémont.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un peu de neige
l'après-midi
Ce lundi, la journée débutera sous un temps 
gris mais généralement sec. Les conditions se 
dégraderont un peu l'après-midi avec l'arrivée 
d'un front de faible activité. Il occasionnera 
quelques averses de neige jusqu'en plaine. Il 
fera froid avec des températures qui plafon-
neront autour de 1 degré à basse altitude. 
Pour la suite, le froid s'accentuera et les 
températures deviendront glaciales. 751.24
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AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Maman bimbo, bobo!
L’horreur peut avoir le visage

souriant, les ongles faits, la peau
dorée aux UV. A preuve cet élo-
quent reportage, entre affaires
du monde en cours – un petit
coup de Chatouillette et de Bou-
lette mâtiné d’une pinte de Ba-
rillette, une pincée de cadavres
syriens et de matraques sénéga-
laises – où le téléspectateur ro-
mand a pu découvrir l’une des
dernières innovations de la so-
ciété de con-sommation (ne pas
enlever le trait d’union, svp): le
massage aux huiles parfumées
proposé aux enfants dès 7 ans
dans certains centres de soins
corporels. Des mamans friquées
y emmènent leur progéniture
maniérée se faire masser aux
huiles parfumées. Ce n’est pas le
massage qui interpelle, mais le

contexte. Que leur restera-t-il à
découvrir, à ces pauvres gosses,
si à 7 ans on les initient aux déli-
ces du spa? Le souvenir de la vo-
lupté d’un bain de chocolat (au-
thentique!) partagé à plusieurs
vaudra-t-il celui de la cabane du
jardin ou de la glissade d’un talus
de neige? Ces petits hommes en
peignoir dans les couloirs, ces
petites femmes chez la manu-
cure, ce n’est qu’un avant-goût.
Au Brésil, des mamans offrent à
leur fille une prothèse mam-
maire pour leur 15e anniver-
saire. Allez, encore un petit ef-
fort, chères mamans bimbos! Et
ne venez pas pleurnicher dans
les médias le jour où votre chère
petite Lolita, adulte avant l’âge,
aura fugué à 12 ans avec un
grand méchant loup.�

LA PHOTO DU JOUR Une petite sirène de carnaval à Altmatt près de Rothenthurm. KEYSTONE

SUDOKU N° 249

Difficulté moyenne

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

Solution de la grille précédente n° 248

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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