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de presse lancée le 2 février dernier sur la Fête du froid a été relayée jusqu’en... Chine! PAGE 5
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SPECTACLE
«La légende de Mulan»
par le cirque de Pékin
Pour la première fois à Neuchâtel, le cirque
de Pékin présentera son spectacle «La lé-
gende de Mulan» jeudi aux patinoires. Deux
heures de show entre danse des lions, ballet
des dragons, voltige... et tous les numéros
traditionnels chinois revisités. PAGE 13
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Les raisons de l’appui des CFF
en faveur du RER neuchâtelois
COLLABORATION Les CFF sont impliqués
dans le projet de RER neuchâtelois, Transrun
compris. Ils y travaillent au côté du canton
depuis mars 2009.

ENTRETIEN Pourquoi et comment les CFF
s’engagent-ils? Les réponses de François
Gatabin, responsable du trafic régional
en Suisse romande.

SOLUTION Selon lui, «le Transrun, c’est
LA solution pour créer un RER neuchâtelois,
à l’image de ce qui s’est fait , ou est en train
de se faire, dans d’autres cantons». PAGE 3
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Les Suissesses loin du compte
sur la future piste olympique
La descente disputée sur la piste où se dé-
rouleront les Jeux olympiques de Sotchi en
2014 n’a pas réussi aux Suissesses. Et c’est
peu dire puisque seules deux d’entre elles
sont entrées dans les points. La «moins
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Terre à gazon CAPITO
Pour l’ensemencement ou la réparation de gazons. 30 l. 45095

Semences de gazon UFA Univert
Le meilleur prix et la meilleure qualité, pour 40 m2. 1 kg. 42030

Engrais gazon longue durée CAPITO
Granulé. 5 kg. 46303

PRIX BAS EN PERMANENC E

8.30
PRIX BAS EN PERMANENC E

11.50
PRIX BAS EN PERMANENC E

4.90
PRIX BAS EN PERMANENC E

7.50

10 pièces

Primevères
Diverses couleurs. –.83 /pce. 07586

1.60
ACTUEL

Iceberg
Espagne. 1.60 /pièce.
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Commune de

L’autorité communale soussignée atteste que les signataires ci-dessus sont électrices et électeurs en matière cantonale.

, le .

Sceau communal Au nom du Conseil communal

Feuille N°

NOM PRÉNOMS DATE DE
NAISSANCE ADRESSE SIGNATURE

ATTENTION: merci de renvoyer cette annonce en entier sinon les signatures ne seront pas valables !

Liste de signatures à renvoyer, même incomplète, avant le 29 février 2012 à :
Comité référendaire, c/o Parti Libéral-Radical neuchâtelois – CP 2912 – rue de Flandres 1 – 2001 Neuchâtel

En matière cantonale sont électrices et électeurs :
a) les Suissesses et les Suisses âgés de 18 ans révolus et

domiciliés dans le canton ;
b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger du même âge et

qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune
du canton
en vertu de la législation fédérale ;

c) les étrangères et les étrangers du même âge qui sont au
bénéfice d’une autorisation d’établissement et qui ont leur
domicile dans le canton depuis au moins cinq ans.

LOI SUR LES DROITS POLITIQUES (du 17 octobre 1984)

Art. 101 1 L’électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses
nom, prénoms, date de naissance et adresse, et signer.

2 Il ne peut signer qu’une fois le même référendum.
3 Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe

pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d’une fois
est punissable (art. 282 du code pénal suisse).

DEMANDE DE RÉFÉRENDUM

Les électrices et électeurs soussignés, faisant application des articles
119 et suivants de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
demandent que la loi sur l’approvisionnement en électricité, adoptée par
le Grand Conseil lors de sa séance du 7 décembre 2011, soit soumise
au vote du peuple.

ÉCHÉANCE DU DÉPÔT DU RÉFÉRENDUM : 15 MARS 2012

DERNIER DÉLAI : MARDI 29 FÉVRIER !

LE CANTON DE NEUCHÂTEL
A DÉJÀ L’ÉLECTRICITÉ
LA PLUS CHÈRE DE SUISSE.

NON À UNE NOUVELLE AUGMENTATION !

MERCI DE SOUTENIR NOTRE DEMANDE
DE RÉFÉRENDUM PAR VOTRE SIGNATURE.

AVIS POLITIQUE



LUNDI 20 FÉVRIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

TRANSPORTS Les CFF expliquent pourquoi et comment ils sont impliqués.

«Ce projet de RER neuchâtelois
et de Transrun, c’est génial!»

PASCAL HOFER

La scène se produit parfois du-
rant une interview, surtout avec
ceux que l’on peut qualifier de
«techniciens». Ils présentent
des faits, des chiffres, des élé-
ments objectifs. Et puis tout à
coup, ils se laissent aller, si l’on
peut dire, le cœur venant s’ajou-
ter à la raison. Prenez François
Gatabin, des CFF, responsable
du trafic régional pour la Suisse
romande: «Ce projet de RER neu-
châtelois et de Transrun, c’est gé-
nial!», lance-t-il au milieu de
l’entretien.

Génial pour qui? Pour les CFF
ou pour la population neuchâte-
loise? Réponse au fil des lignes
qui suivent.

François Gatabin, pourquoi les
CFF sont-ils à ce point impliqués
dans ce projet?

Le canton de Neuchâtel s’est
approché de nous à fin 2007.
Nous nous sommes posé un cer-
tain nombre de questions liées à

la mobilité dans le canton. Et
nous sommes très rapidement
arrivés à la conclusion suivante:
le Transrun est LA solution pour
créer un RER neuchâtelois, à
l’image de ce qui s’est fait, ou est
en train de se faire, dans d’autres
cantons.

Pourquoi?
Je pense en particulier à l’intro-

duction de la cadence à 15 minu-
tes entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, et à 30 minutes sur les
autres lignes. A quoi s’ajoute la
très grande amélioration des
connexions nationales, mais
aussi internationales, le tout fai-
sant du RER neuchâtelois la clé
de voûte de l’ensemble des trans-
ports publics de l’Arc jurassien.
Car on ne parle pas seulement
de trains, mais également de la
desserte par bus qui s’articulera
autour du RER, y compris pour
les communes qui vont «perdre
leurs rails» en raison de la fer-
meture de la ligne actuelle.

Vous évoquez les RER qui exis-
tent dans d’autres cantons. Ont-
ils autant apporté que vous le di-
tes?

La réponse est toute trouvée: si
la part de marché des transports
publics est plus petite en Suisse
romande qu’en Suisse alémani-
que, c’est simplement parce qu’il
manque des RER en Romandie.
Partout où ils ont été créés, les
RER ont permis une améliora-
tion générale de la mobilité. Par-
tout, ils ont débouché sur une
hausse de l’attractivité de la ré-
gion, pour les particuliers
comme pour les entreprises,
puisque cette attractivité est liée
à l’accessibilité. Les Neuchâte-
lois passeront d’un canton où les
communes sont reliées entre el-
les, parfois mal d’ailleurs si l’on
songe à la ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, à une seule ag-
glomération disposant de liai-
sons régionales et nationales.
C’est ce que l’on trouve de mieux
aujourd’hui, comme c’est le cas à
Zurich par exemple.

A vous entendre, on a l’impres-
sion que les CFF se sont engagés
pour le seul bien du canton de
Neuchâtel. Avec ce projet, vous
défendez aussi vos propres inté-
rêts, non?

Oui, étant entendu que nos in-
térêts sont ceux de nos clients!
Nous avons d’abord un intérêt
économique. Le trafic régional
actuel est subventionné par la
Confédération et les cantons.

Comme le RER entraînera une
forte augmentation du nombre
de voyageurs, il y aura améliora-
tion du taux de couverture de
nos coûts. Je peux aussi men-
tionner le fait que 40% des voya-
geurs des grandes lignes pro-
viennent des lignes régionales.
Plus ces dernières sont fréquen-
tées, plus les grandes lignes,
pour Lausanne ou Zurich par
exemple, le sont également. Et
puis, nous avons un intérêt stra-
tégique: nous souhaitons conti-
nuer de jouer un rôle prépondé-
rant sur le marché des
transports publics de l’Arc juras-
sien. Tout en signalant que le
RER profitera à l’ensemble des
acteurs dans ce secteur.

Concrètement, comment les CFF
sont-ils impliqués?

Selon les périodes, entre une
personne et plus de vingt colla-
borateurs ont planché sur ce pro-
jet. Nous y avons donc déjà
consacré plusieurs centaines

d’heures. Le travail a porté sur le
calculdescoûtsetsurdesaspects
techniques: matériel roulant,
énergies, liaisons avec le réseau
national, études d’autres varian-
tes, etc. Si le projet démarre, no-
tre équipe sera renforcée.

Les responsables neuchâtelois
du projet ont toujours dit du bien
du travail réalisé par les CFF. Et
vous, que dites-vous de ce qui a
été fait jusqu’à présent par le
canton?

Il a travailléavecsérieuxet rapi-
dité. Nous entretenons d’excel-
lentes relations avec les person-
nes qui pilotent le projet, que
nous connaissons bien (réd: Pas-
cal Vuilleumier, chef du Service
cantonal des transports, et Pa-

trick Vianin, directeur de Trans-
run SA, sont les deux des anciens
des CFF). Nous travaillons dans
un climat de confiance et de
transparence, cela même si les
enjeux financiers ne sont pas
anodins, et même si chacun dé-
fend ses intérêts.

Les CFF sont-ils impliqués de
manière similaire dans d’au-
tres projets?

Oui. On peut donner l’exemple
du RER franco-valdo-genevois,
et en particulier son épine dor-
sale, le Ceva (réd: pour Corna-
vin-Eaux-Vives-Annemasse). Le

Ceva est devisé à 1,5 milliard de
francs pour le tronçon situé en
Suisse.

Là aussi, il y a un fort engage-
ment des autorités du canton,
avec un groupe de pilotage prési-
dé par le Conseil d’Etat gene-
vois.�

François Gatabin pose au milieu d’un flot de voyageurs en gare de Neuchâtel. DAVID MARCHON

�«Le RER sera la clé
de voûte de l’ensemble
des transports publics
de l’Arc jurassien.»

FRANÇOIS GATABIN CFF, RESPONSABLE DU TRAFIC RÉGIONAL POUR LA ROMANDIE

Les CFF sont impliqués dans
le projet Transrun, qui s’intè-
gre désormais dans un RER
(réseau express régional). Ils
le sont formellement depuis
mars 2009, date de la signa-
ture d’une convention avec le
canton pour la mise en place
d’un groupe de travail com-
mun. Les responsables neu-
châtelois du projet se sont
toujours félicités de la qualité
de la collaboration avec les
CFF. Qui, si le RER devient réa-
lité, seront tout désignés pour
exploiter le Transrun, ligne
souterraine rapide entre La
Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

RAPPEL DES FAITS

TOTAL Les infrastructures du
RER neuchâtelois sont devisées
à 920 millions de francs, dont
830 millions pour le Transrun,
40 pour l’amélioration de la
capacité de la ligne du Val-de-
Travers et 20 pour celle entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.

CFF Les CFF ont prévu de
s’engager pour un montant de
280 millions de francs:
240 millions pour le Transrun
(somme qui correspond à la
rénovation de la ligne actuelle)
et 40 millions pour l’entretien
de la ligne actuelle d’ici 2022,
année de mise en service du
Transrun. Sans ces 40 millions,
la ligne actuelle sera «morte» à
partir de 2019.

SOLDE La Confédération, via le
fonds de soutien aux projets
d’agglomération, devrait
participer au financement à
hauteur de 110 millions. Reste
560 millions, dont le Conseil
d’Etat propose qu’ils soient
répartis pour moitié entre le
canton et les communes.

EN FRANCS

FrançoisGatabinestconvaincupar leprojetdeRERneuchâ-
telois. Une partie de la population neuchâteloise, elle, y est
hostile, pour des raisons financières principalement. S’il avait
pour tâche de convaincre les «anti», quel message le respon-
sable du trafic régional pour la Romandie leur adresserait-il?

«Je leur dirais qu’il n’y a pas d’alternative», répond-il. «Bien sûr,
ils ont la possibilité de dire non lors de la votation du mois de sep-
tembre. Mais ils doivent savoir que dans ce cas, il n’y a pas de plan
B. La ligne actuelle entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds serait
rénovée, pour un prix élevé, mais ça ne serait qu’un emplâtre sur
une jambe de bois, sans grands changements par rapport à la si-
tuation actuelle. Et sans que cette situation change avant plu-
sieursdizainesd’années. Ilya150ans, lesvilles sesontdéveloppées
autourdesgares.Aujourd’hui, lesrégionssedéveloppentautourdes
RER. Ce projet va changer fondamentalement la mobilité de tout
le canton.»� PHO

Il n’y a pas de plan B
«Dans l’histoire des CFF, c’est la première fois que toutes les condi-

tions sont réunies pour qu’il y ait un appel d’offres.» François Gata-
bin parle de l’exploitation future du Transrun. Ces conditions
sontaunombredetrois: lanouvelle législationdansledomaine;
le faitqueleConseild’Etatachoisidediriger leprojetdebouten
bout;enfin l’arrivéeàéchéance,en2019,delaconcessionaccor-
dée actuellement aux CFF.

Le canton, qui sera aussi le maître d’ouvrage par le biais de
TransrunSA,auradonc lapossibilité–pas l’obligation–demet-
tre au concours la nouvelle ligne. D’autres entreprises de trans-
ports que les CFF, suisses ou étrangères, pourraient se porter
candidates.Toutefois, tout laissepenserquelecantonet lesCFF
trouveront un terrain d’entente. François Gatabin est confiant.
Mais il ajoute: «Quels que soient nos atouts, nous devrons convain-
cre par la qualité de notre offre que nous sommes les mieux placés
pour exploiter la nouvelle ligne.»� PHO

Première pour les CFF

●«Si le Transrun ne se fait pas, la ligne actuelle entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds sera rénovée, mais ça
ne sera qu’un emplâtre sur une jambe de bois.» FRANÇOIS GATABIN
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Retransmission inédite à la télévision de la 5e saison
en exclusivité à partir du mois de septembre sur AXN HD

Grâce à Live Pause, tu ne rates plus rien. Même
si la prochaine chute s’annonce déjà, tu peux

interrompre à tout moment l’émission en cours et
la reprendre plus tard au même endroit.

sunrise.ch/TV
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LA BRÉVINE Ses températures en dessous de zéro, un point désormais positif.

Le tourisme du froid a ses adeptes
SYLVIA FREDA

«Que -5°! La Brévine est presque
méditerranéenne. J’y ai expéri-
menté des -35° bien plus fris-
quets!», déclarait ce week-end
en s’amusant Gino. Photographe
de mode à Düsseldorf, en Alle-
magne, le Zurichois d’origine,
est installé à l’auberge le Loup
blanc, où il passe une semaine
dans la Sibérie de la Suisse avec
son amie et une famille venue,
elle, de Paris. «C’est si tranquille
ici! Nous n’avons encore jamais
fait de ski de fond avec ma parte-
naire. Nous allons nous y mettre!»

Le tourisme doux pratiqué
dans la vallée lui plaît. «Il prône
un retour à la nature, à l’authenti-

cité. Les Bréviniers ont su inverser
la vapeur et faire aimer les tempé-
ratures polaires. Il y a deux semai-
nes, je lisais dans la «Neue Zür-
cher Zeitung» qu’ils ont même
inauguré une Fête du froid. Je
trouve cette idée géniale!»

La Fête du froid, un succès
Le 2 février en effet l’associa-

tion «Vallée de la Brévine - Sibé-
rie de la Suisse» inaugurait la
Fête du froid. Pour l’annoncer,
avec lesdeuxcommunesalliées–
Le Cerneux-Péquignot et La
Chaux-du-Milieu – elle lançait
une campagne de presse d’en-
vergure. «Les médias ont manifes-
té un très grand intérêt pour cette
nouvelle!», commente Vincent
Matthey, responsables des Mon-
tagnes pour Tourisme neuchâte-
lois. «Même la télévision chinoise
l’a relayée!»

C’est une centaine de nuitées
par année que les hôtels du vil-
lage vendent. «Il est trop tôt pour
vous dire combien de vacanciers
en plus la Fête du froid amènera»,
souligne Jean-Daniel Oppliger,
patron du Loup blanc, qui en a
eu l’idée. «L’idéal serait, pour des
questions de rentabilité, que nous
passions à 120-150 nuitées par an-
née.»

On entend souvent à La Bré-
vine, que des gens appellent
pour réserver une chambre dès

qu’ils apprennent qu’il va faire
des températures polaires en
consultant la météo. C’est le cas
de Raoul, de Genève, un fan du
grand froid. «Plus ça caille, plus
vite je débarque! Si les Bréviniers
peuvent vivre à des températures
polaires, moi aussi je peux! Cet
intérêt pour les capacités à vivre
et travailler dans des températu-
res polaires fait un tabac dans des
reportages comme «Les convois
de l’extrême», qui relatent les tra-
jets de chauffeurs poids lourds sur

des lacs glacés dans le Grand
Nord!»

Cryothérapie à gogo
Vendredi, Eric, 80 ans, est

venu de La Neuveville pour
profiter du cadre avec sa fille,
Fabienne. Ancien hockeyeur, il
n’est pas du genre à craindre les
températures négatives. «A La
Brévine, j’ai même eu droit à de la
cryothérapie, vous savez, la thé-
rapie par le froid?», raconte-t-il
en riant. «Je suis tombé la tête la

première sur la glace, en prati-
quant du ski de fond. Le gel m’a
arraché du haut des tempes un
gros bouton noir dont je n’arrivais
pas à me débarrasser! C’est pas
beau ça?»

C’est d’une bronchite que le
grand air a délivré Monique, de
Bevaix. A partir de combien de
degrés en dessous de zéro, elle
vient dans la vallée avec son
mari? «Ah depuis -20°. Parce
qu’une fois partis en piste, on a
chaud et on ôte couche après cou-

che. Vous connaissez la technique
de l’oignon?»

Monika et Françoise viennent
de villages sur la Côte lémanique.
«Des villages chics mais repliés sur
eux-mêmes, qui deviennent des vil-
lages dortoirs. La Brévine, forte de
sa collaboration avec Le Cerneux-
Péquignot et La Chaux-du-Milieu,
est devenue, elle, un village où ça
bouge! Nos villages, sur la Côte, de-
vraient en prendre de la graine, et
eux aussi organiser des événements
à plusieurs!» �

�«L’idéal serait
que les hôtels
passent
à 120-150
nuitées par an.»

JEAN-DANIEL
OPPLIGER
TENANCIER
DE L’AUBERGE
LE LOUP BLANC

LA CHAUX-DE-FONDS Au zoo, les visiteurs ont été initiés aux révisions annuelles.

Certains ont même pu toucher un serpent
Il suffit que le vivarium du zoo

du Bois du P’tit ferme ses portes
trois à quatre semaines en rai-
son des indispensables révisions
techniques annuelles pour que
les Chaux-de-Fonniers soient
déjà en manque. Afin de com-
bler cette «lacune» avant la ré-
ouverture prévue le 25 février
prochain, toute l’équipe a invité
la population hier pour des por-
tes ouvertes avec visites guidées
et autres chouettes animations
à la clé.

Durant tout l’après-midi, les
gardiens ont été mis à vive con-
tribution par de nombreux visi-
teurs curieux, avides de ques-

tions en tout genre et surtout
très pressés de pouvoir appro-
cher et toucher – pour les plus
courageux – l’un des habitants à
écailles de la maison.

Pour les responsables du viva-
rium, un tel événement a égale-
ment pour but de rendre les
gens attentifs à des préoccupa-
tions telles que le trafic d’ani-
maux, la protection et la péren-
nité des espèces menacées,
ainsi que la nécessité d’entrete-
nir des locaux soumis quoti-
diennement à l’épreuve de l’hu-
midité et la chaleur essentielles
à la bonne santé des pensionnai-
res.

Directeur du zoo, Arnaud
Maeder souligne l’importance
de cette sensibilisation: «Nous
espérons que les gens se rendent
compte que les animaux ne sont
pas des jouets et que si l’on décide
d’en adopter un, c’est pour s’en oc-
cuper correctement tous les jours
jusqu’à la fin de sa vie».

Au côté d’un succulent vin
chaud, petits et grands enfants
ont eu l’occasion de (re) décou-
vrir la tire sur neige, une sucette
québécoise au sirop d’érable
confectionnée sur des blocs de
glace dont la construction a été
facilitée par les chutes de neige
du matin.� PIERRE-ALAIN FAVRE

Les petites bêtes à écailles,
certains les trouvent charmantes...
CHRISTIAN GALLEY

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT ET LA BRÉVINE

Ecoles unies et solidaires
Les écoles primaires du Cer-

neux-Péquignot et de La Brévine
ont prouvé leur solidarité envers
lesenfantsatteintsparuneleuco-
dystrophie en participant à
l’opération «Mets tes baskets et
bats la maladie!» proposée par
l’association ELA (Association
Européenne contre les Leuco-
dystrophies).

Après avoir été sensibilisés à
ces maladies génétiques orpheli-
nes et trouvé des parrains pour
sponsoriser leur effort, les élèves
ont réalisé, jeudi dernier, un
grand rallye dans la neige. La
clôture de cette action de solida-
rité a eu lieu devant l’école du
Cerneux-Péquignot en présence

des deux champions de biath-
lon, Jules et Gaspard Cuenot.

La formidable organisation des
enseignantes et la magnifique
solidarité de toute une région
ont permis de remettre un chè-
que de 3500 fr. à l’association
ELA Suisse.� RÉD-COMM

Les élèves groupés de façon
à former le sigle ELA
de l’association européenne
contre les leucodystrophies. SP

Photo en haut à gauche: Eric, de La Neuveville, ancien hockeyeur. En haut à droite: Gino, le photographe de mode, venu de Düsseldorf, en Allemagne. En bas à gauche, Monique et Marcel
préparent leurs skis de fond avant de partir (en bas à droite) en balade avec leur amie Michèle. RICHARD LEUENBERGER
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www.volkswagen.ch

C’est grand d’être petit: la nouvelle up!

Croyez-en vos yeux: cette petite est une vraie Volkswagen. La nouvelle up! a beau être la plus petite de la maison, elle a l’étoffe d’une très grande.

Grâce à sa longueur de seulement 3.54 mètres, elle se montre d’une agilité extrême et avec sa consommation de 4.5 l aux 100 km, ses émissions

de CO2 sont réduites à tout juste 105 g/km.* La nouvelle up! est aussi à l’aise dans les petites villes que dans les mégapoles du monde. Et en

matière de sécurité, elle voit grand aussi. Elle le prouve, par exemple, avec le correcteur électronique de trajectoire (ESP) et le système primé**

de freinage d’urgence City, tous deux de série. Activé automatiquement à moins de 30 km/h, ce dernier détecte par capteur laser tout risque de

collision. Plus d’informations sur www.vwup.ch ou chez nous. La nouvelle up! est à vous avec l’EuroBonus dès 12’750 francs.*

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la voiture par excellence: Das Auto.

*Take up! 1.0 l MPI, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 999 cm3. Prix de vente: fr. 15’750.–. Prix effectif fr. 12’750.–, déduction faite de l’EuroBonus à fr. 3’000.–. L’EuroBonus est valable pour les clients privés
ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1er février au 31 mars 2012. Tous les prix TVA 8% incl. Consommation mixte en énergie 4.5 l/100 km, émissions de CO2 105 g/km, catégorie de rendement énergé-
tique: B. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 159 g/km. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 20’700.–. **Euro NCAP Advanced Award www.euroncap.com

Grande première de notre

petite d’origine, le 25 février.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. +41 32 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, Tél. +41 32 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, Tél. +41 32 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. +41 32 925 92 92

PUBLICITÉ

De saut en saut à 180°, 360° ou encore 540°, les freestylers donnaient le tournis au public samedi après-midi dans le cadre de la 3e édition de «Winter Never Ends». CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Les snowboarders ont transformé le centre-ville en station d’hiver.

Le freestyle rend Espacité jeune et fun

SYLVIA FREDA

Que de fois, dans la Métropole
horlogère,estprononcéelaritour-
nelle: «A mille mètres d’altitude, La
Chaux-de-Fonds est une ville à la
montagne! Ce qui la rend fonda-
mentalement incomparable!» Sa-
medi, ce refrain seyait comme un
gant à Espacité qui exhibait un
look de station de ski pour «djeu-
nes». Chaises longues fluo, déci-
bels, de temps en temps un rayon
de soleil, la journée était consa-
crée à la troisième édition de
snowboard freestyle de «Winter
Never Ends» (traduisez «L’hiver
ne finit jamais»). Qui était organi-

sée par Amplitude Park Project et
Bikini Test, sous l’égide du Service
de la jeunesse.

«Ça fait plaisir de voir de la neige
amassée ici,pourdivertir la jeunesse
de laville,plutôtqu’entas, toutesale,
sur le bord des routes!», lance Jé-
rôme qui ne s’amusera jamais à
tenter des figures, ni en snow-
bord, ni en ski, en s’envoyant en
l’air d’un tremplin. Il préfère re-
garder les autres en exécuter.
«C’est moins risqué! J’ai trop peur de
me fracasser les os et de me casser
des dents!»

Une quinzaine d’audacieux, vê-
tus de combis toutes plus colorées
les unes que les autres, se sont je-

tés, sûrs d’eux, du haut de la
rampe de cinq mètres, qui était
installée près du n°25 de la rue de
la Serre. Les candidats se récep-
tionnaient sur une montagne de
neige située sur la place Espacité-
même. Elle a été entassée là par
les Travaux publics et des bénévo-
les ces derniers jours. Quelque six
cents personnes, beaucoup de
jeunes, sont venues jeter un œil
oupasser leuraprès-midiàvoir les
sauts virevoltants des snowboar-
deurs.

Sébastien Dubois, du Service de
la Jeunesse, qui compte parmi les
organisateurs de l’événement, fait
du freestyle depuis longtemps.

Les figures connues de ce sport?
«Il y a le rodéo, par exemple, qui
consiste à partir la tête en bas dans
un 540°, c’est-à-dire dans un tour et
demisursoi.» Ilprécisequedans le
freestyle on exprime les sauts en
degrés. «Il y a le 360°, le 180°... Par
exemple, si on fait un 180° nose
grab, cela signifie qu’on va attraper
l’avantdesaplancheaveclamain,en
faisant un demi-tour sur soi.»

Besoin de membres
Sinon on peut encore faire un

540°, dit «tail grab twik». «On a
organisé un contest bon enfant, pas
un concours qui se prenait au sé-
rieux, juste pour l’animation, vers

14h30. Un Biennois a gagné et a
remportéunbeauvélo.»Desjeunes
de Moutier, Bienne et même du
Valais sont venus à La Chaux-de-
Fonds pour participer.

«J’aimerais lancer un appel», si-
gnale en passant Guillaume
Zmoos, d’Amplitude Park Project.
«Nous souhaiterions avoir plus de
membres dans notre club de snow-
board chaux-de-fonnier. Nous qui
sommes dans le comité nous nous
faisons vieux, et...», plaisante-t-il,
«...nous avons assez de dents cas-
sées! Sur Facebook a été créé le
groupe «Amplitude Park Project».
En s’y inscrivant, chacun peut y
trouver nos coordonnées!»�

LA CHAUX-DE-FONDS
Opéra de Richard
Wagner. L’Opéra de Paris et
les élèves des Hautes écoles de
musique de Genève et
Lausanne chanteront l’opéra de
Richard Wagner «Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg»,
samedi à 20h15 à Arc en Scènes,
à La Chaux-de-Fonds. le 1er
tableau du 3ème acte sera fidèle
à la mise en scène de l’opéra
Garnier de 1897. La version a été
reconstituée dans le cadre d’un
projet de recherche mené par la
HEM grâce à la collaboration de
la bibliothèque-musée de l’opéra
de Paris. Location au
032 967 60 50.

Premiers récits pour
tout petits. Mercredi, à La
Bibliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds, rue de la
Ronde 9, à 16h, des berceuses,
comptines et jeux seront
soumis aux enfants de 0 à 4
ans. La séance sera animée par
Liane Berberat Müller et durera
environ 35 minutes. Nombre
maximum de personnes: 35-40.

MÉMENTO

SP
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Notre audioprothésiste diplômée Denise Bysaeth.

Denise Bysaeth
Audioprothésiste diplômée

AcoustiCentre
Place du Marché 8a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 85 05
chaux-de-fonds@acousticentre.ch

Nos consultations auditives professionnel-
les commencent par un test auditif gratuit et
un entretien sans engagement. Vous appre-
nez alors où en sont vos facultés auditives
aux différentes fréquences. Cet examen
forme la base d’un conseil fructueux. Et chez
AcoustiCentre, nous y consacrons beaucoup
de temps, car outre des infrastructures mo-
dernes, nous proposons avant tout un maxi-
mum de compréhension.

DES CLIENTS PARFAITEMENT SATISFAITS

Le client est le centre de nos préoccupations.
Nos audioprothésistes diplômés prennent le
temps de converser avec vous et de trouver une
solution qui vous convient. Bien entendu, nous
proposons aussi les nouveaux appareils
Phonak nano de Génération Spice. Nos
clients sont enthousiasmés par leur technologie
et leur design. Nous avons la certitude que vous
aussi serez séduit par le chic de ces petits
chefs-d’œuvre de technologie intelligente
et esthétique.

ATMOSPHÈRE AGRÉABLE

Nous tenons beaucoup à ce que nos clients
soient satisfaits non seulement par le pro-
duit mais aussi et surtout par nos conseils et
par la qualité de notre accueil. Nos locaux
clairs et leur aménagement moderne ne lais-
sent rien à désirer. Et l’accès ne pose aucun
problème non plus – notre point de vente
se situe au centre de La Chaux-de-Fonds,
accessible en voiture, à pied ou par les trans-
ports en commun. Votre visite sera toujours
la bienvenue.

PUBLIREPORTAGE

BIENVENUE CHEZ
LE SPÉCIALISTE
PHONAK.

PERSONNE NE DOIT VOIR QUE VOUS
ENTENDEZ À NOUVEAU CLAIREMENT.
Vous ne pouvez plus suivre sans peine un dialogue à voix basse au théâtre? Vous priez souvent
vos collègues de se répéter aux séances? Ou vous comprenez difficilement vos interlocuteurs dans
le bruit? Si vous connaissez l’une ou l’autre de ces situations, c’est peut-être le signe d’un début
de perte auditive. De nos jours, ce problème peut être aisément corrigé. Pour les personnes
concernées qui tiennent à la discrétion et à l’esthétique, il existe même des appareils intra-auricu-
laires pratiquement invisibles.

Il n’est pas rare que les personnes attein-
tes par un début de perte auditive peinent
à reconnaître et accepter le problème. La
baisse de l’audition intervient sur une longue
période. Il peut s’écouler quelque temps jusqu’à
que les personnes concernées perçoivent les
symptômes. Il est d’autant plus important
de réagir rapidement dès leur apparition,
car avec le temps le cerveau perd la faculté
de traiter les signaux acoustiques. Et la com-
pensation fournie par un appareil auditif agit
positivement à tous les niveaux. Elle constitue
un pas hors de l’isolement, un retour à la vie
sociale:

 Participation plus active à la vie
professionnelle et sociale

 Relations plus intensives au sein
de la famille

 Regain d’assurance et d’amour-propre

 Indépendance et sécurité accrues

Art Furrer, alpiniste, moniteur de ski et père
du ski acrobatique, a lui aussi dû admettre
qu’il ne comprenait plus bien ses inter-
locuteurs dans le bruit du restaurant. En
habitué de la nature et guide de montagne, il lui
manquait aussi les sons aigus des pépiements
d’oiseaux. Aujourd’hui, il porte un intra-au-
riculaire Phonak discret et il en est enchanté:
«Depuis lors, je n’ai plus à demander à ma
femme qui était le meurtrier à la fin du film.»

Une déficience auditive peut être corrigée
aisément et efficacement par un système
auditif high-tech de Phonak. Le fabricant
suisse de premier plan mondial offre des
systèmes très perfectionnés pour tous les
niveaux de perte auditive, tous les styles de
vie, tous les âges et tous les budgets. Ainsi,
le nouveau Phonak nano a été développé
pour les gens soucieux d’esthétique. Car les
personnes concernées souffrent souvent en
silence et hésitent à porter un appareil audi-
tif pour ne pas révéler leur problème à leur
entourage.

«MAL ENTENDRE,
C’EST VIVRE MOINS»

Et votre ouïe? Testez-la donc:

Vous arrive-t-il de ne pas entendre

une sonnette ou le téléphone?

Avez-vous de la peine à comprendre

lors de réunions ou en groupe?

Vous semble-t-il souvent que les gens

parlent indistinctement?

Vous a-t-on déjà dit que vous

entendez mal?

Si c’est le cas, nous vous recomman-
dons de faire effectuer un test auditif
professionnel chez AcoustiCentre –
gratuitement et sans engagement.

Le plus petit appareil auditif Phonak sur
mesure disparaît pratiquement dans l’oreille et
procure une compréhension claire même dans
les situations délicates. Grâce à sa réalisation
sur mesure, il se loge très confortablement
dans le conduit auditif.

Les gens qui testent Phonak nano sont
enthousiasmés par sa technologie exception-
nelle, son maniement aisé, sa taille minus-
cule et son confort de port – plus personne ne
doit choisir entre des performances auditives
et une solution discrétion.Phonak nano: taille minimale, performance maximale.

Art Furrer: «La qualité de vie que j’ai retrouvée grâce
à mon appareil auditif est inestimable!»

BON POUR TEST ET ESSAI GRATUITS
du 20 février au 16 mars, bienvenue chez
le spécialiste Phonak !
Du 20 février au 16 mars 2012, nous organisons des journées portes ouvertes,
libres et gratuites. Prenez rendez-vous dès maintenant pour un examen approfondi
de votre audition et un essai personnalisé, gratuit et sans engagement.
Découvrez vite toutes les nouveautés Phonak!

AVIS DIVERS
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DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Mesures d’assouplissement lors de
l’admission ou durant la progression
des élèves en scolarité obligatoire

Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l’âge d’entrée ou la progression
en scolarité obligatoire sont possibles en tenant compte de la santé, du développement et
des acquis d’un enfant.

Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:
• un report de la scolarisation pour les enfants atteignant l’âge de quatre ans

révolus au 31 juillet;
• un avancement en cours de scolarité pour les élèves en âge de scolarité

obligatoire, à l’exception des élèves se trouvant en année d’orientation ou
en 11e année.

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à suivre ou suivant
l’enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le
canton de Neuchâtel.

Un assouplissement fait l’objet d’une demande écrite et motivée des
représentants légaux de l’enfant, adressée au Conseil communal ou à la
direction d’école jusqu’au 30 avril 2012.

Chaque demande doit être accompagnée d’un certificat médical: pour les cas
d’avancement en cours de scolarité, un certificat attestant de la bonne santé de
l’enfant et mentionnant qu’un tel avancement ne risque pas de la compromettre; pour
les reports, un certificat attestant que l’entrée à l’école obligatoire est préjudiciable au
développement de l’enfant.

Pour toute précision complémentaire, Service de l’enseignement obligatoire, téléphone
032 889 69 20, fax 032 722 04 30 ou e-mail Service.EnseignementObligatoire@ne.ch
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LA REVOLUTION
de la

CONSCIENCE
Conférence

Mercredi 22 février 2012 à 20h15
L’Aubier Le Café-Hôtel, Château 1, Neuchâtel

Entrée libre

Ecole Internationale de la Rose-Croix-d’Or
Plus d’infos : fr.rosicrucianum.ch

AVIS OFFICIELS

MANIFESTATIONS

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7p7j-HCJ0kUpEP01iJr_VyR0SDvNaLT7XkvDj_t2PLdHEVDaCvbM4pJt9XKyQV4QQqBudE-NTv7lpgQ6MK_GcC4m3TwMfY7gpK6H03lotM_r_QUUMYJ6fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDS2sAAAlgDxkg8AAAA=</wm>

UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Monsieur Thierry OBRIST
intitulée:

«LE CONCEPT DE RÉALISATION
SYSTÉMATIQUE EN DROIT FISCAL

SUISSE, CHANGEMENT DE
SYSTÈME FISCAL ET IMPÔT SUR LE

REVENU ET SUR LE BÉNÉFICE»

JURY DE THÈSE :
Prof. Robert Danon, Université de

Neuchâtel, directeur de thèse,
Prof. François Bohnet, Université de

Neuchâtel, rapporteur interne,
Prof. Pierre-Marie Glauser, Université
de Lausanne, HEC, rapporteur externe,

Prof. Yves Noël, Université de Lausanne,
rapporteur externe.

Le jury de thèse sera présidé par la
Prof. Florence Guillaume, doyenne de la

Faculté de droit.

Mardi 21 février 2012, à 17h00,
Salle D 67 (2e étage)

Université, Faculté de droit
Av. du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif

offert par la Faculté.
Florence Guillaume

Doyenne de la Faculté de droit
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Découvrez les
Franches-Montagnes
en raquettes
Plus de 50 km de sentiers
raquettes balisés...
Offres combinées avec ou sans transport

Pour
groupes:

Fondue + raquettes
+ transport
dès CHF 40.–
par personne

Pour écoles:
Spaghettis
+ raquettes

+ transport + thé
dès CHF 29.–
par élève

Chemins de fer du Jura
Gare de Saignelégier
Tél.: 032 952 42 75
les-cj.ch

AVIS DIVERS

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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« La loi fédérale révisée oblige les cantons 
et communes à endiguer les résidences 
secondaires et réserver des zones d'habitat 
à la population locale. Elle répond
idéalement aux problèmes actuels. »

Laurent Favre 
Conseiller national

« La loi fédérale contraint 
désormais cantons et communes 
à agir. C’est la bonne voie, car 
les réalités ne sont pas les mêmes 
partout. »

Alain Ribaux 
Conseiller national

« L´initiative est centralisatrice. 
Pour maîtriser les résidences 
secondaires, des solutions 
localement adaptées sont 
plus efficaces ! »

Yvan Perrin
Conseiller national

« Le plafonnement linéaire du nombre 
de résidences secondaires par commune 
mènerait à une dissémination inutile 
et dangereuse des constructions et 
des infrastructures touristiques. »

Raphaël Comte 
Conseiller aux Etats 

initiative-residences-secondaires-NON.ch

à l’initiative sur les 
résidences secondaires
Le 11 mars, sauvons l’emploi et les communes!

Comité romand « NON à l’initiative sur les résidences secondaires »
CP 328, 1950 Sion

PUBLICITÉ

LE NOIRMONT Le Carnaval des Franches-Montagnes a été marqué par plusieurs innovations pour
son retour à domicile, après une année d’exil à Saignelégier. Une 50e édition corsée se profile déjà.

Le Carimentran de retour au bercail
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

Pour son retour au Noirmont, après un
exil d’un an à Saignelégier, le Carimen-
tran des Franches-Montagnes a été mar-
qué pardes innovations de taille. Les orga-
nisateurs ont trouvé leurs marques dans
une halle polyvalente totalement trans-
formée, histoire de se mettre en condi-
tion pour une 50e édition carabinée l’an-
née prochaine. Depuis vendredi soir,
quelque 5000 personnes ont gravité au-
tourde lamanifestation,qui sepoursuivra
demain avec le Grand Manger et le Poilie
Popotin à la halle polyvalente (12h).

La neige qui tombait dru hier matin a
laissé la place à une éclaircie l’après-midi
pour le grand cortège humoristique.
Trois coups de canon explosifs ont sonné
ledépartd’unepetitevingtainedegroupes
à travers les rues du Noirmont. «On est
franchement content de l’ambiance, même
si on n’a pas réussi à fermer la boucle», réa-
gissait à chaud le responsable du cortège
Didier Aubry, qui partagera sa tâche avec
Matthieu Butillon l’an prochain. «Il y
avait des groupes très fournis, comme l’école
primaire du Noirmont, avec une soixan-
taine d’élèves.» Très attendue, la clique
d’enfants les P’tits Taignons a fait sensa-
tion pour son tout premier carnaval. Ils
étaient une soixantaine de musiciens en
herbe à taper et à souffler fougueuse-
ment.

Un plus grand espace festif
Outre les formations régionales des

Toétché (Le Noirmont) et la Mâlin-Cli-
que (Les Breuleux), la Sans-Gêne Alti
Garde de Bâle et le Can & Gat de Stabio
(Tessin) ont donné du rythme aux con-
fettis. «Nous sommes arrivés samedi du sud
du Tessin, près de la frontière italienne, avec
environ 70 musiciens et danseuses», nous
expliquait le directeur, Marco, bien déci-
dé à secouer le public. Durant deux jours,
la clique s’arrêtait un peu partout dans le
village pour mettre l’ambiance. Quant
aux six chars inscrits, ils ont su tirer parti
du thème énigmatique «Chapeau».
Comme vendredi, le char de Saint-Brais
était déserté hier par ses occupants, visi-
blement en proie à des histoires internes.

Dans la halle polyvalente flambant
neuve, les organisateurs ont tapé juste en
mettant sur pied un bar à vin en lieu et
place du caveau. «Ça a vraiment bien mar-
ché, attirant peut-être un autre public, et les
discussions avec l’encaveur valaisan sont
positives pour renouveler l’opération», note
le président du Carimentran Romain 1er
Froidevaux. La tente chauffée rempla-

çant le caveau a fait gagner à la manifesta-
tion un espace supplémentaire de 180
mètres carrés. Globalement, l’augmenta-
tion du volume a amélioré la circulation
du public. Quant aux verres consignés,
gentiment entrés dans les mœurs, ils ont
été adoptés sans histoires.�

Les P’tits Taignons (en-haut) ont mis le feu dans la rue et dans la halle, pour leur tout premier carnaval. Tandis que les Montfalconnais
se sont trémoussés dans la paille et que des petits chaperons rouges bien particuliers ont charmé le public.

JURA
250 infractions
en janvier
La police cantonale jurassienne a
dénoncé un total de 250
infractions à la justice durant le
mois de janvier. La police a
dénoncé 101 auteurs (81 hommes
et 20 femmes) présumés pour 89
de ces infractions. Ces personnes
ont été dénoncées pour les
infractions suivantes: affaires de
stups (28), menaces, injures ou
voies de fait (14), lésions
corporelles, mise en danger (13),
vol, recel (11), infractions à
diverses lois fédérales (10), abus
de confiance, escroqueries,
extorsions (4), incendie (4),
mœurs (3), dommages à la
propriété, graffitis (3) et
infractions à la Loi fédérale sur
les étrangers.� COMM-RÉD

Les carnavals attirent
A Delémont, le cortège de
carnaval a séduit environ 8000
spectateurs. La foule était aussi
nombreuse à Bassecourt pour
suivre le cortège et sa quinzaine
de chars. Les festivités se
prolongent jusqu’à mercredi à
l’aube.� ATS

LES BOIS
Trafic perturbé
En raison de coupes de bois et
de travaux de débardage sur la
route menant du Cerneux-Godat
à Biaufond, le trafic sera perturbé
dès aujourd’hui et jusqu’à
vendredi 2 mars (8h à 11h45 et
13h15 à 16h30.� COMM

Dernière phase:
Le Carimentran entrera demain dans sa dernière
phase, soit le Grand Manger (dès 11h), suivi du
Poilie Popotin (13h).

INFO+

«Il y a pleins d’idées qui circulent pour fêter les 50 ans de la manifestation dignement
l’année prochaine», annonce le président Romain Froidevaux. Le comité d’organi-
sation se creuse les méninges depuis un moment déjà et les innovations mises en
place cette année étaient une sorte de test en vue de l’édition 2013. «Pourquoi ne
pas créer un bar à bière, parallèlement au bar à vins?», esquisse Romain Froidevaux,
persuadé qu’il y a un public pour cela. Si les rendez-vous traditionnels du Carimen-
tran ne seront pas remis en question, c’est l’ampleur de l’événement qui sera revu.
Unappelest lancéauxcommunes,auxécoles,à lapopulationetauxbénévoles(400
actuellement) pour étoffer les cortèges et les animations.� DWI

Vers une 50e édition étoffée

FRANCHES-MONTAGNES
Baitchai. Ce soir, les mauvais
esprits auront du souci à se faire
à travers les Franches-
Montagnes: le traditionnel
Baitchai résonnera dans tous les
villages. A Saignelégier, la ronde
infernale s‘élancera de la halle-
cantine à 22h (rendez-vous à
21h). Un verre de vin chaud sera
servi à la population au centre
du village. Aux Breuleux, rendez-
vous à l’Auberge du Carrefour
des Breuleux à 18h30, avec des
habits blancs et des instruments
bruyants. Le départ de la ronde
est fixé a 22h. Du côté du
Noirmont, les baitchaiteurs se
retrouvent à 21h au Soleil
(départ à 22h). Les enfants
prendront le relais demain.

MÉMENTO



Cherchez le mot caché!
Qui vit dans le sable, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Absent
Actif
Adrar
Aétite
Agouti
Arum
Baudet
Belle
Blairé
Blaps
Bond
Buisson
Carder
Cénacle
Choucas
Cidre

Hostile
Infère
Ladre
Machin
Manant
Mitron
Mutin
Naira
Nerf
Noir
Nuit
Panne
Pascale
Péage
Perle
Poulain

Prière
Radis
Résine
Rétine
Rêve
Robuste
Salve
Sceau
Sériel
Sonné
Tanière
Taret

Dard
Dingue
Ecidie
Effet
Encre
Engin
Epater
Etrenne
Fading
Fagnard
Farceur
Fausset
Forcing
Frère
Géant
Guide

A

B

C

D

E

F

G

H
I
L
M

N

P

R

S

T

D R A D P E F N T E A R E N R

N A I E R E R F I A T E R A T

O E R D N A E E U G N I D A F

B L A I R E N E N E N I T E R

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

P E A G E N O E A E F C V R A

R B A P E E S F G F E E C D E

I E C R S S P O E N S N R I C

E E T S U B O R A I I A C C S

R E I A A A U C N G R H L R O

E E F U P E L I T S O H C V E

E I D I C E A N S U M U R A E

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

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

E F E L A C S A P N E N N A P

Horizontalement
1. Ils ont besoin de bonnes semences. 2.
Ressource pour celui qui estime avoir trop
payé. Favorite devenue reine des prés. 3. Mise
à jour. Ville de la province d’Anvers. 4.
Financent. Roi du french cancan. 5. Que l’on a
fait disparaître. Avale tout cru. 6. Il a un goût de
venez-y. 7. Tire souvent sans mobile. Adresse à
retenir. 8. Prénom féminin un tantinet vieillot. Il
s’adonnait au plaisir de lyre. 9. Elles ne vont en
boîte qu’à plusieurs. 10. Conjoint dont on s’est
disjoint. Cours supérieur de l’Oubangui.
Personnel.

Verticalement
1. De courte durée. 2. Il ne fait que survoler les
choses. 3. Elles doivent l’être dans les salles
d’attente. 4.Vieil orateur grec. Le Danube à
Vienne. 5. Ville d’art et terre d’artistes. Moment
important de l’histoire. 6. Tranche de saucisson.
Ville du Maroc. Capacité réduite. 7. Nourrice de
Dionysos. A enlever de la bonne récolte. 8.
Archipel norvégien. 9. Même triplé, il reste né-
gligeable. Plus connu que Destraz. 10. Fait ta-
che au soleil. Discipline de peu de pratiquants.

Solutions du n° 2311

Horizontalement 1. Etourderie. 2. Me. Réunion. 3. Blague. Rua. 4. Rênes. Der. 5. Agé. See. Té. 6. Succinctes. 7. Sida. Trust.
8. Adoptait. 9. Détroit. OM. 10. Ereinteuse.

Verticalement 1. Embrassade. 2. Téléguider. 3. Anecdote. 4. Urge. Capri. 5. Réussi. Ton. 6. Due. Entait. 7. En. Décrite.
8. Rire. Tut. 9. Iourtes. Os. 10. ENA. Estime.

MOTS CROISÉS No 2312

VOTRE GÉRANCE IMMOBILIÈRE. Votre adminis-
tration de biens en PPE à des prix plus intéres-
sants. Contactez-nous sous chiffre: Z 028-
701389, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

IMMECO - Villa individuelle spacieuse de 5½
pièces située dans le haut d'Auvernier. Larges
baies vitrées et vue panoramique extraordinaire
sur le lac et les Alpes. A proximité de la gare.
Parcelle de 923 m2, surface habitable 200 m2.
Panneaux solaires. Prix Fr. 1 190 000.–. Tél.
032 725 50 50 / www.immeco.ch

IMMECO - Au coeur de Cernier, appartement
lumineux de 4½ pièces, 107 m2. Situé au 3e et
dernier étage d'un petit immeuble avec ascen-
seur. Jolie vue sur le Val-de-Ruz. Une place
dans le parking souterrain. L'appartement
nécessite quelques rafraîchissements. Prix Fr.
370 000.–. Tél. 032 725 50 50

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, tranquillité, vue. Tél. 032 721
13 18

HAUTERIVE, Brel 18, appartement de 4 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée habitable,
salle de bains/WC, cave indépendante, vue sur
le lac, buanderie commune. Loyer Fr. 1180.– +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Possibilité de louer des places de parc. Tél. 032
753 25 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 850.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 67 49

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3½ pièces avec che-
minée à la rue du Parc. Pour 1er avril. Fr. 1045.-
. Tél. 079 634 04 94.

NEUCHÂTEL, URGENT, Rue de Champréveyres
7, bel appartement 2 pièces, balcon, belle vue.
Loyer Fr. 927.50 charges comprises. Libre de
suite. Tél. 076 532 08 78.

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970. Tél. 032 853 42 54

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.

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

ACHATÀ HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX! 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. Etain et argenterie. Toute horlogerie.
Paiement cash. Tél. 079 202 42 17

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, Toute rénovation,
maçonnerie, carrelage, peinture, drainage,
chape, prix intéressant. Libre tout de suite. Tél.
076 671 62 90

JEUNE RETRAITÉ cherche travail comme chauf-
feur-livreur, littoral NE, permis B et D1, environ
40% par semaine ou à discuter. Tél 079 391 25
57

Cuisinier, grande expérience dans institution,
cherche emploi dans cette branche ou comme
aide au ménage (crèche, home, famille, etc) Tél.
078 627 56 56

CAFÉ RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche jeune
cuisinier/ère dynamique, sachant travailler
seul(e). Entrée à convenir. Tél. 076 757 73 00

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

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: Voitures + Bus
+ camionnettes. État + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!!Tél. 076 335 30 30 .

RENAULT 19 automatique, expertisée, Fr.
1200.–. Mitsubishi Colt, expertisée du jour, Fr.
1400.–. Tél. 079 457 69 50

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

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

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

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 /
Fax 032 721 28 54. www.marwildemenage-
ments.ch

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 disposition. Tél.
078 838 23 09. Nouvelles photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL. Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Vanessa, jolie brune,
23 ans, 1.67 m, 48 kg, poitrine naturelle, visage
d'ange. T'attend dans un endroit de rêve pour
passer des moments inoubliable ensemble si tu
aimes les filles coquines, chaudes, sexy et cal-
mes, je t'attends pour me découvrir. Tél. 076
752 16 65

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle brune Cristina,
avec un corps de rêve, t'attend pour réaliser
tous tes fantasmes dans un endroit propre. J'ai
20 ans, 1.72 m, 56 kg douce et sexy. Appelle-
moi: Tél. 076 642 52 38

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle
poitrine XL, super sexy, chaude, porte-jarre-
telles, bottes cuirs, coquine, massages sur
table. Se déplace et sur rendez-vous aussi.
Tél. 079 682 69 10

TRES PRIVEE! Femme au foyer, chaude, de A à
Z. Tél. 079 918 23 10

AMICA NOUVELLE FILLE DE L'EST: Superbe fille
brune de l'Est, un corps de mannequin vous
attends avec une hygiène irréprochable au
Salon Venus, Écluse 60 à Neuchâtel. Elle réalise
tous vos fantasmes: Domination, fellation, féti-
chisme, douche-dorée, 69. Tél. 077 490 67 45.

NEUCHÂTEL, NEW MAGNIFIQUE PAMELA vous
attend dans son nid discret, propre et classe,
prête à réaliser tous vos fantasmes, les plus tor-
ride. Elle fait toutes les prestations, douche
dorée, fellations, dominations et bien plus
encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7 jours à la rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 4, 1er

étage. Tél. 078 213 55 09

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 2 filles Taï 22 et 30 ans,
sympas, douces, câlines, l'amour, 69, massage
prostate + royal, orgasme garanti. Bienvenu.
Drink offert. Tél. 076 480 28 79

2 JOLIES FILLES POUR FR. 150.-. Neuchâtel, rue
de l'Ecuse 42, salon Paradis, sexy, gentilles,
coquines 21 ans belle poitrine et 30 ans mince.
Massage à 4 mains. Tous fantasmes. Tél. 076
502 74 65

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, chantilly, tous fantasmes, 3e âge bienvenu.
7/7, 9h-22h. Parking et drink offert. Tél. 076
636 59 58

LE LOCLE, ROXANDRA, 1RE FOIS, blonde, perle
(25), belle poupée, chaude, rapports de A-Z. fel-
lation, 69, embrasse avec la langue. Etc. Tél.
078 617 76 60

LE LOCLE, 1RE FOIS, TANIA (20), brune,
embrasse, 69, rapport A-Z, jamais pressée. Tél.
076 617 64 50

NEUCHÂTEL,Tél. 078 926 91 56, KELLY SEXY,
lundi, mercredi, vendredi 10h-14h + mardi,
jeudi 10h-6h du matin + samedi dès 15h à
dimanche 15h. Massage professionnel sur table
+ finitions. Blonde, douce, délice de l'amour,
gorge profonde, 69, langue magique pour
découvrir de nouvelles sensations! câline, cool,
pas pressée. Couple + personne âgée OK. euro-
sex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, première fois, Eva, nou-
velle Espagnole, très sexy, mignonne, très gen-
tille, embrasse, 69, fétichisme, fellation natu-
relle, fantasme et fantaisie, doux massage
espagnol, très hygiénique et travail discret, 7
jours par semaine, 24 heures. Rue de Balance
12, appartement 1, nom "Eros". Se déplace
aussi. Tél. 076 642 73 39

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.

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

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, embrasse, gorge profonde, fellation,
69, sodomie, domination, massage. 24/24. Rue
de l'Ecluse 60, 3e étage, salon Venus. Tél. 076
756 96 48

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
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OUI
à l’utilité publique

Pour soutenir la culture,
le sport, l’action sociale et
l’environnement, la Loterie
Romande vous invite à
voter OUI à «l’arrêté fédéral
concernant la réglemen-
tation des jeux d’argent en
faveur de l’utilité publique»
le 11 mars.

11 mars 2012

PUBLICITÉ

BELLELAY L’avenir de l’Ecole secondaire de la Courtine en discussion.

Ces fusions qui inquiètent
YVES-ANDRÉ DONZÉ

La ministre jurassienne de la
Formation, de la culture et des
sports Elisabeth Baume-Schnei-
der se veut rassurante: la fusion
éventuelle des Franches-Monta-
gnes n’aura aucune influence
sur l’avenir de l’école secondaire
intercantonale de la Courtine,
écrit-elle en substance aux con-
seils communaux concernés.

Si la carte scolaire est stabilisée
de ce côté-là, il n’en est pas de
même dans la partie jurassienne
bernoise qui a aussi un projet de
fusion des communes du Haut
et du Bas de la vallée de Tavan-
nes (HVT et BVT). C’est même
un sujet sensible et aussi une in-
quiétude pour Saicourt qui va
mettre la question en priorité
dès qu’elle se penchera sur la fu-
sion du HVT.

La Courtine est une entité à
part entière et ses habitants en-
tendent le rester même en cas
de fusion. «Après 1974, nous
avons eu la chance que les Conseils

communaux de la Courtine ont
fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour conserver cette école inter-
cantonale. Et n’oubliez pas que
c’était un pas vers la réunification.
Ce sont des sujets qui me préoccu-
pent», écrit Jean-Jacques Go-
gniat, de Sornetan.

Cohérence géographique
Jean-Marc Veya qui est prési-

dent du Comité «Franchement
oui» pour la fusion et qui a mené
la réflexion autour de la création
d’un canton réunifié à six dis-
tricts au sein de l’AIJ, va dans le
même sens de la réunification.
«La question de la fusion des Fran-
ches-Montagnes reste claire sur le
fait qu’elle s’inscrit dans une arti-
culation compatible avec un can-
ton à six communes. Je ne sais pas
si Lajoux et Les Genevez rejoin-
dront Moutier un jour, ce qu’on
peut dire, c’est que le cercle sco-
laire de la Courtine s’inscrit lui-
même dans une cohérence géogra-
phique.» Selon lui, la seule
question qui pourrait se poser

quant au maintien de l’école se-
condaire de la Courtine serait
celle de l’effectif.

«L’horizon de la fusion du HVT,
quant à elle est à un horizon trop
lointain pour se prononcer sur une
menace quelconque. Pour l’ins-
tant, je vois mal les collaborations
actuelles remises en cause», re-
marque le directeur de l’école de
la Courtine Alexandre Mouche,
pour qui la taille critique de son
école n’est pas atteinte. Au-
jourd’hui, l’école compte en ef-
fet 82 élèves. Cela fait 20 ans
que l’effectif oscille entre 80 et
90 élèves et la tendance est à la
stabilité.

De son côté, Pierre-André Gei-
ser, maire de Tavannes et prési-
dent du Bureau «Fusion HVT»,
confirme que l’école est un sujet
sensible qui sera traité au mois
de mars dans le cadre du projet
de fusion. «C’est juste que Sai-
court se pose des questions à ce su-
jet», reconnaît-il, en prélimi-
naire des futures délibérations.

Saicourt est la commune-mère

de Bellelay-Le Fuet. «Elle prend
la question très au sérieux, l’école
nous tient à cœur», déclare le
maire Markus Gerber. «C’est
d’ailleurs la première question qui
sera posée au niveau du Conseil
communal lorsqu’il s’agira de choi-
sir d’adhérer au projet de fusion
avec le Haut de la vallée de Tavan-
nes», explique-t-il.

«En fait, l’école secondaire est
une véritable entité régionale de-
puis des années. Suivant ce qui
sera proposé, on peut toujours se
retirer du projet de fusion. Mais il
est vrai qu’au-delà d’une décennie,
on ne peut présumer de l’avenir
d’une école.»

Le maire rappelle toutefois que
le Petit-Val est critique par rap-
port au projet de fusion, qu’il
avait refusé de centraliser l’école
primaire de Saicourt et du Petit-
Val à Bellelay en 2007, et que
Châtelat drague Sornetan pour
créer une école primaire com-
mune à Souboz. Saicourt avait
perdu une classe dans l’opéra-
tion.�

L’école secondaire intercantonale de la Courtine ne semble pas menacée par une quelconque fusion de communes, comme celles des Franches-
Montagnes ou du Haut de la vallée de Tavannes. YVES-ANDRÉ DONZÉ

SONVILIER
Deux élections libres
Deux postes étant vacants au conseil municipal de Sonvilier pour la période
courant jusqu’à la fin de l’année 2012, une élection libre a été organisée ce
week-end. Sur les 793 électeurs inscrits, 156 bulletins ont été déposés dans
les urnes, dont 2 blancs et 4 nuls. Parmi les 150 bulletins valables pour cette
double élection sans candidat, 19% des voix ont été recensées pour plus de
40 citoyens. Avec 95 voix, Jean Mairet est élu, de même que Rosemarie
Jeanneret (91 voix). Il appartient désormais à ces deux personnes d’accepter
ou de refuser leur élection. Dans cette deuxième hypothèse, il faudra
trouver les perles rares parmi les viennent-ensuite dont Jean-Pierre Rérat,
Simon Vuilleumier, Christian Hug, Jean-Pierre Siegenthaler, etc.� BDR

NEUCHÂTEL

Saine fièvre du samedi soir
«Ces soirées, ça nous permet de

ne pas dépenser notre argent en co-
caïne.» Silence gêné. Angelo, 17
ans, ajoute: «Mais non, je rigole!»
On se disait bien, mais il y avait
quand même un petit doute. Ce-
lui que font naître les clichés sur
les adolescents d’aujourd’hui.
Oui, quelques-uns ne sont pas
nets. Oui, quelques-uns consom-
ment – déjà – beaucoup d’alcool.

Mais il y a aussi, devant nous,
ce groupe super-sympa dont
beaucoup disent que «si je n’étais
pas ici ce soir, je serais devant mon
écran». En ce samedi soir, sur le
coup de 20h30, une petite quin-
zaine d’ados attendaient l’ouver-
ture des portes des deux salles
de gym du collège de la Prome-
nade, à Neuchâtel. Ils profitent
de l’offre proposée à l’enseigne
de Midnight jeuNE: encadrés
par des coaches pas beaucoup
plus âgés qu’eux, ils ont la possi-
bilité de s’adonner à diverses ac-
tivités sportives: football, bas-
ketball, trampoline, danse, etc.
Midnight jeuNE a été lancé sur la
base d’un concept de la fonda-
tion idée: sport, active dans plu-
sieurs dizaines de villes suisses
(17 cantons).

«Ce n’est pas partout qu’on nous
propose de faire du sport le samedi
soir, au chaud», témoigne Halid,

16 ans, de Neuchâtel. «J’ai appris
l’existence de ces soirées sur Face-
book. Depuis, je viens presque tous
les samedis. S’il n’y avait pas cela, je
serais resté chez moi à ne rien faire.
Je reste jusqu’à la fin, à 23h30, et
ensuite je rentre tranquillement
chez moi. Je suis crevé, je dors
bien... C’est mieux qu’une nuit
blanche! Et en plus, il n’y a jamais
eu de baston.» Comprenez: de
bagarre. Ouvert l’automne der-
nier, Midnight jeuNE en est
pour l’heure à une phase pilote.
«J’espère vraiment que ça conti-
nuera par la suite», commente
Archedio Ferrara, chef du projet
à Neuchâtel.�PHO

Le foot en salle cartonne auprès
des jeunes. DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL
Soutien du PLR à Thierry Grosjean
Suite à la polémique concernant l’achat d’une parcelle de vigne par le
conseiller d’Etat Thierry Grosjean, le Parti libéral-radical neuchâtelois tient à
apporter quelques éléments précisant sa position. Comme tout conseiller
d’Etat, Thierry Grosjean avait une activité professionnelle avant son
élection, en l’occurrence la direction d’une entreprise viticole. «S’il a
transmis la direction opérationnelle de son entreprise à des tiers, il est
resté, par la force des choses, propriétaire immobilier», note le PLR dans un
communiqué diffusé hier. Les règles précises de droit fédéral en matière
de transferts immobiliers dans le secteur viticole «ont été respectées, tout
comme les principes de d’indépendance et de récusation».� FNU
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L’Impartial, partenaire de la Lanterne Magique
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LANDRY

De très haut niveau, les épisodes 3 et 4 de la série
politique, ce «Borgen» danois (Arte, jeudis à 20h35).
Une fois encore, on peut se demander ce qui sem-
ble interdire à la TSR d’avoir les mêmes ambitions.
Avec les dollars achetés par l’épouse d’un patron
de banque ou des otages de Libye, nous avons,
entre autres, des événements suisses qui permet-
traient de construire un récit aussi passionnant que
le Guantanamo installé discrètement par les Amé-
ricains au Groenland, ce que dénonce dans «Bor-
gen» la télévision danoise de service public! Le ré-
cent «Dix» et l’actuel «Crom», encore assez éloignés
des sommets atteints au Danemark avec «The Kil-
ling» ou «Borgen», s’inscrivent dans une direction
générale qui traduit une certaine ambition. Yverdon
aura doublement intéressé la TSR, hier avec «Ro-
mans d’ados» et aujourd’hui avec sa voirie. Tina
Viorel, qui accomplit des travaux d’intérêt général

(TIG), pourrait bien être une jeune adulte proche de
la série précédente, connaissant des difficultés de
comportement. Le milieu raconté, celui d’une voirie
municipale, avec des problèmes collectifs et pro-
fessionnels, fait vivre des personnages aux person-
nalités attachantes ou exaspérantes, rarement les
deux à la fois. La musique d’opéra associée aux
goûts d’Oscar rend plus dense ce personnage. Le
récit se déroule avec fluidité sans refuser des temps
d’arrêt. La mise en scène s’intéresse aussi aux ges-
tes et aux mouvements alors que trop souvent le
dialogue est le seul centre d’intérêt. «Crom» s’inscrit
dans une bonne direction, si tant est qu’un «Bor-
gen» puisse être donné comme modèle à la TSR.�

«Crom», une série sur de bons rails
Fort bien agencé, le programme de l’Ensemble

symphonique Neuchâtel (ESN), associant Schu-
bert, Mahler et Mendelssohn, a réuni un nom-
breuxpublicsamediautempleduBas,àNeuchâtel.
Le concert a été présenté hier à La Chaux-de-Fonds
puis à Bienne.

Le chef Alexander Mayer ouvre le concert par l’ad-
mirable symphonie No 7 «Inachevée» de Schubert.
Onappréciel’ardeurdel’orchestre,l’excellentregistre
de violoncelles dans le thème récurrent de l’allegro
moderato.Mayerconcentretoutesonattentionsurla
dynamiquedescontrastes,surl’aspectcontemplatifde
l’andante qui conduira aux Lieder de Mahler.

Les «Rückert Lieder» apparaissent tel un résumé
de l’univers romantique allemand, comme si avant
d’explorer le domaine de la symphonie Mahler
avait voulu, en un raccourci fulgurant, montrer à la
foiscedont ilétaitcapableet surtout lespossibilités

latentes d’un genre simple en apparence. On est
stupéfait par l’étonnante orchestration, cordes,
harpe, piano, célesta, bois, qui, à l’arrière, ou à
l’avant, renforcent les textes. Soulignons le lien ex-
ceptionnel avec le cor anglais, en l’occurrence dans
le même registre de sensibilité.

Cescouleurs instrumentalesontoffertaubaryton
Christian Immler toute une gamme de sentiments
dirigésverslebonheur, l’amour, lanature, lanuit.La
noblesse de cette voix, la profonde unité de l’en-
semble ont rendu l’atmosphère si particulière de la
musique de Mahler et de ces textes tournés vers
l’intérieur. Une remarquable exécution.

Dequoiexulterensuitedans lasymphonieNo4de
Mendelssohn dite «L’Italienne» à laquelle Alexan-
derMayeradonnétouteslespossibilitésexpressives.
Fiersdesesmusiciens, lechef lesaprésentéssous les
rappels incessants du public.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE… L’ESN

Une voix de baryton pour révéler Mahler

MUSIQUE
Retour sans concession
Après avoir été choisis pour habiller
musicalement l’iPod, The Ting Tings
reviennent avec de nouveaux sons
venus de nulle part. PAGE 16
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PREMIÈRE Les Etoiles du cirque de Pékin illumineront les patinoires du Littoral jeudi.

«Le kitsch ne me fait pas peur!»
CATHERINE FAVRE

On lui prête les plus beaux nu-
méros du monde, les plus specta-
culaires, les plus fous...

Pour la première fois à Neu-
châtel, le cirque Phénix présen-
tera, jeudi aux patinoires, son
nouveau spectacle, «La légende
de Mulan» contée par les Etoi-
les du cirque de Pékin: deux
heures de show époustouflant
où les arts millénaires du jon-
glage et de la bascule sont revisi-
tés dans des effets laser high-
tech.

A l’origine du cirque Phénix,
un homme, fils de forains et fou
de chapiteaux: Alain Pacherie.
Fondateur de l’Européenne des
spectacles, il débute à la belle
époque de Saint-Germain-des-
Prés; côtoie Aragon et Elsa Trio-
let; lance la carrière de chan-
teurs existentialistes; puis
rencontre Annie Fratellini, «un
coup de foudre professionnel et
amical». Tous deux partagent la
même vision du cirque mo-
derne, un cirque sans animaux,
sans Monsieur Loyal, mariant
tous les arts au nom du Specta-
cle.

Président du Festival mondial
du cirque de demain et de l’Aca-
démie Fratellini, Alain Pacherie
a créé il y a dix ans son propre
cirque, Phénix, le plus grand
chapiteau du monde avec ses
5500 places à Paris et des tour-
nées sur tous les continents. En-
tretien avec un visionnaire sal-
timbanque.

«Le cirque comme vous ne l’avez
jamais vu!» Au-delà du slogan
publicitaire, qu’est-ce qui distin-
gue votre cirque des grosses
productions actuelles?

L’excellence à tous les niveaux!
Je vois près de 1000 numéros
par année, partout dans le
monde. Tous mes artistes sont
des virtuoses, ils s’entraînent
comme des sportifs d’élite. Et à la
performance s’ajoutent la poé-
sie, la mise en scène, l’histoire
qui sert de fil rouge. A chaque

spectacle, je cherche à faire dé-
couvrir au public de nouveaux
univers.

Vous présentez ce spectacle à
l’enseigne du Cirque de Pékin...
C’est un peu trompeur?

Non, le label «Cirque de Pé-
kin» a été créé par Deng Xiao-
ping pour servir de vitrine aux
artistes sortant de Chine. J’ai été
cherché ma troupe dans la mé-
gapole de Chongqing; non seule-
ment tous les artistes sont chi-
nois, tous les numéros sont
chinois, mais l’histoire que nous
racontons, la légende de Mulan,
est le plus ancien conte chinois.

Et vous intégrez vraiment les co-
des extrêmement rigoureux du
cirque chinois dans vos produc-
tions à grand spectacle?

Oui, mon équipe travaille tou-
jours en osmose avec une équipe
de création autochtone: chi-
noise, russe, africaine, selon les
spectacles. C’est un gage d’au-
thenticité, l’âme du spectacle.
Pour Mulan, les Chinois m’ont
dit: «Nous, nous avons la techni-
que; vous, vous avez l’artistique; à
nous deux, on peut faire quelque
chose de formidable.» Et je peux

dire aujourd’hui qu’on a réussi
quelque chose de formidable.
Deux mois et demi après la pre-
mière, on a déjà fait 300 000 en-
trées uniquement sur Paris.

Dans un de vos spectacles, vous
avez même introduit la 3D. Le
kitsch ne vous fait pas peur?

Le kitsch ne me fait pas peur
car, justement, je cherche à faire

un cirque qui s’inscrive dans son
époque. Les numéros créés de-
puis 250 ans dans ce qu’on a ap-
pelé «le cirque moderne» sont
perpétués. Ils sont simplement
adaptés au goût du jour par de
jeunes artistes qui ont de nou-
velles idées de mise en scène.
Pourquoi se priver des formida-
bles moyens que nous offre la
technologie?

Le numéro de vos rêves?
Je le cherche à chaque fois que

je pars en voyage et à chaque
fois, je trouve un numéro qui
m’épate, m’émeut, un artiste
avec des idées incroyables. Mais
il y a peut-être un numéro que je
n’ai jamais revu nulle part...
c’était un couple d’acrobates
chinois; la femme, en danseuse,
faisait des pointes sur le crâne

de son partenaire, sur son
épaule, sur sa main. Ce numéro
m’avait tiré des larmes, tout
était réuni: la beauté, la poésie, la
performance, tout!

Il vous arrive encore d’être ému
aux larmes alors que vous
voyez 1000 numéros par an?

Je suis tout le temps ému,
émerveillé. Et j’essaie de magni-
fier cela dans mes spectacles. Le
public vient au cirque pour être
étonné, touché, époustouflé,
pour voyager. C’est encore un
des derniers endroits intergéné-
rationnels où on entend des
«ooooh» et des «aaaah». C’est
cela la magie du cirque.�

LE BALLET DES DRAGONS
Après le film des studios Disney, «La lé-
gende de Mulan» débarque en version
cirque. L’histoire de cette jeune Chi-
noise, qui au 5e siècle se travestit en
homme pour servir au sein de l’armée
de l’empereur Taiwudi, est contée au fil
de 14 tableaux, entre danse des lions et
ballet des dragons, sauts de cerceaux,
chants des diabolos, pyramides et vol-
tige... Tous les numéros traditionnels
chinois sont là, mais parés d’une scéno-
graphie à grand spectacle.
Afin d’être compréhensibles de tous,
les scènes sont d’abord racontées par
une voix off avant d’être illustrées par
les numéros. Ainsi, une performance
appelée dans le métier «numéro de
changement rapide» permet à Mulan
de se transformer en homme en une
fraction de seconde. Ailleurs, l’entrée
fracassante de l’armée impériale est il-
lustrée par un numéro de bascule pour
le moins énergique.
Plus de 120 personnes, dont 50 artistes,
font partie de la caravane qui s’arrête-
ra à Neuchâtel jeudi. Enfin, «caravane»
est une façon de parler, car, chez Phé-
nix, on ne se déplace pas en maisons
ambulantes. «Tout le monde loge à
l’hôtel», précise le boss Alain Pacherie.
On est moderne ou on ne l’est pas.�

Neuchâtel:
Patinoires du Littoral, jeudi à 20h30

INFO+

�«A chaque voyage,
je trouve un numéro qui
m’épate, m’émeut, des
artistes incroyables...»

ALAIN PACHERIE FONDATEUR DU CIRQUE PHÉNIX

A la fois artistes et athlètes, les Etoiles du cirque de Pékin renouvellent les numéros millénaires des arts du cirque chinois. SP

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

INFO+
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FEUILLETON N° 99

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer et le
ferez bien comprendre à votre partenaire et à vos
proches. Travail-Argent : toutes les démarches que
vous entreprendrez devraient bientôt avoir des retom-
bées bénéfiques. Financièrement, n'oubliez pas que
votre porte-monnaie a un fond. Santé : troubles du
sommeil passagers.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : toute votre énergie sera concentrée sur le
bien-être de votre entourage. L'ambiance sera chaleu-
reuse et gaie. Travail-Argent : sûr de votre jugement,
vous prendrez d'importantes décisions, autant sur le
plan matériel que professionnel. Santé : faites un peu
plus d'exercice physique pour entretenir votre bonne
forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos amours seront quelque peu compliquées,
mais finalement très satisfaisantes. Célibataire, vous
n’hésiterez pas à mener plusieurs relations de front. 
Travail-Argent : vous aurez à cœur de réussir dans
votre travail malgré une certaine opposition des astres !
Vous devrez faire face à des imprévus, à des change-
ments de dernière minute. Santé : tonus en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous ne devriez pas le rester long-
temps. Les astres vous réservent une bonne surprise.
Les enfants pourraient être source de soucis. Travail-
Argent : n'ayez crainte ! Vous réussirez ce que vous
entreprendrez. Vous êtes ambitieux et travailleur, deux
qualités qui vous permettront d'aller très loin. Santé :
douleurs articulaires.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous tenez enfin compte
des intérêts du conjoint ou d'un
membre de votre famille. Il était
temps. Travail-Argent : il arrive
un moment où il faut savoir mettre
le point final. Santé : vous avez 
besoin de calme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : toutes les conditions seront réunies pour don-
ner à votre vie sentimentale plus d'ampleur et de chaleur.
Alors à vous de jouer ! Travail-Argent : si vous sou-
haitez prendre une direction professionnelle différente,
une reconversion est envisageable mais n’agissez pas
dans la précipitation. Santé : gardez votre calme en
toutes circonstances, faites de la relaxation.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la pression monte ! Si vous êtes en attente
d'une déclaration enflammée, celle-ci pourrait bien se
concrétiser. Pour les autres le climat gagne en sérénité.
Travail-Argent : vous aimeriez bien changer de cap.
La routine vous ennuie. Une rencontre fortuite pourrait
bien être décisive pour votre avenir. Santé : vous êtes

trop sensible.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous mobiliserez votre 
entourage autour d'un projet, d'une
réunion familiale ou d'une rencontre
amicale. Travail-Argent : votre ner-
vosité à fleur de peau est explicable
mais cela n’excuse pas votre attitude.
Santé : soyez prudent.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous réussirez à vous partager équitablement
entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Bref,
tout le monde sera content. Travail-Argent : vous 
reprendrez confiance en vous et cet élément sera capi-
tal pour repartir d'un bon pied. Un souci financier vous
obligera à être très réactif. Santé : soyez prudent au
volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : pour certains, une grande passion peut être
vécue dans la discrétion et le secret. Pour les autres,
l’ambiance sera plus ardente que d’ordinaire. Travail-
Argent : un avantage financier est tout à fait possible
grâce à l'intermédiaire de votre milieu professionnel.
Bonne journée en perspective. Santé : faites de l'exer-
cice plus souvent.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre entourage sera mobilisé autour d'un
projet à long terme. Célibataire, sachez vous servir de
votre charisme. Travail-Argent : si vous travaillez
dans la création, les idées se bousculeront dans votre
tête. Il suffira d'y mettre un peu d'ordre. Pour les autres,
aucune difficulté à l'horizon. Santé : votre étoile brille
de mille feux, profitez-en.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les rencontres avec vos amis se sont espa-
cées et vous y êtes sûrement pour quelque chose. 
N’attendez plus, prenez les choses en main. Travail-
Argent : une situation professionnelle embrouillée
pourrait trouver une excellente conclusion grâce à votre
réactivité et à votre inventivité. Santé : migraines pos-
sibles.

espace blanc
50 x 43

Martin et Cathy s’épient en
souriant avant de plonger la
main dans la boîte que le
vieil homme pousse dans
leur direction,
– Je t’ai mis deux côtes de
veau à la crème et aux
champignons… je n’avais
pas de morilles, explique
Catherine en déballant le
contenu de son panier sur la
table. Il y a aussi de la jardi-
nière de légumes et du rôti
de porc.
– Heureusement que tu es
là, ma belle!
– C’est le contraire, si tu
n’étais pas là, qu’est-ce que
je ferais de tout ce que je n’ai
pas vendu? Je le jetterais…
brr! Ça me ferait mal au
cœur. Mais là, quand il me
reste des trucs, au moins, je
suis contente. Je sais que ça
va te faire plaisir, que ce
n’est pas perdu!
– Elle est-y pas merveilleuse
cette Cathy? clame Omer en
adressant un regard enjoué
à Martin.
– Sûrement! répond Martin
pensif.
– Si je l’avais pas, je m’en-
nuierais, continue Omer.
– Pour moi c’est pareil,
Omer. Si je ne t’avais pas, tu
me manquerais, voilà tout!
Lorsqu’ils sont sur le point
de partir, Cathy propose à
Martin:
– Je peux te déposer si tu le
veux.
– Oh, le chalet n’est pas très
loin…
Constatant la déception
dans le regard de Cathy,

Martin revient sur sa déci-
sion.
Après de grands signes
d’adieu à Omer, la R21 roule
à très petite vitesse sur le fi-
let de route aux nids de pou-
les prononcés.
– Tu sais, Martin, j’aime
beaucoup Omer. C’est un
type bien, qui a toujours de
l’humour, même quand ça
ne va pas. Quand j’étais pe-
tite, j’ai été élevée par un
vieux couple de paysans
dans le Haut Jura. Il me rap-
pelle celui que j’ai toujours
appelé grand-père… Omer,
c’est ma famille… Et l’hiver
est de plus en plus long pour
lui. Je le vois faiblir… Et je
n’y peux rien. Cette année
plus que d’habitude. Quand
il y avait de la neige, les ty-
pes du chasse-neige s’arrê-
taient souvent à l’auberge,
alors je leur demandais de
passer un coup sur la route.
Ils le faisaient, discrètement
parce que ce n’était pas tou-
jours prévu à leur pro-
gramme. Et moi ça me per-
mettait d’aller le voir. Des
fois, je le ramenais à la mai-
son pour la journée. On fai-
sait des parties de scrabble.
Il a toute sa tête. C’est in-
croyable…
– Oui, je comprends, ça doit
être dur de vivre seul, ici,
dans un endroit si retiré.
C’est bien l’été. Mais sous la
neige, tout le temps…
– Oui! Au bout d’un mo-
ment, on en a marre.
Arrivés au chalet, Cathy
gare sa voiture devant le
portail. Martin lui propose
d’entrer.
– C’est gentil, Martin, mais
j’ai des tas de trucs à faire
aujourd’hui! Une autre fois,
si tu veux.
– Promis?
– Promis!

28 

Le soleil allume les feuilla-
ges naissants. Un air neuf
agite délicatement le
monde. Martin est assis sur
un banc de pierre, adossé à
un mur des ruines.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre. Mise en scène Baptiste
Adatte.
Ve 24 et sa 25.02, 20h30.

«Europe et pour l'instant
je doute»
Arc en Scènes, TPR. Beau-Site. Texte et mise
en scène Marie Fourquet.
Ma 21 et me 22.02, 19h15.

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
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi du
mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

LE LOCLE

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.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Poids et mesures
de Neuchâtel et de Berne». Visite ciblée
de l’exposition «Neuchâtel, une histoire
millénaire». Par Gilles Perret.
Ma 21.02, 12h15.

«Le festin de Babette»
Salle des Pasteurs. Film et discussion.
Ma 21.02, 19h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Astuces
pour comprendre le monde...».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 22.02, 14h-15h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 22.02, 16h-17h30.

«Le vieillissement actif, notre
réalité aujourd'hui et demain»
Collège des Terreaux. Réflexions et
propositions sur ce thème. Avec Christine
Gaillard, Olivier Schnegg et J.-P. Fragnière.
Me 22.02, 19h30-21h.

Mojo Machine
Bar King. Chicago blues'n'roll.
Me 22.02, 21h.

«Roméo et Juliette»
Théâtre du Passage. De Sergueï Prokofiev.
Par le Ballet du Grand Théâtre de Genève.
Me 22 et je 23.02, 20h.

EXPOSITION
CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale». Exposition
personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués, un
aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
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 are 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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Hand of god(s)». Série de photographies
de Yannick Luthy .
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 04.03

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Sébastien Osswald, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg et «Art tribal d’Afrique noire»,
masques, statues, fétiches, tambour, etc.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 04.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Buyssens, photographies et Lucia
Masu, dessin/peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Samedi 14h-17h. Jusqu’au
25.02.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires, toute
l’année.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culture d’Erguël
«Mes racines me donnent des ailes».
Simone Oppliger, photographe.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 01.04.

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.

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 198

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 4e semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
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 15h, 20h30

Intouchables 15e semaine - 10/10

Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! DERNIERS JOURS À
LA CHAUX-DE-FONDS!
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 17h45

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

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 1re semaine - 16/16

Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Danny, jeune
garçon porteur d’une prophétie suscite la
convoitise de Roarke, un homme mystérieux
possédant de grands pouvoirs. On fait alors
appel à Johnny Blaze pour se lancer à la
recherche de l’enfant en lui proposant comme
récompense de le libérer de son alter-ego de
Ghost Rider...

VF LU au MA 20h15

Miracle en Alaska 1re semaine - 7/7

Acteurs: Drew Barrymore, John Krasinski.
Réalisateur: Ken Kwapis.

PREMIÈRE SUISSE! Octobre 1988. Pour sauver
trois baleines grises de Californie, piégées
dans les glaces du Cercle arctique, un
journaliste recrute son ancienne petite amie,
une volontaire de Greenpeace.

VF LU au MA 15h, 17h30

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

La vérité si je mens 3
3e semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia, Bruno
Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos
chaleureux amis ont migré du Sentier
moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers... Là où les vieux entrepreneurs
juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques!

VF LU au MA 20h15

La colline aux coquelicots
1re semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
PREMIÈRE SUISSE! Umi est une jeune lycéenne
qui vit dans une vieille bâtisse perchée au
sommet d’une colline surplombant le port de
Yokohama. Chaque matin, depuis que son
père a disparu en mer, elle hisse face à la baie
deux pavillons, comme un message lancé à
l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même écrit un
article sur cet émouvant signal dans le journal
du campus. C’est peut-être l’intrépide Shun, le
séduisant jeune homme qu’Umi n’a pas
manqué de remarquer...

VF LU au MA 15h15

La taupe 2e semaine - 14/14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM ET MEILLEURS ACTEURS) -
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1 -
Georges Smiley est l’un des meilleurs agents
du «Cirque», quartier général des services
secrets britanniques. Alors qu’il vient à peine
de prendre sa retraite, le cabinet du premier
ministre fait de nouveau appel à lui.

VF LU au MA 17h30

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

La dame de fer 1re semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.

PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE!
VF LU au MA 18h, 20h15

Zarafa 2e semaine - Tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE - Sous un baobab, un vieil
homme raconte aux enfants qui l’entourent,
une histoire: celle de l’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa,
une girafe orpheline, cadeau du Pacha
d’Egypte au Roi de France Charles X.

VF LU au MA 15h30

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

Monsieur Lazhar 2e semaine - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
NOMINÉ POUR LE MEILLEUR FILM ÉTRANGER
AUX OSCARS 2012! Bachir Lazhar, un Algérien
de 50 ans, apprend dans le Journal de
Montréal qu’une institutrice de sixième année
s’est pendue dans sa classe, le soir après les
cours.

VF LU au MA 15h45, 17h45, 20h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Courts du lycée 12/12
Réalisateur: divers.
Pour la deuxième année consécutive, l’ABC ouvre
son écran aux courts-métrages réalisés par les
étudiants-e-s du lycée Blaise-Cendrars dans le
cadre de leurs travaux de maturité. Réservation
au 032 967 90 42 ou www. abc-culture.ch

VO fr MA 19h

Putty Hill 16/16
Réalisateur: Matt Porterfield.
Acteurs: Sky Ferreira, Zoé Vance, James
Siebor, Dustin et Cody Ray.
La caméra suit les proches de Cory durant les
jours qui précèdent son enterrement, recueille
leurs pensées, leur état d’esprit, le vide qui les
habite et dresse moins un portrait du disparu que
de cette communauté dans laquelle il a évolué.

VO s-t fr LU au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sherlock Holmes: A game of shadows
Lu-ma 15h. Lu 20h15. Lu-ma 17h30, VO.
Ma 20h15, VO. 12 ans. De G. Ritchie
Monsieur Lazhar
Lu-ma 16h30, 18h30, 20h30. 10 ans.
De Ph. Falardeau
La colline aux coquelicots
Lu-ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
La vérité si je mens 3
Lu-ma 20h15. 10 ans. De T. Gilou
Zarafa
Lu-ma 15h30. Pour tous. De R. Bezançon
The descendants
Lu-ma 17h45. 10 ans. De A. Payne

ARCADES (0900 900 920)
Ghost rider: Spirit of vengance - 3D
Lu-ma 20h30. 16 ans. De M. Neveldine
Miracle en Alaska
Lu-ma 15h, 17h30. 7 ans. De K. Kwapis

BIO (0900 900 920)
La dame de fer
Lu-ma 15h30. Lu 20h15. Lu-ma 18h, VO.
Ma 20h15, VO. 10 ans. De Ph. Lloyd

REX (0900 900 920)
Dos au mur
Lu 15h, 20h15. 12 ans. De A. Leth
La taupe
Lu 17h45. 14 ans. De T. Alfredson

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)
Giochi d’estate
Ma 20h30. VO. 12 ans. De R. Colla

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Connaissance du monde - Mongolie
Ma 20h. De P. Berna

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Take shelter
Ma 20h. VO. 14 ans. De J. Nichols

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«Miracle en Alaska»: «Sauvez Willy» a pris quelques tonnes... SP



Disperser quelques morceaux dans
l’année sans crier gare semblerait être
le passe-temps favori de Burial. Depuis
l’album «Untrue» en 2007, Burial ne fait
que de distiller quelques perles sono-
res au fil des années. C’est sans comp-
ter, bien évidemment, sur les collabora-
tions notamment celle avec Thom
Yorke ou encore avec Massive Attack.
Après l’EP «Street Halo», voici donc un
nouvel EP sobrement intitulé «Kindred».
Ici, Burial se la joue solo et offre trois ti-
tres dans lesquels son talent dégouline
de partout. Jamais on ne se lassera de
son génie à mélanger UK garage rêche,
dubstepplananteethouseunpeusale.
A l’écoute du titre «Loner», Burial ressort
les ingrédients pour une ambiance
sombre presque étouffante, mais qui
excelledans l’artdenousdonner lever-
tige. Le fantomatique «Asthray Wasp»
boucle la boucle de cet EP, où encore
une fois, Burial se fait insaisissable.�
ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Génie vertigineux

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Difficile d’imaginer au-
jourd’hui plus grande consécra-
tion médiatique et populaire que
de voir l’un de ses titres choisis
comme emblème de l’iPod d’Ap-
ple. C’est ce qui est arrivé en
2008 au duo mancunien The
Ting Tings avec leur désormais
hymnique «Shut Up And Let Me
Go». En un album («We Started
Nothing»), Katie White et Jules
De Martino ont rejoint le cercle
fermé des poids lourds de l’in-
dustrie musicale. Mais à l’heure
de confirmer avec leur deuxième
livraison, la paire a connu la crise
et le doute. Jusqu’à jeter aux ou-
bliettes une année de travail ber-
linoise pour recommencer de
zéro. C’est tout cela, et plus en-
core, que raconte «Sounds From
Nowheresville», dans les bacs
dès vendredi. Interview.

D’où vient ce titre, «Sounds From
Nowheresville?

Katie White (chant /guitare
/basse /claviers): Il y a eu un mo-
ment, après le succès du premier
album, où nous nous sommes
sentis un peu perdus. Ce qui était
une bonne chose au final. Nous
étions égarés dans notre propre
monde et nous devions passer
par là pour retrouver notre créa-
tivité. Afin de pouvoir réaliser un
album que nous trouvions vrai-
ment authentique. «Sounds
From Nowheresville» était par-
fait comme titre… Car retour-
ner au milieu de nulle part, sans
personne autour de nous, a été
salutaire pour nous.

Vous aviez déjà presque fini un
albumàBerlinavantdetoutjeter
etderecommencerenEspagne,à
Murcia. Frustrant?

Un peu. Mais en fait, nous
avions déjà fait ça – même si
c’était dans une moindre me-
sure – sur le premier album.
Nous pouvons passer deux se-
maines sur une chanson et si un
beau matin on a l’impression
qu’elle ne marche pas, on la
jette. C’est notre façon de tra-
vailler. C’est assez cathartique.
Nous avions le sentiment de ne
plus avoir notre propre opinion
sur notre travail. Car trop de
gens nous donnaient la leur. Dé-
truire ce que nous avions créé
nous a fait nous sentir artistes à
nouveau. C’était aussi une façon
de réaffirmer notre contrôle sur
notre musique.

La pression était-elle due à vos
propres attentes ou à celles des
autres?

Jules De Martino (batterie /chant
/guitare /piano): Quand nous
sommes arrivés à Berlin, nous
étions épuisés. Nous n’étions
même plus sûrs de vouloir faire
de la musique. Mais tout le
monde autour de toi te pousse à
continuer... Il y avait un mélange
assez équilibré entre la pression
qui venait de la structure et celle
que nous nous imposions. Parce
que la musique est la seule chose
que nous sachions faire au final.
C’est une phase délicate car tu
peux avoir tendance à écrire en
«pilote automatique», d’après
ton savoir-faire et les attentes de
l’industrie.C’estassez facile.Mais

quandcequetufaisestmoyen,tu
le sens. Et en musique, en art,
«moyen», ce n’est juste pas assez.
Notre entourage adorait ce que
nous composions. Mais nous sa-
vions que nous pouvions faire
beaucoup mieux. C’est pourquoi
nous avons tout envoyé balader.
Nous nous sommes rendu comp-
tequenousétionslibresdefairece
qui nous plaisait. Dès lors, les
idées sont revenues, pleines de
surprises, et de fraîcheur. Nous
pouvions parler dans ces mor-
ceaux de ce que nous avons tra-
versé,decesentimentd’enferme-
ment, des pressions qui tuent la
créativité…

Et à présent, quel est votre senti-
ment sur ce disque?

Jules: Nous en sommes très
contents. Nous avons le senti-
ment que c’est un objet dont
nouspouvonsparler fièrementet
honnêtement. Il reflète notre vi-
sion de la musique. Il n’y a au-
jourd’hui plus de frontières entre
les styles. Nous étions très frus-
trés de ces catégories auxquelles
il fallait appartenir, des diktats et
des modes. En tant qu’artistes, il
est important de se mettre en
danger. La fonction même de
l’art est de rendre nos vies diffici-
les de toute façon… (rires).

On parle beaucoup ces temps-ci
de la question du télécharge-
ment illégal. Quelle est votre vi-
sion du problème?

Katie: Notre album a été piraté
près d’un mois avant sa sortie…
D’un côté, c’est réjouissant
d’avoir déjà les réactions des
fans. Et de l’autre, c’est assez
triste car pour chaque chanson
nous avions déjà en tête l’idée de
la vidéo qui l’accompagnerait, la
façon dont nous voulions la pré-
senter aux gens. C’est frustrant
que le choix dans la manière de
présenter notre musique nous

soit enlevé. Quand un peintre fi-
nit une toile, il veut la mettre en
valeur sous une certaine lu-
mière, sur un beau mur, dans
une belle salle… C’est une vaste
question... L’aspect positif est
que ce ne sont plus exclusive-
ment les radios et les télévisions
qui possèdent le pouvoir de déci-
der sur ce qui sera populaire ou
pas. Les gens ont leur mot à dire.
Beaucoup de jeunes groupes
peuvent se faire connaître Mais
la chute des ventes de disques
les empêche d’atteindre un sta-
tut assez confortable pour vivre
de la musique… Drôle d’épo-
que, non?�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele détrônée par Lana Del Rey

POP Propulsé par l’hymne mondial «Shut Up And Let Me Go», le duo a bien failli se perdre dans les affres
de la réussite fulgurante. Mais il prouve avec «Sounds From Nowheresville» qu’il a su garder sa créativité.

The Ting Tings, la créativité émancipée

�«Détruire ce que nous avions
créé nous a fait nous sentir
artistes à nouveau.»
KATIE WHITE CHANT /GUITARE /CLAVIERS

Burial, «Kindred» (Hyperdub)

La musique de Johann Kaspar Kerll est
d’autant plus précieuse à redécouvrir
aujourd’hui que son destin est dramati-
que. Plus de la moitié de ses œuvres et
les onze opéras qu’il avait écrits ont été
réduits à néant par les ravages de l’his-
toire. Ce qui nous reste prend donc va-
leur de testament, et nous en sommes
gré à Wolfgang Kogert de nous permet-
tre aujourd’hui de prendre la juste me-
sure du génie de Kerll, considéré à la
fois comme «l’un des organistes les
plus habiles et les plus aptes que le
monde ait jamais produits», et comme
l’un des grands précurseurs de Bach.
Formé auprès de Giacomo Carissimi à
Rome, héritier de Girolamo Frescobaldi
qui jeta lesbasesde la traditionbaroque
italienne et austro-sud-allemande de la
musique de clavier, Kerll excella dans
l’art de la toccata et des canzone, aux-
quels la puissance de son imagination
sut donner une brillance, une exigence
technique et une diversité thématique
et harmonique impressionnante. Grâce
au tempérament mésotonique et à
l’univers presque illimité des combinai-
sons sonores de l’orgue Wöckherl de
l’église des Franciscains de Vienne, le
plus ancien de la ville et remarquable-
ment restauré, la richesse des voix et
des couleurs de ces pièces prend un
éclat maximal.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Sublime
redécouverte

Johann Caspar Kerll, Œuvre complète
pour orgue, NCA 60248

LE MAG MUSIQUE 1. Lana Del Rey,
«Born To Die»
2. Leonard Cohen,
«Old Ideas»
3. Adele «21»
4. Sean Paul,
«Tomahawk Technique»

5. Eros Ramazzotti,
«Eros Best Love Songs»
6. Coldplay,
«Mylo Xyloto»
7. Amy Winehouse,
«Lioness:Hidden
Treasures»

8. Bastian Baker,
«Tomorrow May Not Be
Better»
9. Shakira,
«Live From Paris»
10. David Guetta,
«Nothing But The Beat»

Pop, rock, electro, hip-hop, dance...
Faire entrer les Ting Tings dans l’une
de ces catégories est impossible.
Car le duo aime à aborder tous ces
genresde front, sanssoucidehiérar-
chie stylistique. Avec «Sounds From
Nowheresville», il pousse encore
plus loin sa démarche ubiquitaire,
avec bonheur. Peut-être leurs in-
fluences majeures expliquent-elles
cette créativité débridée.

ç «REMAIN IN LIGHT»,
TALKING HEADS

«Ce disque a eu une influence
énorme sur nos deux albums. J’y
reviens toujours quand j’ai besoin
d’entendre quelque chose de
vraiment créatif», raconte Katie
White. Ce groupe new-yorkais, ac-
tif entre 1974 et 1991, reste une in-
fluence majeure, citée entre au-
tres par Radiohead et Arcade Fire.

ç «OFF THE WALL», MICHAEL
JACKSON

«Ce disque est phénoménal. C’est un
véritable chef-d’œuvre. Du génie en
termes de composition comme de
production. Le travail de Quincy Jones
est incroyable», s’enflamme Jules De
Martino. Cinquième album solo du
King Of Pop, «Off The Wall» signe la
rupture avec Motown et la famille
Jackson. Et le début de la saga.� JFA

LEURS INFLUENCES DU ROCK INVENTIF ET DE LA POP SOUVERAINE

Katie White et Jules De Martino confirment avec superbe que leur succès n’a rien d’un feu de paille. DR
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The Ting Tings, «Sounds From
Nowheresville», Sony, 2012.
www.thetingtings.com

INFO+

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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ISRAËL-IRAN
Washington s’en mêle
Pour la deuxième fois cette
année, la marine iranienne est
venue narguer les Israéliens.
Plusieurs émissaires américains
sont chargés de convaincre
Jérusalem d’éviter des frappes
«prématurées». PAGE 20
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«Les 170 000 signataires de l’ini-
tiative populaire «pour des jeux
d’argent au service du bien com-
mun» peuvent voter sans hésiter
le contre-projet qui leur est soumis
le 11 mars: nous ne les avons pas
trahis en retirant l’initiative à la
légère». Ainsi s’exprime Jean
Guinand, membre du conseil
d’administration de la Loterie
romande (LoRo) et vice-prési-
dent du Sport-Toto.

Mais l’ancien conseiller d’Etat
neuchâtelois rappelle qu’il a fal-
lu dix ans de combats pour pou-
voir enfin présenter au peuple,
aujourd’hui, un article constitu-
tionnel exemplaire sur les jeux
d’argent.

Et ce n’est pas fini. Après le
11 mars – personne ne craint
vraiment un échec – il faudra
s’attaquer à la législation d’appli-
cation de cet article. «Ce sera
exigeant et laborieux», dit-il.
«Cette loi, avec ses ordonnances,
n’entrera pas en vigueur avant
2015-2016».

Pas de casino pour la LoRo
Long chemin parcouru, donc,

depuis cette année 2001, lors-
que le Conseil fédéral a mis en
consultation un projet de nou-
velle loi sur les loteries et paris
(l’ancienne datait de 1923). Il
faut rappeler qu’on venait de re-
voir toute la législation sur les
casinos, après la levée de l’inter-
diction qui les frappait depuis
1928.

A cette occasion, la LoRo avait
d’ailleurs tenté d’obtenir des
concessions, en créant la Ro-
mande des jeux et en faisant va-
loir son principe d’utilité publi-
que. En vain: le Conseil fédéral a
privilégié des sociétés privées,
notamment françaises. Un des
buts était de prélever de gros
impôts (davantage qu’avec la
Romande des jeux qui entendait
redistribuer ses bénéfices).

Ruth Metzler talonnée
La conseillère fédérale Ruth

Metzler n’a pas laissé longtemps
la Loterie romande ronger son
frein. Talonnée par l’Office fé-
déral de la justice et la Commis-
sion fédérale des maisons de jeu

(CFMJ), elle a lancé une révi-
sion de loi sur les loteries qui re-
tirait à la LoRo toutes ses préro-
gatives. Heureusement pour
celle-ci, le projet a reçu un ac-
cueil désastreux, réunissant
contre lui toutes les oppositions
possibles.

Remplaçant Ruth Metzler en
2003, Christoph Blocher n’a pas
relancé le dossier tout de suite.
Car une nouvelle guerre venait
d’éclater, entre la LoRo et la
CFMJ. Cette commission, esti-
mant que les casinos devaient
abriter tous les «jeux de ha-
sard», avait réussi à bloquer le
développement du Tactilo, ce
produit-phare de la Loterie ro-

mande, sorte de billet à gratter
sur écran, installé dans quelque
600 cafés romands. «Laissons
d’abord les tribunaux trancher
cette question», avait décrété le
ministre de Justice et Police.

Arrêt définitif du TF
Il a fallu attendre janvier 2011

pour que le Tribunal fédéral
donne définitivement raison à la
LoRo. Il a admis la différence en-
tre jeux de hasard (ceux des casi-
nos) et jeux «dont les gains sont
planifiés d’avance» (comme les
loteries, les billets à gratter ou les
appareils du type Tactilo).

Dans l’intervalle, par crainte
d’un enlisement, la LoRo a lancé
son initiative populaire «pour
des jeux d’argent au service du
bien commun». D’une part pour
que les bénéfices soient versés à
des projets d’utilité publique,
d’autre part pour que les loteries

restent sous la responsabilité des
cantons (les casinos étant de
compétence fédérale). Le succès
de l’initiative a été foudroyant.

Il fautdireque,ducôtéromand,
la Loterie romande est une insti-
tution, faisant partie du paysage
depuis 1937. Elle distribue au-
jourd’hui environ 200 millions
de francs par an à environ 5000
associations culturelles, sociales
et sportives, qui ne survivraient
pas sans ces dons.

Résultat conforme
Avec le dépôt de l’initiative

(automne 2009) et ses 170 000
signatures valables, il devenait

clair que, devant le peuple, elle
ferait un carton. Le Conseil fé-
déral a néanmoins décidé d’éla-
borer un contre-projet, pour
laisser à la Confédération une
compétence générale sur les
jeux d’argent et pour ne pas cas-
ser le système mis en place pour
les casinos. Mais Eveline Wid-
mer-Schlumpf a pris soin d’asso-
cier aux travaux le comité d’ini-
tiative, les cantons, la CFMJ et
les casinos.

Le résultat s’est trouvé con-
forme aux vœux de la LoRo. «Les
compétences des cantons sont ga-
ranties dans le domaine autre que
celui des casinos, notamment pour
les loteries, dont les bénéfices nets
sont intégralement affectés à l’inté-
rêt public: dès lors, l’initiative pou-
vait être retirée», résume Jean
Guinand.�

�«Ceux qui ont signé
l’initiative peuvent voter
le contre-projet: on ne l’a
pas retirée à la légère».

JEAN GUINAND MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LOTERIE ROMANDE

12 milliards: total des sommes
jouées dans les casinos.
Loteries: 2,5 milliards. Malgré
cette différence, le revenu brut
(après paiement des gains) est
du même ordre: 870 millions.

543 millions: bénéfice net de la
Loterie romande et de Swisslos
(alémanique) versé à environ
5000 associations sportives,
sociales et culturelles.

387 millions: part du bénéfice
des casinos (de catégorie A)
versée sous forme d’impôt à la
Confédération et redirigée vers
l’AVS (soit 1% du budget de
celle-ci).

63 millions: part du bénéfice
des casinos (catégorie B) versée
sous forme d’impôts aux
cantons.

CHIFFRES POUR 2010

VOTATION FÉDÉRALE Les bénéfices des jeux d’argent pour des projets d’intérêt
public: un principe à inscrire dans la Constitution fédérale, le 11 mars.

Dix ans de combat pour la Loterie

Les grandes loteries et paris restent confiés à la Loterie romande et à Swisslos, avec une distribution intégrale des bénéfices. KEYSTONE

L’article constitutionnel proposé par le
contre-projet ne fait pas que répartir les
compétences entre la Confédération
(pour lescasinos)et lescantons(loterieset
paris). Il impose aux deux échelons de te-
nir compte des dangers liés aux jeux d’ar-
gent, ainsi que de prendre les mesures de
surveillance et de protection nécessaires.

Dangers? Les chiffres diffèrent un peu
selon les critères retenus, mais pas sur les
constats ni sur la durée. En Suisse, la dé-
pendance au jeu frappe 0,5% de la popula-
tion de plus de 15 ans et guette 0,8%. En
tout, quelque 80 000 personnes.

Si la Conférence latine des affaires sani-
taires et sociales (Class) soutient le texte
mis au vote le 11 mars, c’est notamment
qu’elle a élaboré avec la Loterie romande
(LoRo) un programme de lutte contre la
dépendance au jeu.

Programme à six millions
Pour financer ce programme, une taxe

de 0,5% est prélevée sur le revenu brut
des jeux et loteries de la LoRo et de Swiss-
los (alémanique), ce qui représente envi-

ron 6 millions de francs par an. Il s’agit de
programmes de prévention, de formation
du personnel et de traitement de l’addic-
tion au jeu.

Les principes sont les mêmes, qu’il
s’agisse de tables de jeux à gros gains dans
les casinos ou de loteries électroniques
dans les cafés. Il faut d’abord informer de
manière visible sur les dangers de dépen-
dance et fournir les adresses de centres de
consultation.

La surveillance nécessite une formation,
donnée aux «croupiers» comme aux res-
ponsables de points de vente: pouvoir dé-
tecter les joueurs potentiellement à risque
et adopter le comportement adéquat lors-
qu’il faut intervenir.

30 000 interdictions de jeu
Dans les casinos, l’intervention peut aller

jusqu’à l’exclusion. Elle peut être sollicitée
par le client lui-même ou décrétée par
l’établissement: quelque 30 000 person-
nes sont aujourd’hui interdites de jeu.

Selon une étude demandée par la Com-
mission fédérale des maisons de jeu, le

coût social engendré par les 20 000 per-
sonnes les plus dépendantes se situe à
près de 60 millions de francs. On est loin
des 11 milliards de coûts liés au tabac
(mais cette addiction-là concerne 2 mil-
lions de personnes et les dégâts de santé
sont beaucoup plus forts) ou des 7,2 mil-
liards pour l’alcool (350 000 personnes).
� FNU

Environ 80 000 personnes seraient «à risque»

COEXISTENCE NÉGOCIÉE DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
Solution «à la suisse»: le partage des jeux d’argent s’est négocié entre tous
les partenaires concernés. Au final, les casinos restent du domaine privé, con-
fiés à des sociétés par actions. Mais l’Etat peut réclamer jusqu’à 80% des bé-
néfices nets pour les verser à l’AVS. En réalité, avec 387 millions en 2010, cette
part représente à peine la moitié du revenu brut des jeux (sommes jouées
moins les gains), soit 869 millions. Les sommes jouées se montent à 12 mil-
liards: c’est dire que les casinos redistribuent plus de 90% des sommes
jouées.
Les loteries et paris sportifs resteront, quant à eux, dans le domaine public,
comme l’initiative le voulait. Les sommes jouées sont d’un autre niveau que
celles des casinos: 2,5 milliards environ. Mais le revenu brut est du même
ordre: 862 millions. Parce que le taux de redistribution pour les gains n’est
que de 78%. Une inégalité de traitement avec les casinos, mais qui réduit du
même coup l’attrait de ce secteur pour les mafias et le blanchiment.� FNU

Dépendance: au casino ou au bistrot. C.GALLEY
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EN PLUS
VACANCES

EN PLUS
CHÔMAGE––US–LU

Payer deux semaines de vacances supplémentaires, c’est trop cher.
Nos PME doivent déjà faire face à la crise. Ce serait un coup fatal.
Ne mettons pas en jeu nos emplois !
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www.initiative-vacances-non.ch

PUBLICITÉ

PSYCHIATRIE Avec l’accroissement de l’espérance de vie, le nombre de personnes démentes
augmente massivement en Suisse. Les coûts et les défis sont énormes pour la société.

De plus en plus de cas de démence
GABY OCHSENBEIN, SWISSINFO.CH

Le nombre de personnes at-
teintes de démence en Suisse
devrait passer d’environ 111 000
aujourd’hui à 266 000 en 2050.
Au niveau mondial, on s’attend à
plus de 115 millions de patients
déments au milieu du siècle, soit
trois fois plus qu’actuellement.
C’est en tout cas ce que prévoit le
dernier Democraphic Pulse de
l’assurance Allianz Suisse.

La Suisse est particulièrement
concernée, puisqu’elle a la plus
haute espérance de vie en Eu-
rope et la deuxième dans le
monde, après le Japon. Grâce à
une bonne qualité de vie, les
Suisses deviennent non seule-
ment toujours plus vieux, mais
vieillissent également en
meilleure santé. Mais cette lon-
gévité a un coût.

Stratégie nationale
Le grand âge ne va pas forcé-

ment de pair avec une démence,
mais quiconque vit longtemps
doit compter avec ce sort. Cela si-
gnifie que certains processus ne
fonctionnent plus, que le cerveau
devient fragile, que la faculté de
penser diminue, que l’on oublie
les choses, que l’on perd l’orienta-
tion spatiale ou temporelle, que
l’on ne reconnaît plus son voisin.
Environ 60% des personnes dé-
mentes sont traitées à la maison.
Il n’est pas rare que les proches
soient dépassés et aillent au-delà
de leurs limites. Mais le défi con-
cerne aussi diverses institutions.
Aujourd’hui déjà, une grande
partie des résidents de maisons
de retraite sont déments. Et leur
nombre devrait encore dramati-
quement augmenter.

Compte tenu de cette évolution,
l’Association Alzheimer Suisse ré-
clame depuis des années une stra-
tégie nationale en matière de dé-
mence. Deux motions sur la
question ont même été acceptées
par les commissions compétentes
des deux Chambres du Parle-
ment. Pour Alzheimer Suisse, il
s’agit de trouver des stratégies et
des ressources «pour que les pa-
tients, leurs proches et le personnel

soignant puissent gérer au mieux la
vie quotidienne avec la maladie. En
stimulant les capacités et l’autono-
mie dont les malades disposent en-
core, on arrive à retarder significati-
vement le moment où ils auront
besoin de davantage d’aide.»

Pour atteindre la meilleure qua-
lité de vie possible, différentes ai-
des techniques existent. Par
exemple, un appareil portable
muni d’un système GPS. Il per-
met au patient de se déplacer li-
brement dans une zone délimi-
tée. S’il quitte cette zone, une
alarme se déclenche par SMS.
Les personnes alertées peuvent
alors immédiatement savoir où
se trouve le patient et à quelle vi-
tesse il se déplace.

Grâce à cet appareil GPS, les pa-
tients peuvent conserver un peu
leurs habitudes et assouvir leur
besoin de bouger. En même
temps, ils peuvent participer à
une vie sociale, ce qui est suscep-
tible de ralentir le processus de
dégénération. Des capteurs fixés
aux portes ou sur le bord des lits,
peuvent aussi être d’une grande
aide. Une alarme se déclenche
dès que le patient quitte son lit ou
ouvre la porte.

Gérer plutôt que refouler
«Si l’on utilise les moyens tech-

niques en fonction du stade d’évo-
lution de la maladie, on peut ga-
rantir l’indépendance et
l’autonomie des personnes dé-
mentes aussi longtemps que pos-
sible», a déclaré le gérontologue
Helmut Mazander lors d’une
récente conférence sur la sécuri-
té des personnes démentes te-
nue à Bâle. Spécialiste en soins
depuis de nombreuses années
et copropriétaire d’un com-
merce bâlois qui fournit du ma-
tériel spécifique pour faire face à
cette maladie, Helmut Mazan-
der plaide pour une prise en
charge naturelle et innovante
des personnes démentes. «La
démence est tout à fait normale et
fait partie de la vie. Nous devons
apprendre à gérer ce phénomène
et ne pas le refouler.»�

Traduction de l’allemand: Olivier Pauchard.

Le grand âge ne va pas forcément de pair avec une démence, mais quiconque vit longtemps doit compter
avec ce sort. KEYSTONE

Selon le gérontologue Helmut Mazander, il
reste énormément à faire avant de pouvoir
prétendre que tout va bien dans cette société
pour les personnes atteintes de démence.
«Trop souvent, elles sont enfermées», dénonce-
t-il. Mais il existe aussi des exemples plus po-
sitifs, comme la maison de soins de Sonn-
weid, à Wetzikon, dans le canton de Zurich, où
les résidents peuvent se déplacer librement.
Aucune porte n’est fermée à clef. Seul le jardin
est clôturé.

Un autre projet est prévu à Wiedlisbach,
dans le canton de Berne. C’est là que devrait
voir le jour, d’ici cinq à six ans, le premier vil-
lage de Suisse spécialement destiné aux per-
sonnes démentes. Les résidents pourront se
déplacer librement et avec un sentiment
d’autonomie dans ce cadre protégé muni no-
tamment d’un cabinet médical, d’un kios-

que, d’un café et d’un cinéma. Directrice de
l’Association Alzheimer Suisse, Brigitta Mar-
tensson salue cette initiative. «Ce village cons-
titue une bonne offre pour des personnes avec
une démence à un stade avancé», déclare-t-
elle.

Helmut Mazander est plus prudent. «Nous
devons nous demander comment nous pouvons
créer une autonomie la plus grande possible
dans un cadre ouvert, de manière à ce que les
gens aient le sentiment de vivre dans un village.
Il ne faut pas construire un «village africain»
avec un grand mur tout autour.» Ce qui est im-
portant, c’est que les gens se sentent libres et
en sécurité. «Et ils se sentent ainsi lorsque le
personnel est très bien formé, spécialisé dans les
problèmes de démence et non de maladie, et
lorsque les proches sont intégrés au processus»,
rappelle le gérontologue.� GOC

Malades «trop souvent» enfermés

ANDY TSCHÜMPERLIN
Jeunes socialistes
déçus de l’élection
L’élection surprise d’Andy
Tschümperlin comme nouveau
chef du groupe socialiste aux
Chambres fédérales a provoqué
l’ire des Jeunes socialistes
suisses, qui reprochent aux
parlementaires de ne pas avoir
choisi la «leader» Jacqueline Fehr.
La Zurichoise était considérée
comme favorite pour succéder à
la cheffe sortante Ursula Wyss.
Mais vendredi, le groupe
parlementaire lui a préféré à deux
voix près le conseiller national
schwytzois.� ATS

AVIONS GRIPEN
Ueli Maurer
contre-attaque
La contre-offensive en faveur du
Gripen suédois s’est poursuivie
dans la presse dominicale. Le
conseiller fédéral Ueli Maurer a
répété que les avions concurrents
auraient coûté un milliard de
francs en plus. En outre, il n’a pas
été possible d’obtenir des
contreparties politiques.
«Avant de nous décider pour le
type d’avions, nous avons parlé
avec les gouvernements
concernés», explique le ministre
de la défense dans une interview
samedi à la NZZ.� ATS

PSYCHOTHÉRAPIE
Vers un accès
simplifié en 2013
La Confédération réfléchit à
simplifier dès 2013 l’accès à la
psychothérapie en Suisse. Les
psychologues non-médecins,
entre 3800 et 4000, pourraient en
profiter. Mais les réfractaires à
cette ouverture craignent une
hausse des coûts pour
l’assurance de base.� ATS

WYNIGEN (BE)
Un bûcheron meurt
écrasé par un tronc
Un bûcheron de 57 ans a été
mortellement blessé samedi
dans un accident à Wynigen (BE),
près de Berthoud. Il s’est fait
écraser par un tronc d’arbre qui a
roulé dans sa direction. La
victime a succombé à ses
blessures sur les lieux de
l’accident, a indiqué la police
bernoise.� ATS
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L’Ours d’or récompensant le
meilleur film de la 62e édition de
la Berlinale a été attribué samedi
soir à Berlin à «Cesare deve mo-
rire» des frères toscans Paolo et
Vittorio Taviani. Le film de la réa-
lisatrice franco-suisse Ursula
Meier, «L’enfant d’en haut», a,
lui, reçu une mention spéciale du
jury avec un Ours d’argent.

C’est le président du jury, Mike
Leigh, qui a remis le prix à Ursu-
la Meier en mentionnant entre
autres«l’écriturebrillante, lapoésie
et l’intelligence» de ce film qui a
«marqué les esprits et profondé-
ment ému les membres du jury». Il
a salué la performance des deux
jeunes acteurs, la Française Léa
Seydoux, 26 ans, et le Vaudois
Kacey Montet Klein, 12 ans.

«Merci beaucoup, merci à mon
équipe et à mon producteur. Ce
soir, je pense à mes acteurs, Kacey
Montet Klein et Léa Seydoux qui
sont des personnes incroyables.
‘L’enfant d’en haut’ raconte l’his-
toire d’un petit garçon qui ne trouve
pas sa place dans le monde. Ici, à
Berlin, il l’a trouvée, merci au
jury», a déclaré Ursula Meier.
C’est le deuxième long-métrage
de la cinéaste.

Le film raconte l’histoire d’un
jeune garçon, Simon, et de sa

sœur adulte Louise. Tous deux vi-
vent dans un appartement mi-
teux d’une cité industrielle en
plaine reliée par télécabine à une
luxueuse station de montagne,
où les riches touristes profitent
du soleil et de la neige.

Fable sociale entre plaine
et montagnes
Simon aime se rendre à la mon-

tagne, tandis que sa sœur se fait
entretenir par des amants lou-
ches. Il se faitpasserpourfilsderi-
che mais mène un trafic lucratif
en volant des équipements de ski
pour les revendre dans la vallée.
«L’enfant d’en haut» sortira le 4
avril dans les cinémas romands.

Ursula Meier, 40 ans, s’est no-
tamment illustrée avec «Home»,
largement primé. La réalisatrice,
née à Besançon (F), a également
été récompensée pour un court-
métrage, «Des heures sans som-
meil» (1998), au Festival de Cler-
mont-Ferrand et à celui de
Toronto.

Ours d’or aux frères Taviani
L’inséparable duo italien des

frères Taviani, Paolo et Vittorio,
162 ans au total, a lui remporté
l’Ours d’or de cette 62e Berlinale
pour «César doit mourir», libre-

ment adapté du «Jules César» de
Shakespeare, interprété par des
détenus d’un quartier de haute
sécurité à Rome. Ils l’ont empor-
té devant 17 autres films en com-
pétition depuis le 9 février. Le
jury, présidé par le cinéaste bri-
tannique Mike Leigh, était no-
tamment composé d’acteurs –
Jake Gyllenhaal, Charlotte
Gainsbourg et Barbara Sukowa –
et de réalisateurs – l’Iranien As-
ghar Farhadi, Ours d’or 2011, le
Français François Ozon et le
Néerlandais Anton Corbijn.

L’idée de «César doit mourir»,
en partie filmé en noir et blanc,
est venue aux frères Taviani
alors qu’ils assistaient à une re-
présentation de «L’Enfer» de
Dante, au cœur de la centrale de
Rebbibia à Rome. «J’espère que
quand ce film sera montré au pu-
blic, certains en rentrant chez eux
se diront (...) que même des crimi-
nels endurcis, condamnés à la
perpétuité, sont et restent des
hommes», a déclaré Paolo Tavia-
ni, 80 ans, en recevant le prix.
Fils d’un avocat anti- fasciste, les
frères Taviani sont connus pour
leur cinéma engagé dans la réa-
lité sociale de leur pays.

Trèsremarquépar lapresseet le
public allemands, «Barbara» ou

l’histoire d’une femme médecin
(Nina Hoss) surveillée neuf ans
avant la chute du Mur de Berlin
par la Stasi, la police secrète de
l’ex-RDA, a été distingué par
l’Ours d’Argent du meilleur réali-
sateur pour Christian Petzold.
Et le Grand Prix du Jury a ré-
compensé un drame hongrois
sur lesort faitauxRoms,«Juste le
vent», de Bence Fliegauf, au mo-

ment où un gouvernement na-
tionaliste autoritaire est aux
commandes à Budapest.

Les acteurs
Du côté des acteurs, l’Ours d’ar-

gent est allé chez les femmes à
une ex-enfant des rues de Kin-
shasa, la Congolaise Rachel
Mwanza, quatorze ans, pour son
incarnation d’un enfant-soldat

dans «Rebelle» du Canadien
Kim Nguyen. L’Ours du Meilleur
acteur a récompensé le Danois
Mikkel Boe Folsgaard, dans «A
Royal affair» de son compatriote
Nikolaj Arcel. Le film a par
ailleurs reçu le prix du meilleur
scénario. La Berlinale devait offi-
ciellement ses portes hier soir
avec la projection au public de
l’Ours d’or.�ATS-AFP

La cinéaste suisse Ursula Meier ne cache pas
avoir été un peu déçue dans un premier temps,
avant de se sentir finalement très fière d’avoir
reçu un prix spécial du jury à la 62e Berlinale.
«Je fais des films spéciaux, je reçois donc un prix
spécial», a-t-elle confié samedi soir.

Le film de la réalisatrice franco-suisse, «L’en-
fant d’en haut», a reçu samedi à Berlin une
mention spéciale du jury avec un Ours d’ar-
gent, un prix spécialement voulu par le prési-
dent du jury, le réalisateur britannique Mike
Leigh. C’est un prix hors palmarès, «mais le fait
qu’il ait été créé pour moi me rend très honorée»,
a encore déclaré Ursula Meier.

Mais il est vrai que son film avait la cote dans
la presse berlinoise et spécialisée. Il a été long-
temps considéré parmi les films favoris pour
un Ours d’argent de la meilleure réalisatrice,
de la meilleure actrice, voire pour la récom-

pense suprême, l’Ours d’or du meilleur film.
Ursula Meier se dit toutefois heureuse car son
film va rayonner et être diffusé dans plusieurs
pays, y compris aux Etats-Unis. C’était la pre-
mière fois depuis dix ans qu’un film suisse était
représenté à la Berlinale et la première fois
qu’un long-métrage helvétique était distingué
depuis 30 ans. A l’époque le film de Markus
Imhoof, «La barque est pleine» (1981), avait
reçu un Ours d’argent.

De son côté, le conseiller fédéral Alain Ber-
set a félicité samedi soir Ursula Meier pour sa
récompense. Lors d’un entretien téléphoni-
que, le chef du Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI) a dit à la réalisatrice «l’importance
de son travail et de cette reconnaissance pour la
Suisse et pour le cinéma». Il a également félici-
té toute l’équipe qui a participé au film, selon
le DFI.� ATS

«L’enfant d’en haut» a pris son envol

La Nouvelle Société helvétique
(NSH) a célébré samedi à Aarau
ses 250 ans. Dans son discours,
l’ancien conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a relevé le rôle cru-
cial joué par l’être humain au
centre de l’activité étatique. Le
Bernois Hans Stöckli a été élu
président de cette institution
pour quatre ans.

«La globalisation et des marchés
financiers à peine contrôlés dévali-
sent les Suisses du droit démocrati-
que de disposer librement d’eux-
mêmes», a observé Moritz
Leuenberger. Selon lui, la cul-
ture et la tradition mais égale-
ment les religions doivent servir
de ciment entre les individus.

Pour la présidente de la Nou-
velle Société helvétique et ex-
conseillère aux Etats vaudoise

Christiane Langenberger, un fo-
rum de discussions et d’échanges
comme celui-là est plus que ja-
mais d’actualité.

Christiane Langenberger prési-
dait l’assemblée pour la dernière
fois samedi. Son successeur pour
quatre ans, le nouveau conseiller
aux Etats bernois Hans Stöckli a
été élu à ce poste par acclama-
tions.

Prix de la Démocratie
Pour marquer d’une pierre

blanche le jubilé, la Société a dé-
cidé de créer un Prix de la Démo-
cratie, qui sera décerné au mini-
mum tous les deux ans pour des
mérites particulièrement remar-
qués ou des contributions au bon
fonctionnementd’unEtatdémo-
cratique. Ce prix portera le nom

d’Albert Oeri, ancien conseiller
national et rédacteur en chef des
«Basler Nachrichten» durant la
Seconde Guerre mondiale. Dans
ce cadre-là, Albert Oeri a lutté
pour une politique de l’asile hu-
maine en Suisse et combattu la
censure de la presse.

En deux étapes
Fondée entre 1761 et 1762 à

Schinznach Bad (AG) par un
cercle d’amis réunissant politi-
ciens, juristes, intellectuels et ar-
tistes, la première mouture de la
Société Helvétique avait pour
but de promouvoir l’amitié et la
concorde entre les Confédérés.
Elle a rassemblé jusqu’en 1858
plusieurs esprits éclairés du pays.
Constituée à Berne en fé-
vrier 1914, à la veille de la Pre-

mière Guerre mondiale, la Nou-
velle Société Helvétique a pris le
relais. Des hommes de lettres,

des journalistes et des universi-
taires, notamment de Suisse ro-
mande, ainsi que des entrepre-
neurs et des politiciens
d’outre-Sarine en constituaient
le premier cercle. L’écrivain et
historien fribourgeois Gonzague
de Reynold faisait aussi partie
des initiateurs de la renaissance
de cette société. La Nouvelle So-
ciété Helvétique contribua no-
tamment en 1916 à l’organisa-
tion des Suisses de l’étranger. Les
débats ont ensuite été nourris en
son sein lors de la campagne en
faveurde l’adhésiondelaSuisseà
la Société des Nations en 1920.

Depuis cette date, la Nouvelle
Société helvétique limita ses ac-
tivités à l’échange d’idées entre
ses membres et à des publica-
tions régulières.� ATS

Hans Stöckli, élu par acclamations. SP

JUBILÉ Le conseiller aux Etats bernois Hans Stöckli est le nouveau président de la NSH.

La Nouvelle Société helvétique a fêté ses 250 ans

L’Ours d’or pour les deux frères réalisateurs italiens, Paolo et Vittorio Taviani. Un Ours d’argent pour l’actrice Rachel Mwanza (14 ans). L’Ours d’argent avec mention spéciale pour la réalisatrice Ursula Meier. KEYSTONE

CINÉMA La Suisse récompensée lors de la remise des prix de la 62e Berlinale.

L’Ours d’or aux frères Taviani,
un prix spécial pour Ursula Meier

AVALANCHES
Deux personnes
meurent aux Grisons
Deux personnes sont décédées
vendredi dans des avalanches
dans les Grisons. Un touriste
estonien de 33 ans qui faisait du
ski hors piste a été retrouvé sous
1,6 mètre de neige dans la région
de Parsenn. L’autre victime, un
randonneur à ski saint-gallois de
52 ans, a succombé à ses
blessures après avoir été emporté
par une coulée hier.�ATS

FRANCE
Accident de car
Un Britannique est mort et 23 autres
ont été blessés, dont six grièvement,
dans l’accident d’un car dans la nuit
de samedi à hier sur une autoroute
du nord-est de la France. Le véhicule
transportait un groupe scolaire qui
regagnait la Grande-Bretagne après
un séjour au ski en Italie.�ATS-AFP
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ISRAËL-IRAN Plusieurs émissaires américains sont chargés de convaincre Jérusalem d’éviter
des frappes «prématurées». Deux bâtiments de la marine iranienne ont franchi le canal de Suez.

Washington tente d’apaiser les tensions
JÉRUSALEM
ADRIEN JAULMES

Après les récents attentats
anti-israéliens en Inde et en
Thaïlande et sur fond de crise
nucléaire, les émissaires améri-
cains se succèdent en Israël
pour convaincre le gouverne-
ment de temporiser. Soufflant
le chaud et le froid, l’Iran a of-
fert de reprendre les négocia-
tions sur son programme nu-
cléaire, et une mission de
l’Agence internationale pour
l’énergie atomique est attendue
aujourd’hui à Téhéran. Mais
l’Iran continue par ailleurs à
enrichir de l’uranium, et multi-
plie ostensiblement ses prépa-
ratifs militaires. Pour la
deuxième fois cette année, la
marine iranienne est venue
narguer les Israéliens en en-
voyant une force navale sym-
bolique en Méditerranée. Deux
bâtiments ont franchi le canal
de Suez samedi pour une mis-
sion de démonstration de
force, et pourraient relâcher
dans le port syrien de Latta-
quié. Israël a annoncé suivre de
très près cette croisière, com-
posée d’un destroyer et d’un
navire de ravitaillement. L’ami-
rauté iranienne a annoncé que
l’opération visait à «montrer la
puissance de la République isla-
mique d’Iran».

Longtemps cantonnée à des
missions de défense côtière
dans les eaux étroites du golfe
arabo-persique au moyen de
vedettes rapides, la marine ira-
nienne a entrepris de dévelop-
per depuis deux ans sa capacité
de haute mer. «Avec six frégates
et destroyers et trois sous-marins,
Téhéran ne peut espérer rivaliser
avec les marines occidentales,
mais ces missions symboliques en
Méditerranée signalent claire-
ment l’intention des Iraniens
d’envoyer un message à Israël en
venant croiser au large de ses cô-
tes», explique un expert des
questions navales.

Les gardiens de la révolution
ont aussi annoncé deux jours
de manœuvres terrestres. Les
nouvelles sanctions prises con-
tre l’Iran, notamment financiè-
res, commenceraient cepen-
dant à peser sur l’économie
iranienne, et les Américains
veulent à tout prix éviter qu’Is-
raël ne se lance dans une action
précipitée. Jusqu’à présent, les
Israéliens ont refusé de donner
des garanties qu’ils ne lance-

raient pas de raid préventif
contre les installations nucléai-
res iraniennes. Même si les ru-
meurs de préparatifs d’une
éventuelle attaque ont large-
ment pour but d’accroître la
pression sur Téhéran, les Amé-
ricains prennent néanmoins
au sérieux cette éventualité.

Apaiser les tensions
Washington a envoyé plu-

sieurs émissaires de haut ni-
veau en Israël, pour tenter de
convaincre les autorités israé-
liennes de laisser aux nouvelles
sanctions le temps de faire leur
effet. Le conseiller pour la sécu-
rité nationale d’Obama, Tom
Donilon, a rencontré hier Né-
tanyahou, et doit avoir des con-
sultations avec de hauts respon-
sables israéliens sur de
nombreux dossiers, «dont
l’Iran, la Syrie et d’autres ques-
tions relatives à la sécurité dans la
région». Le directeur national
du renseignement américain
James Clapper est attendu à son
tour cette semaine en Israël
pour une autre série d’entre-
tiens avec les responsables de la
Défense et des services secrets
israéliens. Clapper et Donilon
«entendent adresser à leurs inter-
locuteurs israéliens un message
d’apaisement, en leur indiquant
que même si des négociations re-
prennent avec l’Iran, cela n’affec-
tera pas les sanctions», analyse le

quotidien israélien Yedioth
Ahronot. Ehoud Barak, le mi-
nistre de la Défense israélien
est attendu à Washington pro-
chainement, et Nétanyahou
doit se rendre aux États-Unis
début mars pour des entretiens
avec Obama.

L’espoir de trouver
une solution négociée
Le chef d’état-major améri-

cain, le général Dempsey, a esti-
mé dans une interview à CNN
qu’une action militaire contre
l’Iran serait «prématurée». «Les
sanctions économiques commen-
cent à avoir un effet» et «la voie
que nous empruntons actuelle-
ment est la plus prudente à ce

stade», a-t-il déclaré. La propo-
sition iranienne de reprendre
les négociations sur son pro-
gramme nucléaire laisse cepen-
dant aux diplomates l’espoir de
trouver une solution négociée.
L’Agence internationale de
l’énergie atomique a envoyé en
Iran une mission de «la dernière
chance» chargée d’évaluer la
«possible dimension militaire»
du programme nucléaire ira-
nien. Cet euphémisme désigne
le nœud du problème, Téhéran
s’obstinant à dire que son pro-
gramme n’est qu’à vocation ci-
vile, alors que l’AIEA n’a cessé
de découvrir de nombreuses
ambiguïtés.

Dans son dernier rapport, en

novembre 2011, l’AIEA avait
présenté de nombreux élé-
ments indiquant la vocation
militaire du programme ira-
nien. Ce qui avait largement
contribué à l’adoption par les
pays occidentaux des sanctions
plus sévères, touchant notam-
ment les secteurs financiers et
pétroliers.

Dirigée par le directeur ad-
joint de l’agence, Herman
Nackaerts, la mission de l’AIEA,
la deuxième cette année, est
chargée d’inspecter les sites nu-
cléaires controversés, notam-
ment la base de Parchin, où
pourraient être testés des missi-
les capables d’emporter une
charge nucléaire.� Le Figaro

Un destroyer de la marine iranienne en démonstration de force nargue Israël dans le canal de Suez. KEYSTONE

GRÈCE

Les Grecs plébiscitent l’euro
Hier, les trois-quarts des Grecs

se sont déclarés par sondage en fa-
veur «de la perspective euro-
péenne» de leur pays. Ils ne sou-
haitent pas «la sortie de l’euro»,
malgré les mesures d’austérité im-
posées par les créanciers – Union
européenne et FMI qui ont susci-
té de nouvelles manifestations à
Athènes. A la veille d’une réunion
des ministres des Finances de la
zone euro agendée aujourd’hui à
Bruxelles, qui devrait en principe

avaliserledeuxièmeplandesauve-
tagede laGrèce, lepremierminis-
tre Lucas Papademos s’est rendu à
Bruxelles pour prendre des con-
tacts avant cette réunion. Cette
dernière est vitale pour le pays,
qui risque une faillite le mois pro-
chain. Alors que les pays partenai-
res de la Grèce évoquent ouverte-
ment une sortie du pays de l’euro,
seuls 19,6% des Grecs interrogés
se sont prononcés pour le retour à
la drachme.� ATS-AFP

SYRIE

L’Egypte intensifie la pression
L’Egyptevarappelersonambassa-

deur en Syrie, a annoncé hier le
ministère égyptien des Affaires
étrangères. Cette décision a été
prisealorsquelespaysarabesmul-
tiplient les initiatives diplomati-
ques pour faire pression sur le pré-
sident syrien Bachar al Assad. Le
chef de la diplomatie égyptienne
Mohammed Kamel Amr a reçu
l’ambassadeur dans la matinée
aprèsl’avoirconvoquéetilaétédé-
cidé que l’ambassadeur reste

au Caire «jusqu’à nouvel ordre»,
selon un communiqué du minis-
tère.

Les forces syriennes se sont dé-
ployées hier dans le quartier de
Mezze, à Damas, pour empêcher
une nouvelle vague de manifesta-
tions contre le régime. Sur le front
diplomatique, la Chine a déclaré
croire qu’une solution pacifique
restait possible, alors que Londres
redoute de voir la Syrie plonger
dans la guerre civile.� ATS-AFP

ESPAGNE

Marée humaine dans les rues
Une marée humaine, agitant

des drapeaux rouges, a envahi
les villes d’Espagne hier pour
protester contre la réforme du
travail. C’est la première ré-
ponse de masse à la politique
du gouvernement conserva-
teur qui espère ainsi lutter con-
tre un chômage de près de
23%. A Madrid comme à Bar-
celone, les deux principales vil-
les du pays, des dizaines de mil-
liers de manifestants avaient

répondu à l’appel des syndicats,
pour protester contre cette ré-
forme qui va selon eux «accélé-
rer la destruction d’emplois».

Des manifestations sembla-
bles étaient prévues dans 57 vil-
les d’Espagne contre cette ré-
forme annoncée par le
gouvernement dans le but d’ai-
der le pays à sortir de la crise et
d’un chômage de 22,85%, un
record parmi les pays indus-
trialisés.� ATS-AFP

La grève de la faim de Khader Adnan com-
mence à préoccuper les Israéliens, qui crai-
gnent de voir son cas devenir un symbole. Agé
de 35 ans, ce militant du Djihad islamique a
été arrêté le 17 décembre par les services de
sécurité israéliens en Cisjordanie et placé en
détention administrative pour une durée de
quatre mois. Clamant son innocence, il a
commencé le jour même une grève de la faim
pour protester contre son internement qui ne
lui permet pas d’être traduit devant la justice.
Il refuse de s’alimenter depuis 65 jours, et a
déjà perdu 30 kg. La Cour suprême israé-
lienne devrait examiner jeudi son recours, se-
lon son avocat.

La détention administrative permet à l’ar-
mée israélienne d’incarcérer des suspects sans
action judiciaire. Environ 300 Palestiniens
sont actuellement emprisonnés par Israël en
vertu de cette procédure. Les autorités israé-
liennes arguent du fait que la protection de
leurs informateurs ne leur permet pas de révé-
ler la nature des charges. Mais Israël craint
aussi que le cas d’Adnan ne suscite une répro-
bation internationale, ou ne crée des émules
parmi d’autres prisonniers. La représentante
européenne Catherine Ashton s’est déclarée
«préoccupée» par la santé du prisonnier, ainsi
que par «l’usage extensif des détentions adminis-
tratives par Israël».� AJA

Un détenu palestinien embarrassant

ALLEMAGNE
Joachim Gauck
à la présidence

La chancelière allemande An-
gela Merkel a annoncé hier que
gouvernement et opposition
étaient parvenus à un accord sur
la candidature de Joachim
Gauck (photo Keystone) à la
présidence de la république fé-
dérale. Selon un sondage publié
hier dans le «Bild am Sonntag»,
54% des Allemands souhaitent
sa nomination.

Le nom de l’ancien militant des
droits humains d’Allemagne de
l’Est a été présenté par l’opposi-
tion sociale-démocrate (SPD)
après la démission, vendredi, de
Christian Wulff, qui bénéficiait
du soutien d’Angela Merkel. Le
président sortant est impliqué
dans diverses affaires où il est
soupçonné d’avoir profité de fa-
veurs indues.

Ancien militant
des droits de l’homme
La candidature de Joachim

Gauck avait déjà reçu dans la
journée le soutien du parti libé-
ral-démocrate, partenaire des
chrétiens-démocrates (CDU)
d’Angela Merkel dans la coali-
tion gouvernementale.

A 72 ans, cet ancien adver-
saire du régime communiste
est-allemand, qui a supervisé le
devenir des archives de la Stasi
après la chute du mur de Berlin,
en 1989, n’est affilié à aucun
parti politique.

Il y a deux ans, la chancelière
s’était opposée à sa candidature,
appuyant Christian Wulff pour
qu’il accède au poste de prési-
dent, une fonction essentielle-
ment honorifique mais qui in-
carne une forme d’autorité et
de conscience morales.

Le futur président sera élu
d’ici le 18 mars par les 1240
grands électeurs l’Assemblée fé-
dérale, collège électoral compo-
sé des députés du Bundestag et
d’un nombre équivalent de re-
présentants des seize Länder.
� ATS-AFP



PORRENTRUY
JULIÁN CERVIÑO

«Nous avons récolté ce que
nous avons semé. Mon équipe a
fourni un très gros effort et livré
son meilleur match de cette série.
J’espère que cela nous a relancés
après notre cruelle défaite de
vendredi à domicile.» Gary
Sheehan était soulagé après ce
succès des siens aux tirs au but.
Après avoir subi deux revers
(évitables) de suite, le HCC de-
vait absolument réagir. A 2-2,
la série est totalement ouverte
et passionnante. A l’image de
ce quatrième acte.

Jusqu’à la dernière seconde,
les deux formations se sont
rendu coup pour coup, shoot
pour shoot. Si le tableau d’affi-
chage ne s’est pas emballé, c’est
surtout grâce à deux portiers
très solides. Après sa bévue sur
le but victorieux d’Ajoie ven-
dredi aux Mélèzes, Damiano
Ciaccio a parfaitement réagi.
Le portier des Mélèzes a anni-
hilé une douzaine d’occasions
jurassiennes, dont quatre duels
directs. Une bonne prépara-
tion avant les tirs au but...

En face, Moser, Vidmer et
Gailland ont aussi testé les ré-
flexes de Matthias Mischler,
qui s’en est sorti avec brio. Dy-
namisée par le retour au jeu de
Gailland, l’attaque chaux-de-
fonnière a retrouvé un certain
allant. «Nous avons joué diffé-
remment en tentant de faire des
croisements dans l’entrée de
zone», indiquait Gary Shee-
han. Cela n’a pas toujours fonc-
tionné.

Même s’ils se sont impliqués,
Charpentier et Mondou n’ont

pas rivalisé dans le jeu avec le
duo Roy-Desmarais. Dange-
reux jusqu’au bout, les merce-
naires jurassiens ont souvent
paru insaisissables. Heureuse-
ment, Ciaccio veillait au grain.

Dans ce duel serré au possi-
ble, deux buts ont fini par tom-
ber en l’espace de 30 secondes.
Daucourt – premier but de la
saison à 5 contre 5 – répondait
à Vauclair à la 35e minute. Le
HCC aurait certainement dû
prendre les devants lors du
troisième tiers sur ses trois su-
périorités numériques. Il a
même semblé faire la diffé-
rence à la 49e minute par
Gailland, mais la réussite n’a
pas été accordée. Il a eu plus de

chance quand Jaquet a encore
une fois sauvé les meubles à la
58e minute. Chaud, très
chaud!

«L’énergie du désespoir»
En parfaite égalité (un po-

teau partout), les deux équipes
se sont donc retrouvées en
prolongations. Dès la 61e mi-
nute, le HCC a frisé le code en
cafouillant, comme trop sou-
vent, un puck dans sa zone dé-
fensive. Roy et Desmarais ont
failli faire la décision avant les
tirs au but. Les Abeilles ont
aussi eu leurs occasions à 5
contre 4 et sur une des trop ra-
res percées de Charpentier.
Mais c’est à la loterie des tirs

au but que ce quatrième acte
s’est décidé.

Alors que Bochatay avait ré-
pondu à Barras, Mondou a fait
la différence sur la cinquième
tentative chaux-de-fonnière.
«Cet exercice ne nous a pas trop
réussi durant la saison (4 défaites
et 2 victoires), mais ce but de
Mondou couronne notre bonne
réaction», se félicitait Gary
Sheehan.«Tout le monde s’est livré
à fond. Il faudra livrer une perfor-
mance de la même valeur mardi
chez nous. Cette fois, nous avons
joué avec l’énergie du désespoir.
J’espère que ce succès a ramené la
confiance dans nos rangs.» Et il
en faudra pour faire trembler
ces terribles Ajoulots.�

TENNIS
Federer cueille un 71e
trophée à Rotterdam
En battant facilement Juan
Martin Del Potro en finale,
le Bâlois n’est plus qu’à six titres
de John McEnroe. PAGE 26
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont égalisé dans la série de play-off face
aux Ajoulots. Victorieux aux tirs au but, ils ont su réagir à Porrentruy. C’est loin d’être fini.

Le HCC rend la pareille à Ajoie

En trompant Matthias Mischler lors de la séance des tirs au but, Benoît Mondou a mis fin au suspense. BIST-ROGER MEIER

Patinoire de Porrentruy: 3825 spectateurs (record de la saison).

Arbitres: Wehrli, Stäheli et Jetzer.

Buts: 35e (34’16’’) Vauclair (Tschuor, Barras) 1-0. 35e (34’46’’) Daucourt (Du Bois, Gailland) 1-1.

Tirs au but: Roy (arrêt de Ciaccio) 0-0, Fuchs (manque) 0-0, Barras 1-0, Charpentier (arrêt de
Mischler) 1-0, Desmarais (arrêt de Ciacco) 1-0, Bochatay 1-1, Vauclair (arrêt de Ciaccio), Gailland
(arrêt de Mischler) 1-1, Tschuor (arrêt de Ciaccio), Mondou 1-2.

Pénalités: 7 x 2’(Wüthrich, Gay, Stämpfli, Desmarais, Orlando, Hostettler, Barras) contre Ajoie; 4
x 2’(Jaquet, Vacheron, Fuchs, Turler) contre La Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Mischler; Hauert, Orlando; Stämpfli, Hostettler; Fey, D’Urso; Gasser, Wüthrich; Desmarais,
Roy, Pedretti; Barras, Tschuor, Vauclair; Gay, Posse, Tuffet; Chabloz, Chételat, Lüthi.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Du Bois, Daucourt; Ganz, Stephan; Vidmer, Erb;
Charpentier, Mondou, Bochatay; Gailland, Kast, Neininger; Moser, Gemperli, Bärtschi; Turler,
Fuchs, Pochon.

Notes: Ajoie joue sans Eicher (en surnombre) ni Boillat (Franches-Montagnes); La Chaux-de-
Fonds sans Parati, Plankl (blessés) ni Braichet (Franches-Montagnes). Tirs sur les montants de
Roy (33e) et Gailland (49e). Touché au visage par la canne de Kast (30e), l’assistant Stäheli ne
revient plus sur la glace et ses deux collègues poursuivent le match à deux. Mischler et Gailland
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

2-2 dans la série (au meilleur de sept matches). Prochain match, mardi 21 février, 19h45
aux Mélèzes.

AJOIE- LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-0 1-1 0-0), 1-2 aux tab

«Lorsque la sirène a sonné après les prolongations, j’avais déjà dési-
gné mes cinq tireurs», confiait Gary Sheehan. «J’ai envoyé mes
deux étrangers. Ils devaient faire face à leurs responsabilités.» Si
Marco Charpentier n’a pas trouvé la faille face à Mischler, Benoît
Mondou a réussi son dernier geste pour permettre au HCC de re-
venir dans cette série. «En fait, je ne savais pas que cela se termine-
rait aux tirs au but après les prolongations», avouait-il après la dou-
che. «Bien sûr, ce penalty réussi fait du bien. Surtout pour la
confiance.» Travailleur et crocheur, «Ben» connaît pas mal de
peine pour se montrer décisif dans le jeu. Comme ses coéqui-
piers, il sait qu’il ne doit rien lâcher. «Cette série très défensive va
se jouer sur des détails», estimait le Québécois. «Ce soir, Ciaccio a
fait son boulot et leur gardien aussi. Il faudra encore travailler plus
pour amener plus de danger devant leur but. Nous devons trouver
d’autres solutions, notamment en power-play. Eux sont aussi tou-
jours dangereux et il s’agira de continuer à travailler dur défensive-
ment. Maintenant, cette série va se gérer sur la gestion de la fatigue
et du stress.» En cherchant à moins balancer le puck dans la zone
adverse, le HCC a tenté de trouver d’autres variantes, mais s’est
aussi exposé à quelques contres.

Autre héros chaux-de-fonnier de la soirée, Damiano Ciaccio
était soulagé. «Ça va mieux que vendredi», admettait-il en réfé-
rence au malheureux but encaissé en prolongations lors du troi-
sième acte. «C’était une réussite évitable et je devais l’oublier avant
cette rencontre. Ce n’est pas évident contre Ajoie qui, comme Lau-
sanne, met beaucoup de pression devant le but. Mes défenseurs ont
bien travaillé ce soir en bloquant beaucoup de shoots. Dans la séance
des tirs au but, j’ai essayé de rester le plus patient possible. J’ai souvent
tendance à faire le premier geste et j’y suis parvenu. C’est très bien car

la défaite de vendredi nous avait fait mal. J’espère qu’on leur a fait en-
core plus mal.»

Léchenne: «un coup au moral»
Entraîneur du HCA, Vincent Léchenne accusait un peu le

coup. «Nous avons repris un coup au moral», avouait-il. «L’équipe
a bien travaillé. Nous avons concédé trop de pénalités stupides et cela
nous coûte de l’énergie pour rien. Maintenant, la série se jouera sur
les trois prochains matches. Il faudra se rendre mardi à La Chaux-de-
Fonds avec le couteau entre les dents. Tout va de nouveau se jouer sur
des détails.» Et le HCA n’a pas dit son dernier mot dans cette sé-
rie de folie.� JCE

Mondou a su faire face à ses responsabilités
ARRIVÉES Aux HCC, les départs de Fabian Ganz, Patrick Parati et de
Stephan Moser seront, en partie, compensés par les arrivées de Sami
El Assaoui (défenseur des GCK Lions, deux saisons), Adrien Plavsic
(défenseur de Bâle, une saison) et Manuel Zigerli (attaquant de
Bienne, deux saisons). Toutes les places sont donc presque prises.

BLESSÉS Alors que Jérémy Gailland a effectué son retour à la
compétition vendredi, le HCC compte encore deux blessés dans ses
rangs. Tobias Plankl s’est fait une contracture à une cuisse lors du
quatrième acte vendredi soir. Patrick Parati souffre toujours à un
genou, son retour semble très hypothétique. Michael Bochatay a, en
outre, connu des soucis de santé en quittant Porrentruy.

AMENDES Plusieurs personnes, dont Didier Cuche, ont reçu sur leur
véhicule une invitation du Service du domaine public (SDP) chaux-de-
fonnier vendredi soir en quittant les Mélèzes. «Il ne s’agit pas d’une
amende», affirme Blaise Fivaz responsable du SDP. La démarche est
destinée à sensibiliser lesdits automobilistes à un problème de
stationnement. On remercie les agents du SDP pour leur zèle, mais il
faudra nous dire où les journalistes et les autres personnes autorisées
peuvent se garer lorsque les places réservées à cet effet sont toutes
occupées ou inaccessibles. Plusieurs automobilistes jurassiens ont
aussi reçu des amendes (120 francs) pour parcage illicite. Encore bravo,
voilà une très bonne pub pour la ville.

ARBITRES En voulant s’interposer dans un duel entre Marco Pedretti et
Timothy Kast, l’arbitre assistant Reto Stäheli a reçu un coup de canne
involontaire du Chaux-de-Fonnier en plein visage. Le pauvre linesman
y a laissé deux dents. Il n’a pas pu reprendre la partie et ses deux
collègues ont terminé le match à deux. Tobias Wehrli et Mathias Jetzer
s’en sont bien tirés et ils ont eu droit aux félicitations d’Ueli Schwarz,
manager de la Ligue.� JCE

EN COULISSES

Les Chaux-de-Fonniers ont signé un succès qui leur fait un bien fou.
BIST-ROGER MEIER
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SKI ALPIN A la faveur de ses succès en géant et en slalom à Bansko, l’Autrichien se rapproche au général.

Précieux doublé de Marcel Hirscher
Marcel Hirscher va donner du

fil à retordre à Ivica Kostelic
(Cro) et à Beat Feuz (S), dans la
course au classement général de
la Coupe du monde. En rempor-
tant le slalom et le géant de
Bansko (Bul), l’Autrichien a fêté
un magnifique doublé ce week-
end, a mis 200 précieux points
en banque et vise désormais
trois globes de cristal.

Premier après la première
manche hier, Hirscher a une
nouvelle fois démontré que la
pression n’avait pas grande em-
prise sur lui. Il a, au final, devan-
cé le Suédois Andre Myhrer de
0’’57 et l’Italien Stefano Gross
de 0’’90. Deuxième sur la ligne,
Mario Matt a quant à lui été dis-
qualifié après visionnage de la
vidéo.

Le skieur d’Annaberg-Lungötz
dans le district de Salzbourg a
réussi son deuxième doublé de
la saison. Il avait déjà gagné un
géant et un slalom en l’espace de
24 heures à Adelboden au mois
de janvier. Avec ces deux succès,
le skieur qui aura 23 ans le
2 mars prochain est revenu à 18
points de Kostelic, le leader bles-
sé du classement général de la
Coupe du monde.

Avantage Feuz?
Au repos ce week-end, Feuz

compte pour sa part 70 lon-
gueurs de retard sur le Croate,
mais la fin de saison va peut-être
l’avantager. Le calendrier pro-
pose encore deux slaloms, trois
géants, cinq super-G et deux
descentes, ainsi qu’un slalom pa-
rallèle demain du côté de Mos-
cou. Le titre risque d’être parti-
culièrement disputé, d’autant
plus que Kostelic, opéré du mé-
nisque lundi dernier, pourrait
revenir à la compétition plus
vite que prévu (la semaine pro-
chaine déjà?).

Hirscher peut désormais rêver
voir son armoire aux trophées –

déjà garnie de trois médailles
d’or aux championnats du
monde juniors et de onze succès
en Coupe du monde – prendre
une toute autre ampleur. L’Au-
trichien est en embuscade à 35
longueurs de Kostelic en slalom
et s’était emparé des comman-
des du classement du géant à la
faveur de son succès de samedi
(81 points devant Ted Ligety).

«La meilleure manche
de ma carrière»
Le duel attendu entre Hirscher

et Ligety n’avait duré qu’une
manche en géant. En tête same-
di matin, l’Américain était parti à
la faute sur le second tracé. L’Au-

trichien s’était aussi fait une
grosse frayeur en première man-
che. Mais contrairement à son
adversaire il est parvenu à se ré-
cupérer de justesse. «J’ai beau-
coup de chance d’être sur la pre-
mière marche du podium. J’étais
bien plus près de sortir que de res-
ter en course», avait raconté l’Au-
trichien, dont la deuxième place
matinale relevait presque du mi-
racle.

Le Salzbourgeois n’avait, en re-
vanche, pas tremblé lors du se-
cond tracé, fatal à Ligety, mais
aussi à Thomas Fanara (3e de la
première manche) ou Benjamin
Raich (5e). «C’était peut-être la
meilleure manche de ma carrière.

Tout a fonctionné selon mes plans.
Moi, je suis toujours à 110%, je ne
sais pas courir à 90%.», avait rele-
vé Hirscher.

Soupe à la grimace
Dans le clan helvétique, seul

Didier Défago a surnagé ce
week-end. Tout juste qualifié
samedi matin (28e), le Valai-
san avait profité d’une bonne
visibilité et d’une piste vierge
pour réussir le deuxième chro-
no de la seconde manche et
bondir à la 11e place au classe-
ment final.

En l’absence de Beat Feuz et de
Didier Cuche, les autres Suisses
avaient sombré. Parmi eux,

Marc Berthod. Pour une fois
placé après la manche initiale
(16e), le Grison avait connu une
énième élimination sur le se-
cond tracé. Pour Carlo Janka,
cela ne tourne toujours pas
rond. Se plaignant à nouveau du
dos, le champion olympique de
la discipline s’était classé 21e.

Le pensum se poursuit pour
Daniel Albrecht. Le miraculé de
Kitzbühel a échoué loin des
meilleurs, au 39e rang (45 clas-
sés) à plus de quatre secondes.
Entre les piquets le lendemain,
le seul Suisse en lice, Markus
Vogel, a dû se contenter de la
21e place à plus de trois secon-
des.� SI

SKI ALPIN
MESSIEURS
Bansko(Bul).Samedi.Géant: 1.Hirscher (Aut)
2’25’’35. 2. Blardone (It) à 1’’39. 3. Mathis (Aut)
à 1’’46. 4. Svindal (No) à 1’’68. 5. Reichelt (Aut)
à 1’’90. 6. Myhrer (Su) à 1’’92. 7. Karlsen (No) à
1’’99. 8. Schörghofer (Aut) et Grange (Fr) à
2’’00. 10. Mölgg (It) à 2’’06. 11. Défago (S) à 2’’11.
12. Ford (EU) à 2’’29. 13. Eisath (It) à 2’’40. 14.
Neureuther (All) à 2’’42. 15. Simoncelli (It) à 2’’56.
Puis: 21. Janka (S) à 3’’17. 27. Ligety (EU) à 7’’06.
Eliminés: Berthod (S), Raich (Aut), Fanara (Fr).
Hier.Slalom: 1.Hirscher (Aut) 1’52’’64. 2.Myhrer
(Su) à 0’’57. 3. Gross (It) à 0’’90. 4. Dopfer (All) à
1’’30. 5. Yuasa (Jap) à 1’’43. 6. Kasper (EU) à 1’’46.
7. Hargin (Su) et Ligety (EU) à 1’’61. 9. Mölgg (It)
à 1’’65. 10. Razzoli (It) à 1’’83. 11. Pranger (Aut)
à 1’’90. 12. Raich (Aut) à 1’’93. 13. Larsson (Su)
à 1’’96. 14. Grange (Fr) à 2’’01. 15. Missillier (Fr)
à 2’’12. Puis: 21. Vogel (S) à 3’’10. Notamment
éliminés: Neureuther (All), Byggmark (Su).
Disqualifié: Matt (Aut).

COUPE DU MONDE
Général (après31des44courses): 1. Kostelic
(Cro) 1043 points. 2. Hirscher (Aut) 1025. 3. Feuz
(S) 973. 4. Svindal (No) 741. 5. Cuche (S) 661. 6.
Reichelt (Aut)650. 7.Baumann(Aut)620.8. Ligety
(EU) 618. 9. Miller (EU) 612. 10. Kröll (Aut) 547.
Puis: 19. Janka (S) 338. 23. Défago (S) 322. 32.
Küng (S) 213. 35. Zurbriggen (S) 200. 47. Viletta
(S) 146. 57. Gisin (S) 114. 79. Vogel (S) 60. 85.
Hoffmann (S) 54. 87. Schmidiger (S) 49. 103.
Grünenfelder (S) 24. 108. Lüönd (S) 18. 111.
Berthod (S) 17.
Slalom (9/11): 1. Kostelic (Cro) 595. 2. Hirscher
(Aut) 560. 3. Myhrer (Su) 444. 4. Deville (It) 370.
5. Gross (It) 326. Puis: 32. Vogel (S) 60. 33.
Schmidiger (S) 49.
Géant (6/9): 1. Hirscher (Aut) 465 points. 2.
Ligety (EU) 384. 3. Blardone (It) 258. 4.
Schörghofer (Aut) 214. 5. Pinturault (Fr) 210. Puis:
12. Janka (S) 140. 23. Défago (S) 63. 29. Cuche
(S) 45. 33. Feuz (S) 34. 39.Berthod (S) 17. 46. Viletta
(S) 6.

DAMES
Sotchi (Rus). Samedi. Descente (arrêtée
après 51 concurrentes en raison du
brouillard):1. Höfl-Riesch (All) 1’49’’17. 2. Görgl
(Aut) à 0’’43. 3. Vonn (EU) à 0’’59. 4. Weirather
(Lie) à 0’’81. 5. Rolland (Fr) à 1’’11. 6. Mancuso
(EU)à 1’’13. 7.Merighetti (It) à 1’’48. 8.Marchand-
Arvier (Fr) à 1’’74. 9. Cook (EU) à 1’’80. 10.
McKennis (EU) à 1’’89. 11. Schnarf (It) à 1’’98.
12. Maze (Sln) à 2’’06. 13. Schmidhofer (Aut) à
2’’10. 14. Ferk (Sln) à 2’’31. 15. Fenninger (Aut) à
2’’43. Puis: 17. Gut (S) à 2’’73. 29. Feierabend (S)
à 3’’61. 35. Aufdenblatten (S) à 3’’94. 38. Suter
(S) à 4’’65. 41. Schild (S) à 5’’17. 44. Holdener (S)
à 5’’32. Eliminées: Kamer (S), Sejersted (No).

COUPE DU MONDE
Général (26/38): 1. Vonn (EU) 1442 points. 2.
Maze (Sln) 994. 3. Höfl-Riesch (All) 956. 4.
Görgl (Aut) 799. 5. Fenninger (Aut) 723. 6.
Mancuso (EU) 662. 7. Schild (Aut) 659. 8.
Weirather (Lie) 513. 9. Zettel (Aut) 473. 10.
Rebensburg (All) 448. Puis: 12. Suter (S) 389.
14. Gut (S) 363. 17. Gisin (S) 297. 31. Aufdenblatten
(S) 189. 43. Feierabend (S) 132. 50. Kamer (S) 108.
54. Schild (S) 90. 59. Holdener (S) 79. 93. Küng
(S) 15. 102. Kaufmann-Abderhalden (S) 8. 110.
Nufer (S) 1.
Descente(7/9):1. Vonn (EU)590points. 2. Höfl-
Riesch (All) 359. 3. Görgl (Aut) 355. 4. Weirather
(Lie) 350. 5. Merighetti (It) 243. Puis: 10. Gisin (S)
160. 13. Suter (S) 132. 16. Gut (S) 113. 18. Kamer
(S) 102. 21. Aufdenblatten (S) 78. 41. Küng (S)
13. 44. Kaufmann-Abderhalden (S) 8. 48.
Feierabend (S) 2.
Supercombiné (2/2): 1. Vonn (EU) 180. 2.
Maze (Sln) 125. 3. Hosp (Aut) 120. 4. Höfl-
Riesch (All) 110. 5. Zettel (All) 79. Puis: 19.
Holdener (S) 24. 30. Gut (S) 9. 38. Nufer (S) 1.
Parnations(57/73):1.Autriche9434 (messieurs
5170 + dames 4264). 2. Suisse 4860 (3189 +
1671). 3. Italie 4801 (2750 + 2051). 4. Etats-Unis
4529 (1750 + 2779). 5. France 4093 (2433 + 1660).
6. Allemagne 2889 (924 + 1965). 7. Suède 2384
(1154 + 1230). 8. Canada 1605 (1245 + 360). 9.
Slovénie 1573 (352 + 1221). 10. Norvège 1548
(1404+ 144). Puis: 13. Liechtenstein 530 (0+530).

BOBSLEIGH
CHAMPIONNATS DU MONDE
Lake Placid (EU). Messieurs. Bob à 2.
Classementfinalaprès4manches: 1. Steven
Holcomb/Steven Langton (EU) 3’42’’88. 2.
Lyndon Rush/Jesse Lumsden (Can) à 0’’46. 3.
Maximilian Arndt/Kevin Kuske (All) à 0’’55. 4.
Francesco Friedrich/Marko Hübenbecker (All)
à 0’’62. 5. Beat Hefti/Thomas Lamparter (S)
à 0’’86. 6. John Napier/Christopher Fogt (EU) à
1’’24. Puis: 10. Gregor Baumann/Alex Baumann
(S) à 1’’58.
Dames.Classement finalaprès4manches:
1. Kaillie Humphries/Jennifer Ciochetti (Can)
3’48’’57. 2. Sandra Kiriasis/Petra Lammert (All)
à 0’’33. 3. Elana Meyers/Katie Eberling (EU) à
1’’00. 4. Cathleen Martini/Franziska Bertels
(All) à 1’’25. 5. Helen Upperton/Shelly-Ann
Brown (Can) à 1’’38. 6. Fabienne Meyer/Hanne
Schenk (S) à 1’’69.

EN VRAC

VOL À SKIS Le Saint-Gallois termine troisième à Oberstdorf.

Ammann retrouve le podium
Simon Ammann tient son pre-

mier podium de la saison. Le
quadruple champion olympique
s’est classé troisième en Coupe
du monde de vol à skis à
Oberstdorf (All).

C’est un sérieux avertissement
qu’a donné Simon Ammann à
ses concurrents. A moins d’une
semaine des championnats du
monde à Vikersund en Norvège,
où il tentera de confirmer le titre
remporté il y a deux ans à Plani-
ca (Sln), le Saint-Gallois a sem-
blé particulièrement en forme.
Au pied du podium après la pre-
mière manche, Ammann est
parvenu à se hisser sur la troi-
sième marche grâce à un saut à
213,5 mètres lors du second pas-
sage. «Le premier saut était un
peu mou», a-t-il expliqué au mo-
ment de son autocritique. «Je
suis très content du second mais il
reste du travail. Je suis heureux de
retrouver le podium et d’avoir ré-
colté les fruits de mon travail.»

Le Saint-Gallois, dont le der-
nier podium remontait à
mars 2011 à Lahti (Fin), a termi-

né à 14 points de Matrin Koch,
intouchable samedi, et à 4 unités
de Daiki Ito (Jap). «Je n’ai jamais
pensé à cette longue période sans
podium», a avoué Ammann. «J’ai
essayé de rester concentré et opti-
miste. Maintenant je n’ai plus le
temps de regarder à droite ou à
gauche, je regarderai droit devant
en direction de Vikersund.»

L’énorme prise de risque de
Robert Kranjec (Sln), auteur

d’un saut à 220 m lors de son se-
cond passage ne lui a valu
qu’une malheureuse 4e place.

Leader du classement général
depuis la semaine dernière à
Willingen (All), Anders Bardal a
terminé à une décevante 13e
place. Le Norvégien conservera
toutefois son dossard jaune lors
de la prochaine étape, dans deux
semaines à Lahti, après la paren-
thèse de Vikersund.� SI

Simon Ammann est remonté sur l’estrade à une semaine des Mondiaux
de vol à skis. KEYSTONE

SKI NORDIQUE

Cologna toujours plus
proche du gros globe

Dario Cologna s’est trouvé une
bête noire en la personne de Jo-
han Olsson. Comme la semaine
dernière à Nove Mesto (Tch), le
Grison n’a été battu que par le
Suédois lors du 15 km classique
de Szklarska Poreba (Pol).

«Il était tout simplement plus
fort que moi. Il a réussi à imprimer
un rythme que je n’ai pas réussi à
suivre», a reconnu Cologna. Lors
de cette épreuve disputée avec
des départs individuels, Olsson a
accentué son avance à quasi-
ment tous les pointages inter-
médiaires. Au final, il a décroché
son quatrième succès en Coupe
du monde en devançant le Gri-
sonde19’’3et leRusseAlexander
Legkov de près de 40 secondes.

«Même si je n’ai pas décroché la
victoire, je reste très content de ma
performance», a ajouté Cologna.
Le fondeur du Val Müstair peut
effectivement se montrer satis-
fait. En comptant les étapes du
Tour de Ski, il en est désormais à
15 podiums cette saison.

Et si son sacre au classement

général de la Coupe du monde
n’est pas encore assuré mathé-
matiquement, cela ne devrait
pas tarder. Cologna compte dé-
sormais 484 points d’avance sur
Petter Northug, absent ce week-
end en Pologne et qui se prépare
pour la Vasaloppet (4 mars).

Cette course a aussi permis à
Curdin Perl de reprendre quel-
ques couleurs. Le Grison s’est
classé 19e, signant son meilleur
résultat de l’hiver. Le fondeur de
Pontresina pointait même au
deuxième rang au premier in-
termédiaire derrière Olsson,
avant de flancher peu à peu.

Dans la course dames, Justyna
Kowalczyk a offert le plus beau
des cadeaux à son public polo-
nais, qui recevait la Coupe du
monde pour la première fois. La
gagnante du Tour de Ski s’est im-
posée devant sa grande rivale
Maritt Björgen, battue de 36 se-
condes à l’issue de ce 10 km clas-
sique. A la Coupe du monde, Ko-
walczyk a aussi repris la tête à la
Norvégiennepour14points.� SI

L’Autrichien Marcel Hirscher s’est montré intraitable sur les pentes bulgares. KEYSTONE
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ROSA KHUTOR
ALEXANDRE LACHAT

Fränzi Aufdenblatten qui ba-
lance un grand coup de pied
dans l’un de ses souliers de skis,
Nadja Kamer, pensive, qui re-
garde les autres dévaler le schuss
final de la «Rosa Khutor», là où
elle est tombée quelques minu-
tes auparavant, Lara Gut qui
échange ses interrogations avec
l’Autrichienne Anna Fenninger,
loin des meilleures elle aussi:
l’ambiance n’était pas franche-
ment au beau fixe dans le camp
helvétique, samedi dans l’aire
d’arrivée de Rosa Stadium. Pri-
vées, on ne le sait que trop bien,
de Fabienne Suter, Dominique
Gisin, Andrea Dettling et Ma-
rianne Kaufmann-Abderhalden,
les Suissesses ont reçu une véri-
table gifle lors de la descente
préolympique. Lara Gut, la
meilleure d’entre elles, a dû se
contenter d’une 17e place indi-
gne de sa classe. Seule la... slalo-
meuse (!) Denise Feierabend,
29e, est encore parvenue à en-
trer dans les points. Fränzi
Aufdenblatten, 35e, a concédé
près de quatre secondes à Maria
Höfl-Riesch, Martina Schild,
41e, a poursuivi son chemin de
croix.

«Je ne comprends pas...»
«Si, au moins, je savais où j’ai

perdu du temps. Mais là, non,
franchement, je n’ai pas commis
de grosses fautes. Peut-être n’ai-je
pas réussi à emmener suffisam-
ment de vitesse dans les sorties des
grands virages?» Fränzi Aufden-
blatten se perdait en conjectures
dans cette aire d’arrivée perdue
au milieu de nulle part. La Valai-
sanne, malgré tout, affichait sa
bonne humeur habituelle. Et ne
cherchait aucune excuse. «Le
matériel, mon petit numéro de
dossard (réd: elle s’est élancée
avec le No 2) ne sont nullement
en cause. Et, ce qui est très frus-
trant, c’est que, physiquement, je
suis certaine que je suis au top. Si
seulement je pouvais donner mes
jambes à Nadja...»

Nadja Kamer, qui semblait
bien partie pour décrocher un
top-15, mais qui n’a pas tenu le
choc dans le schuss d’arrivée.
Plus de peur que de mal, heu-
reusement, pour la
Schwytzoise, revenue à la com-
pétition mi-janvier seulement.
«J’ai manqué de forces sur la fin de
course», avouait-elle avec une
belle franchise. «Ma chute du

mois de mars à Are et les pépins
que j’ai connus cet automne m’ont
coûté une grosse partie de ma pré-
paration physique. On ne peut pas
faire en un mois ce que l’on fait gé-
néralement en huit.»

«Un hiver comme ça»
Sûr. Et Lara Gut, elle aussi, sait

parfaitement que la patience est
la mère des vertus. Raison pour

laquelle, à l’instar de ses coéqui-
pières, la Tessinoise n’avait pas
perdu son sourire. Elle sait que
des jours meilleurs viendront.
«Cette 17e place est somme toute
conforme à ma saison en descente.
J’essaie de faire de mon mieux, je
me défends. C’est un hiver comme
ça. Il faut savoir l’accepter, et en ti-
rer les enseignements pour la sai-
son suivante.» Victime d’un gros
accrochage lors de l’entraîne-
ment de vendredi, la skieuse de
Comano a couru samedi avec
une épaule endolorie. «J’ai tou-
ché la neige avec l’épaule, je suis
partie en arrière. Mais ma course
n’en a pas vraiment souffert au-
jourd’hui. Je sens tout de même
quelques douleurs dans le bras, sur
le côté et sous la nuque.»

Une première saison avec du
nouveau matériel n’est jamais ai-
sée. Elle le sait, elle qui a troqué

ses Atomic de l’hiver dernier
pour des Rossignol. «J’arrive
d’un ski très puissant à un ski plus
simple, plus facile, ça demande un
certain temps d’adaptation. A
moyen terme, je le sais, ça finira
par payer. Une fois que nous au-
rons opéré les réglages nécessaires
avec mon serviceman, avec les
techniciens de chez Rossignol.
Cela ne se fait pas en quelques se-
maines.»

Le baume au cœur a été appor-
té, une fois de plus, par la petite
Liechtensteinoise Tina Weira-
ther, excellente quatrième sur
cette piste très molle, «encore
plus molle que les jours précé-
dents», soulignait Lara Gut.
«Mais j’espère que, dans deux ans,
nous aurons la possibilité de la dé-
valer sur une neige beaucoup plus
dure.» Oui, en 2014, ça ne pour-
ra qu’aller mieux.�

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

MARIA GAGNE LA COURSE, LINDSEY UN GLOBE... Samedi, Maria Höfl-
Riesch s’est surprise à gagner la descente, au nez et à la barbe de
Lindsey Vonn, 3e seulement car encore devancée par Elisabeth Görgl.
«Franchement, je n’y croyais, car mes entraînements sur cette piste
avaient été moyens et Lindsey me semblait imbattable», appréciait
l’Allemande. Battue, l’Américaine s’est consolée en décrochant sa
cinquième Coupe du monde de descente d’affilée. «Ce n’est pas une
excuse, bien sûr, mais je n’étais pas très bien aujourd’hui. J’ai dû
manger quelque chose qui ne m’allait pas.» Pas de quoi en faire un
caviar.

... PUIS DEUX! En raison des abondantes chutes de neige, le troisième
et dernier supercombiné de la saison, qui devait se dérouler hier à
Rosa Khutor, a été annulé. Du coup, c’est également Lindsey Vonn qui
remporte le petit globe de cristal de la spécialité, attribué sur la base
des deux seules courses disputées fin janvier à Saint-Moritz.

LA PLUS JEUNE DE TOUTES A 17 ans et 4 mois, Corinne Suter était la
plus jeune des 66 concurrentes engagées, samedi dans le Caucase. La
Schwytzoise, membre du cadre national C, s’est plutôt bien
débrouillée sur une piste qu’elle retrouvera peut-être, qui sait, dans
deux ans: 38e. Il convient pourtant de préciser que les 15 dernières
coureuses n’ont pu s’élancer en raison du brouillard.

PLACE AU SNOWBOARD Une semaine chasse l’autre, une compétition
une autre. Tout le cirque blanc féminin s’est envolé hier soir déjà vers
la Bulgarie et gagnera Bansko aujourd’hui. Rosa Khutor n’en sera pas
déserté pour autant. Dès demain et jusqu’à dimanche, la Coupe
d’Europe de snowboard y prendra possession des pistes olympiques
de 2014.� ALA

ÇA CAUSE DANS LE CAUCASE

Urs Lehmann, président de Swiss-Ski, est ar-
rivé samedi matin à Rosa Khutor. Il s’est dit im-
pressionné par le domaine skiable qu’il a dé-
couvert. «Tout est magnifique, gigantesque. Il
faut saluer le travail qui a été accompli ici.» Et qui
aura peut-être pour conséquence, à moyen
terme, de placer Sotchi régulièrement dans le
calendrier de la Coupe du monde de ski alpin,
comme Bansko la Bulgare, Zagreb la Croate,
Moscou ou, plus tard, une station chinoise.
«Nous sommes parfaitement conscients de la
nouvelle concurrence créée par les stations de
l’Est», admet le Zurichois. «Et nous devons nous
battre si nous voulons garder nos courses en
Suisse car, pour la FIS, il est hors de question
d’étendre le calendrier; la saison est, c’est vrai,
déjà suffisamment longue comme cela.»

Reste que, s’il y a de nouveaux arrivants, il y
aura forcément des perdants. «C’est certain, et
ceux-ci sont à chercher parmi les pays qui organi-
sent le plus d’épreuves actuellement, c’est-à-dire
l’Autriche, la France, l’Italie et nous.» Un plan de
bataille? «Oui. Auprès de la FIS, Swiss-Ski défend
désormais en priorité ses classiques: Adelboden et
Wengen pour les hommes, Saint-Moritz pour les
femmes. Trois stations auxquelles on essaie de
joindre Crans-Montana, dans l’espoir que la sta-
tion valaisanne trouve elle aussi une place fixe,

mais c’est très difficile. Pour toutes les autres, à
l’exception du cas particulier de Lenzerheide, qui
accueille parfois les finales, la porte est fermée,
malheureusement. Mais, croyez-moi, si on arrive
déjà à protéger ces quatre stations-là, vu la con-
currence actuelle, ce sera déjà un énorme suc-
cès.»� ALA

Nouvelle concurrence pour la Suisse

SKI ALPIN Avec Lara Gut 17e, l’équipe féminine a touché le fond samedi sur les pentes de la Rosa Khutor.

En 2014, ça ne pourra qu’aller mieux
Les nouveaux
marchés
On ne vous ment pas: le chan-
tier qui se trouve là, juste en
face de notre chambre de l’hôtel
Marins Park, nous l’avons vu
pousser durant les sept jours
que nous avons passés à Sot-
chi. Et pour cause: ici, où le
compte à rebours a commencé
il y a quelque temps déjà, on
travaille 24 heures sur 24, et 7
jours 7. Tout doit être prêt –
les sites de compétitions, les
villages olympiques, les nou-
veaux hôtels, la voie express –
le 7 février 2014, jour de l’ou-
verture des 22es Jeux olympi-
ques d’hiver. Les Jeux de la
mer Noire seront les Jeux de la
démesure. Et nous sommes
certains que ceux de
Pyeongchang, en 2018 en Co-
rée du Sud, le seront aussi.
Le Comité international olym-
pique (CIO), comme la Fédé-
ration internationale de foot-
ball (Fifa), comme la Formule 1
aussi, n’hésite plus, au-
jourd’hui, à confier l’organisa-
tion de ses événements plané-
taires aux pays dits émergents,
comprenez aux nouveauxmar-
chés, là où il n’y a rien et où
tout reste à faire, sous-entendu
de juteuses affaires. Les inves-
tissements y sont colossaux,
pour et autour des JO. Et la
main-d’œuvre docile et bon
marché. Ce que Sotchi est en
train de réaliser, ce que
Pyeongchang réalisera, ce que
la Russie et le Qatar, sans
doute, mettront en œuvre pour
les Coupes du monde de foot-
ball de 2018 et de 2022, reste
désormais confiné au rang du
rêve pour la bonne vieille Eu-
rope. Dans cinq mois, Lon-
dres, malgré toute la grande
tradition du sport britanni-
que, pourrait bien souffrir de
la comparaison avec le gigan-
tisme des JO de Pékin d’il y a
quatre ans. Et on prend le pari
qu’après cette parenthèse eu-
ropéenne pourtant bienvenue,
et avant que les Jeux ne s’exi-
lent à Rio de Janeiro – là aus-
si un nouveau marché –, les
JO d’été de 2020 seront attri-
bués l’an prochain à Doha ou à
Bakou.
Est-ce un bien, est-ce un mal?
La réponse à cette question
n’est pas définitive. Nous som-
mes certains que les athlètes
qui auront la chance d’être ici,
dans deux ans, vivront de très
beaux Jeux, bénéficieront d’in-
frastructures hors pair. Reste
ce constat: dans le concert
olympique qui se déplace tou-
jours plus vers l’Est, là où se
trouvent les véritables poten-
tialités de développement et de
croissance, la vieille Europe a
beaucoup de souci à se faire.
Dans la jungle qu’est devenu le
sport business aujourd’hui,
elle n’aura bientôt plus voix au
chapitre. La Suisse – les Gri-
sons en particulier – prône un
retour des Jeux d’hiver à la
montagne, à Saint-Moritz et à
Davos en 2022. Vœu pieux.
Mais la montagne à elle seule,
sans la ville, sans diamant,
sans aimant, a-t-elle encore
une chance? Nous en doutons
fortement.�

Face à Sotchi et d’autres stations des pays
«émergents», la Suisse devra se battre pour
conserver ses épreuves de Coupe du monde.
KEYSTONE

Les Suissesses (ici Lara Gut lors de sa chute à l’entraînement de vendredi) ne se sont pas montrées à leur avantage sur la piste olympique de Sotchi.
KEYSTONE

�«Cette 17e place
est somme toute
conforme à ma saison
en descente.»

LARA GUT
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Zurich - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Servette - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lausanne - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Bâle 20 11 7 2 40-19 40
2. Young Boys 21 9 7 5 32-20 34
3. Lucerne 21 9 7 5 27-17 34
4. Thoune 21 7 7 7 24-23 28
5. Servette 20 8 3 9 29-33 27
6. Zurich 21 7 5 9 30-28 26
7. Grasshopper 21 6 1 14 20-42 19
8. Lausanne 19 3 3 13 16-44 12
9. Sion* 20 9 5 6 26-18 -4

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
* = 36 points de pénalité
** = retrait de licence
Samedi 25 février. 17h45: Bâle - Zurich,
Lucerne - Young Boys. Dimanche 26 février.
16h: Grasshopper - Lausanne, Sion - Servette.
Classement des buteurs: 1. Alex Frei (Bâle)
11. 2. Marco Streller (Bâle) 8. 3. Emmanuel
Mayuka (Young Boys), Giovanni Sio (ex-Sion),
Vilmos Vanczak (Sion) et Matias Vitkieviez
(Young Boys/ex-Servette) 7. 7. Goran Karanovic
(Servette/+1) et Kalu Uche (ex-Xamax) 6.

SERVETTE - GRASSHOPPER 3-1 (0-0)
Stade de Genève: 6287 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 52e De Ridder 0-1. 56e Yarthey 1-1. 90e
Karanovic 2-1. 92e Eudis 3-1.
Servette: Gonzalez; Rüfli, Routis, Roderick,
Moubandje; Pizzinat, Nater (74e Pont); Mou-
tinho (74e Karanovic), De Azevedo, Yartey;
Saleiro (64e Eudis).
Grasshopper: Bürki; Xhaka, Lang, Smiljanic,
Bertucci (66e Menezes); Vogel (46e Hajrovic);
Callà, Toko, Fejzulahi (86e Kehl), De Ridder;
Feltscher.

LAUSANNE-SPORT - LUCERNE 0-0
La Pontaise: 4500 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Lausanne-Sport: Coltorti; Chakhsi, Page,
Meoli, Sonnerat; Susaeta, Marazzi (73e Khe-
lifi), Bah, Lang (78e Avanzini); Prijovic (59e
Pasche), Moussilou.
Lucerne: Zibung; Thiesson (77e Hochstras-
ser), Sarr, Puljic, Lustenberger; Renggli, Wiss,
Kukeli; Gygax (86e Kayode), Lezcano, Winter
(62e Hyka).
Notes: 18e tir sur la transversale de Thiesson.

ZURICH - THOUNE 1-1 (1-0)
Letzigrund: 10 000 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 39e Pedro Henrique 1-0. 67e Marco
Schneuwly 1-1.
Zurich: Leoni; Raphael Koch, Beda, Teixeira,
Glarner; Zouaghi, Barmettler; Pedro Henri-
que, Buff (89e Sutter), Nikci (72e Chikhaoui);
Drmic (62e Chermiti).
Thoune: Da Costa; Bigler, Matic, Ghezal,
Wittwer; Bättig; Hediger, Demiri (66e Sala-
mand); Christian Schneuwly (81e Volina),
Marco Schneuwly (88e Rama), Schirinzi.

CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Etoile Carouge - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Gall - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Vaduz - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Winterthour - Brühl Saint-Gall . . . . . . . . . . .2-1
Locarno - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lugano - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bienne - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Saint-Gall 16 12 3 1 43-15 39
2. Bellinzone 15 9 0 6 24-14 27
3. Chiasso 16 7 6 3 19-11 27
4. Aarau 16 8 3 5 27-23 27
5. Lugano 16 8 3 5 25-22 27
6. Wil 16 6 6 4 28-23 24
7. Bienne 15 7 2 6 32-30 23
8. Vaduz 16 7 2 7 34-32 23
9. Winterthour 16 6 4 6 21-17 22

10. Locarno 16 5 6 5 20-27 21
11. Stade Nyonnais 16 5 4 7 24-25 19
12. Etoile Carouge 16 5 3 8 18-30 18
13. Wohlen 15 4 5 6 20-22 17
14. Delémont 16 4 4 8 16-27 16
15. Kriens 15 4 3 8 26-28 15
16. Brühl 16 1 2 13 16-47 5
Samedi 25 février. 19h: Saint-Gall - Brühl.
Dimanche26février.14h30:Aarau - Lugano,
Bellinzone-StadeNyonnais, Chiasso -Wohlen,
Kriens - Wil, Vaduz - Locarno. 15h: Bienne -
Etoile Carouge. Lundi 27 février. 20h10:
Delémont - Winterthour.
Classementdesbuteurs:1. Igor Tadic (Kriens)
14. 2. Moreno Merenda (Vaduz) et Armando
Sadiku (Locarno/+1) 11. 4. Oscar Scarione
(Saint-Gall/+1) 10. 5. Dzengis Cavusevic (Wil),
Alessandro Ciarrocchi (Bellinzone), Gaston
Magnetti (Bellinzone/ex-Chiasso) et Marco
Mathys (Saint-Gall/ex-Bienne) 8. 9. Franck
Etoundi (Saint-Gall/+1), Shkelzen Gashi (Aarau)
et Giuseppe Morello (Bienne) 7.

ETOILE CAROUGE - WIL 1-1 (0-0)
La Fontenette: 324 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 46e Jahovic 0-1. 68e Boughanem 1-1.

SAINT-GALL - DELÉMONT 6-0 (2-0)
AFG-Arena: 9861 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 8e Manuel Sutter. 33e Etoundi. 48e
Scarione. 53e Abegglen. 65e Nushi. 92e Va-
lente.
Notes: 37e expulsion de Steinmann (Delé-
mont/faute de dernier recours).

LOCARNO - CHIASSO 1-1 (0-1)
Lido: 1470 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 43e Pasi 0-1. 94e Sadiku 1-1.

LUGANO - STADE NYONNAIS 2-1 (2-1)
Cornaredo: 1415 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 16e Bonanni 1-0. 17e Ramizi 1-1. 36e Pi-
menta (penalty) 2-1.

VADUZ - AARAU 3-2 (1-1)
Rheinpark: 828 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 12e Baron 1-0. 14e Siegrist 1-1. 72e Da-
vid Hasler 2-1. 79e Stojkov 2-2. 88e Burg-
meier 3-2.

WINTERTHOUR - BRÜHL 2-1 (1-1)
Schützenwiese: 1300 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 26e Bengondo 1-0. 33e Sabanovic 1-1.
75e Sereinig 2-1.

COUPE D’ANGLETERRE
Huitièmes de finale:
Chelsea - Birmingham (D2) . . . . . . . . . . . . 1-1
Everton - Blackpool (D2) . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Norwich - Leicester (D2) . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Millwall (D2) - Bolton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Sunderland - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Crawley (D4) - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Stevenage (D3) - Tottenham . . . . . . . . . . . 0-0
Liverpool - Brighton (D2). . . . . . . . . . . . . . .6-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Rapperswil - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Berne - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lugano - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . 0-3
Zoug - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 1-2
Bienne - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Davos - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Kloten - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Langnau - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Zurich - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4

1. Zoug* 48 23 8 10 7 164-128 95
2. Davos* 48 26 7 3 12 150-113 95
3. FR Gottéron* 48 25 6 3 14 152-116 90
4. Kloten* 48 26 1 6 15 149-111 86
5. Berne* 48 23 5 6 14 149-124 85
6. Lugano* 48 20 5 5 18 149-147 75
7. Zurich 47 17 8 4 18 128-126 71
8. GE-Servette 48 16 5 9 18 113-117 67
9. Bienne 48 18 4 3 23 109-123 65

10. Langnau** 48 12 5 3 28 120-162 49
11. Ambri-Piotta**48 9 6 7 26 97-148 46
12. Rapperswil** 47 11 1 2 33 93-158 37
* = qualifié pour les play-off
** = condamné aux play-out
Mardi 21 février. 19h45: Zurich - Rapperswil.
Vendredi 24 février. 19h45: Ambri-Piotta -
Bienne, Davos - Langnau, FR Gottéron - Zurich,
GE-Servette - Kloten, Lugano - Berne,
Rapperswil - Zoug.
Les compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 57
points (22 buts/35 assists). 2. Julien Sprunger
(Fribourg Gottéron) 49 (26/23).

KLOTEN - RAPPERSWIL 3-2 (0-0 2-1 1-1)
Kolping Arena: 5332 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Arm et Kaderli.
Buts: 30e Müller (Bodenmann) 1-0. 36e Du
Bois (Hollenstein, Liniger, à 5 contre 4) 2-0.
38e Murray (Reid, Burkhalter, à 5 contre 4) 2-1.
41e Nordgren (Blum) 3-1. 57e Murray
(Burkhalter, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten, 5 x 2 contre
Rapperswil.

ZURICH - DAVOS 3-4 AP (1-0 2-1 0-2 0-1)
Hallenstadion: 9911 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Rochette, Kehrli et
Kohler.
Buts: 4e Pittis (Monnet) 1-0. 30e Ryser (Cunti)
2-0. 31e Monnet (Bastl, Pittis) 3-0. 40e (39’26’’)
Grossmann (Steinmann, Sciaroni) 3-1. 44e
Jinman (Sykora) 3-2. 52e Taticek (Steinmann,
Sykora) 3-3. 61e (60’23’’) Joggi (Reto von Arx)
3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich, 5 x 2’ contre Da-
vos.

LANGNAU - ZOUG 1-3 (1-1 0-1 0-1)
Ilfis: 5085 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Blatter et Tscherrig.
Buts: 2e (1’23’’) Chiesa (Brunner, Casutt) 0-1.
2e (1’47’’) Bucher 1-1. 27e Metropolit (Brun-
ner) 1-2. 57e Brunner (Metropolit) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau, 6 x 2’ + 1 x
10’(Holden) contre Zoug.

RAPPERSWIL - KLOTEN 0-5 (0-2 0-1 0-2)
Diners Club Arena: 3843 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Wüst et Zosso.
Buts: 17e (16’54’’) Liniger (Hollenstein) 0-1.
18e (17’33’’) Jenni (Nylander, Bodenmann) 0-
2. 32e Liniger (Stancescu) 0-3. 45e Jenni (Ny-
lander, Dupont) 0-4. 59e Herren (Du Bois) 0-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil, 2 x 2’
contre Kloten.

LUGANO - FR GOTTÉRON 0-3 (0-2 0-1 0-0)

Resega: 3219 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Mauron et Tscherrig.
Buts: 6e Tristan Vauclair (Botter) 0-1. 9e Hasa-
ni 0-2. 34e Heins (Afanasenkov) 0-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano, 7 x 2’ contre
FR-Gottéron.

ZOUG - ZURICH 1-2 TAB (0-0 0-1 1-0)
Bossard-Arena: 6310 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Reiber, Marti et Bürgi.
Buts: 30e Bastl 0-1. 52e Damien Brunner
(Wozniewski) 1-1.
Tirs au but: Christen -, Pittis -; Casutt - , Tam-
bellini -; Damien Brunner - , Kolnik 0-1; Me-
tropolit -, Monnet -; Holden -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 3 x 2’ contre Zu-
rich.

BERNE - GE-SERVETTE 2-3 (1-1 1-2 0-0)
PostFinance-Arena: 15 556 spectateurs.
Arbitres: Küng, Massy, Abegglen et Schmid.
Buts: 2e Vermin (Déruns, Adrian Brunner) 1-
0. 11e Friedli (John Fritsche) 1-1. 21e (20’53’’)
Pothier (Salmelainen, à 5 contre 4) 1-2. 24e Si-
mek (Fata) 1-3. 33e Dumont (Jobin) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne, 5 x 2’ contre
GE-Servette.

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 6-2 (3-2 0-0 3-0)
Vaillant-Arena: 5423 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kehrli et Kohler.
Buts: 3e Perrault 0-1. 4e Jinman (Back, Sejna)
1-1. 5e Corsin Camichel (Steinmann) 2-1. 8e
Duca (Noreau, Pestoni, à 4 contre 3) 2-2. 14e
Taticek (Forster, Reto von Arx) 3-2. 43e Taticek
(Reto von Arx, Sykora) 4-2. 46e Sejna (Jinman,
Grossmann) 5-2. 54e Taticek (Reto von Arx,
Jinman, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Davos, 8 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

BIENNE - LANGNAU 1-5 (0-0 1-4 0-1)
Stade de Glace: 5136 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Rochette, Fluri et Müller.
Buts: 22e Nüssli (Schilt, Popovic, à 5 contre 4)
0-1. 26e Adrian Gerber (Brem) 0-2. 29e Mié-
ville (Marc Wieser, Bordeleau, à 5 contre 4) 1-
2. 33e Christian Moser (Tobias Bucher, Clau-
dio Moggi) 1-3. 37e Lukas Haas (Popovic,
McLean) 1-4. 58e Di Pietro (Pelletier, McLean)
1-5.
Pénalités:2 x 2’ + 1 x 5’ (Wetzel) + pénalité de
jeu (Wetzel) contre Bienne, 6 x 2’ + 1 x 5’ (Phi-
lippe Rytz) + 1 x 10’ (McLean) + pénalité de jeu
(Philippe Rytz) contre Langnau.
LNB
Quarts de finale des play-off (au
meilleur des sept matches)
GCK Lions - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(Lausanne mène 3-1 dans la série)
Bâle - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3
(Langenthal remporte la série 4-0)
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .tab 1-2
(2-2 dans la série)
Olten - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
(Viège mène 3-1 dans la série)
Mardi 21 février. 19h45: La Chaux-de-
Fonds - Ajoie. Lausanne - GCK Lions. 20h:
Viège - Olten.

GCK LIONS - LAUSANNE 5-2 (1-0 2-1 2-1)
KEK: 520 spectateurs (record de la saison).
Arbitres: Stricker, Gnemmi et Niquille.
Buts: 16e Ulmann (Altorfer) 1-0. 26e Faic
(Widmer, Beeler) 2-0. 32e Sigrist 2-1. 40e
(39’45’’) Ness (Beeler) 3-1. 46e Setinger (Wirz,
Chavaillaz, à 5 contre 4) 3-2. 50e Ulmann 4-2

(penalty). 53e Altorfer (Signoretti, Koskela, à 4
contre 4) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre les GCK Lions, 4 x 2’ +
1 x 10’ (Genoway) contre Lausanne.

BÂLE - LANGENTHAL 2-3 AP
(1-1 1-1 0-0 0-1)
Arena Saint-Jacques: 1829 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Wüst et Zosso.
Buts: 18e Tschannen (Kelly, Campbell, à 5
contre 4) 0-1. 20e Mapletoft (Bonnet,
Schäublin, à 5 contre 4) 1-1. 28e Weber
(Kämpf) 1-2. 35e Roy (Schnyder, Fäh) 2-2. 76e
(75’31’’) Campbell (Müller, Kelly) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle, 5 x 2’ contre
Langenthal.

OLTEN - VIÈGE 2-4 (2-0 0-2 0-2)
Kleinholz: 3665 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huguet et Wermeille.
Buts: 1re (38’’) Schwarzenbach (Marcon,
Aeschlimann) 1-0. 17e Da Silva (Sertich) 2-0.
24e Viinanen (Heldstab, Forget/à 5 contre 4)
2-1. 29e Füglister (Loichat) 2-2. 56e Küng (Zei-
ter) 2-3. 60e (59’22’’) Zeiter (Heynen) 2-4 (dans
le but vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten, 4 x 2’ + 1 x 10’
(Heynen) contre Viège.

NHL
Vendredi:BuffaloSabres -Montréal Canadiens
(avec Weber/1 assist et Diaz) 3-4 tab. New
Jersey Devils - Anaheim Ducks (avec Hiller/25
arrêts et Sbisa) 3-2 tab. Detroit Red Wings -
Nashville Predators (avec Josi) 2-1. Carolina
Hurricanes - San Jose Sharks 3-2. Florida
Panthers - Washington Capitals 1-2. Winnipeg
Jets - Boston Bruins 4-2. Edmonton Oilers -
Colorado Avalanche 1-3. Samedi: New York
Islanders (avec Streit/2 assists et Niederreiter)
- Carolina Hurricanes 4-3. Philadelphia Flyers
- Pittsburgh Penguins 4-6. Columbus Blue
Jackets - Chicago Blackhawks 1-6. St-Louis
Blues - Minnesota Wild 4-0. Tampa Bay
Lightning - WashingtonCapitals 2-1. Vancouver
Canucks - Toronto Maple Leafs 6-2. Phœnix
Coyotes -DallasStars 2-1ap. LosAngelesKings
- Calgary Flames 0-1. Dimanche: Buffalo
Sabres - Pittsburgh Penguins 6-2. Detroit Red
Wings - San Jose Sharks 3-2. Chicago
Blackhawks - St. Louis Blues 3-1.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Starwings Bâle - Boncourt . . . . . . . . . . . .83-73
1. Lugano 18 17 1 1587-1277 34
2. FR Olympic 18 13 5 1409-1279 26
3. Genève 18 13 5 1450-1262 26
4. Monthey 17 12 5 1214-1104 24
5. Vacallo* 17 10 7 1270-1136 18
6. Bâle 19 7 12 1322-1458 14
7. Boncourt 19 5 14 1333-1525 10
8. Massagno 18 2 16 1229-1490 4
9. Nyon 18 2 16 1023-1306 4

NBA
Vendredi:OklahomaCityThunder (sansThabo
Sefolosha/blessé) - Golden State Warriors
110-87. Toronto Raptors - Charlotte Bobcats 91-
98. Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 75-
82. Orlando Magic - Milwaukee Bucks 94-85.
Detroit Pistons - Sacramento Kings 114-108.
Cleveland Cavaliers - Miami Heat 87-111. New
York Knicks - New Orleans Hornets 85-89.
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 103-102.
Houston Rockets - Minnesota Timberwolves
98-111. Utah Jazz - Washington Wizards 114-
100. Los Angeles Lakers - Phœnix Suns 111-
99. Samedi: Los Angeles Clippers - San

AntonioSpurs 100-103ap. ChicagoBulls -New
Jersey Nets 85-87. Memphis Grizzlies - Golden
State Warriors 104-103. Portland Trail Blazers -
Atlanta Hawks 97-77. Dimanche: New York
Knicks - Dallas Mavericks 104-97

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Oberstdorf (All).Volàskis: 1. Martin Koch (All)
443,4 (218 m/221,5 m). 2. Daiki Ito (Jap) 433,2
(209/209,5). 3. Simon Ammann (S) 429,2
(204,5/213,5). 4. Robert Kranjec (Sln)424,0 (198/220).
5. Roman Koudelka (Sln) 422,8 (203,5/211,5). 6.
Kamil Stoch (Pol) 422,3 (197,5/216). 7. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 421,7 (205,5/206).Classement
général de la Coupe du monde (21/26): 1.
Anders Bardal (No) 1139. 2. Schlierenzauer 1095.
3. AndreasKofler (Aut) 1061. 4. Stoch961. 5. Thomas
Morgenstern (Aut) 910. 6. Ito816. Puis: 11. Ammann
434. 63. Marco Grigoli (S) 6.
Saut par équipes (1 manche): 1. Slovénie
732,5 (Juri Tepes 218, Jure Sinkovec 189,5, Prevc
225,5/chute, Kranjec 209). 2. Autriche 731,8
(Morgenstern 203,5, Koch 213, Kofler 208,5,
Schlierenzauer 170,5). 3. Norvège 715,9 (Anders
Fannemel 216, Rune Velta 169, Tom Hilde 206,
Bardal 201,5). Pas d’équipe de Suisse au
départ. Team Tour (Willingen, Klingenthal,
Oberstdorf).Classementfinal(4/4): 1.Autriche
3055,9points2.Norvègeà25,9.3.Slovénieà 61,0.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Szklarska Poreba (Pol). 15 km messieurs
(styleclassique): 1. Johan Olsson (Su) 38’48’’2.
2. Dario Cologna (S) à 19’’3. 3. Alexander Legkov
(Rus) à 57’’5. 4. Ilia Chernousov (Rus) à 59’’5. 5.
Eldar Rönning (No) à 1’00’’4 Puis: 19. Curdin
Perl (S) à 1’57’’3. 21. Marcus Hellner (Su) à 1’58’’4.
26. Devon Kershaw (Can) à 2’15’’8. 68 classés.
Coupe du monde (29/37): 1. Cologna 1683.
2. Petter Northug (No) 1199. 3. Kershaw 1058.
Puis les autres Suisses: 60. Eligius Tambornino
86. 62. Martin Jäger 74. 64. Perl 69. 65. Remo
Fischer 68. 72. Jöri Kindschi 61. 104. Christoph
Eigenmann 29. 115. Toni Livers 24. 129. Jovian
Hediger 9.
Dames. 10 km (style classique): 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 28’43’’9. 2. Marit Björgen (No)
à 36’’1. 3. Therese Johaug (No) à 50’’4. Puis:
40. Doris Trachsel (S) à 3’31’’2. 56. Tatjana
Stiffler (S) à 5’22’’7. 61 classées.
Coupe du monde (29/37):1. Kowalczyk 1907.
2. Björgen1893. 3. Johaug1380. 4. Randall 1062.
5. Charlotte Kalla (Su) 1003. 6. Kristoffersen 859.
Puis: 33. Laurien Van der Graaff 194. 74. Trachsel
29. 75. Bettina Gruber 25. 92. Stiffler 8.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Rotterdam (PB). Tournoi ATP (1,2 million
euros/indoor). Dernier quart de finale:
Nikolay Davydenko (Rus) bat Richard Gasquet
(Fr/5) 7-56-3. Demi-finales:Roger Federer (S/1)
bat Nikolay Davydenko (Rus) 4-6 6-3 6-4. Juan
Martín Del Potro (Arg/3) bat Tomas Berdych
(Tch/2) 6-3 6-1. Finale: Federer bat Del Potro
6-1 6-4.
Sao Paulo (Bré). Tournoi ATP (475 300
dollars/terrebattue). Quartsdefinale:Thomaz
Bellucci (Bré/4)bat LeonardoMayer (Arg) 3-66-
2 7-5. Filippo Volandri (It) bat David Nalbandian
(Arg) 3-66-37-5.Demi-finales:NicolasAlmagro
(Esp/1) bat Albert Ramos (Esp/8) 6-4 7-6 (7/4).
VolandribatBellucci5-76-06-2.Finale:Almagro
bat Volandri 6-3 4-6 6-4
Marseille (Fr). Tournoi ATP (512 750
euros/indoor). Qualifications. 1er tour:
David Goffin (Be/7) bat Stéphane Bohli (S)
7-6 (7/3) 6-2. Marco Chiudinelli (S) bat Kenny
DeSchepper (Fr/8)6-46-2.2etour:Chiudinelli
bat Laurent Rochette (Fr) 6-4 6-2. 3e tour:
Chiudinelli face à Tatsuma Ito (Jap/1).
Doha (Qatar). Tournoi WTA (2 168 400
dollars/dur).Demi-finales: VictoriaAzarenka
(Bié/1) bat Agnieszka Radwanska (Pol/4) 6-
2 6-4. Samantha Stosur (Aus/3) bat Marion
Bartoli (Fr/5) 6-3 abandon. Finale: Azarenka
bat Stosur 6-1 6-2.
Bogota (Col). Tournoi WTA (220 000
dollars/terrebattue).Double.Demi-finale:
Mandy Minella/Stefanie Vögele (Lux/S)
battent Edina Gallovits-Hall/Karin Knapp
(Rou/It) 6-3 5-7 10-6. Finale: Eva
Birnerova/Alexandra Panova (Tch/Rus/1)
battent Minella/Vögele 6-2 6-2.
Monterrey (Mex). Tournoi WTA (220 000
dollars/terrebattue). Qualifications,1ertour:
Amra Sadikovic (S) bat Florencia Molinero
(Arg/4) 6-1 6-2. 2e tour: Sadikovic bat Nadia
Abdala (Mex) 6-4 6-2.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
TOUR DE PLAY-OFF
Köniz-Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
1. Volero ZH 3 3 0 0 0 9-1 12
2. NUC 3 2 0 1 0 8-4 7
3. Köniz 4 1 1 0 2 7-9 6
4. VFM 3 1 0 0 2 3-7 5
5. Schaffhouse 3 0 0 0 3 1-9 0

Samedi25février.17h30:Kanti Schaffhouse
- VFM. 19h30: NUC - Volero. Dimanche 26
février. 16h: Köniz - VFM.

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. B. Dortmund 22 15 4 3 47-14 49
2. B. ‘gladbach 22 14 4 4 36-13 46
3. Bayern Munich 22 14 3 5 49-14 45
4. Schalke 04 22 14 2 6 50-28 44
5. Werder Brême 22 10 6 6 37-36 36
6. B. Leverkusen 22 9 7 6 32-29 34
7. Hanovre 22 8 10 4 27-27 34
8. Wolfsburg 22 8 3 11 27-42 27
9. VfB Stuttgart 22 7 5 10 33-32 26

10. Hoffenheim 22 6 8 8 24-26 26
11. SV Hambourg 22 6 8 8 27-37 26
12. Nuremberg 22 7 4 11 21-32 25
13. Mayence 22 5 9 8 30-36 24
14. Cologne 22 7 3 12 30-43 24
15. Hertha Berlin 22 4 8 10 25-37 20
16. Kaiserslautern 22 3 9 10 16-28 18
17. Augsbourg 22 3 9 10 20-37 18
18. Fribourg 22 4 6 12 27-47 18

ESPAGNE
Getafe - Espanyol Barcelone . . . . . . . . . . . .1-1
Real Madrid - Racing Santander . . . . . . . .4-0
FC Séville - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grenade - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Athletic Bilbao - Malaga . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Sporting Gijon - Atletico Madrid . . . . . . . . . .1-1
Majorque - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Levante - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Barcelone - Valence . . . . . . . . . . . . .hors délais
Real Saragosse - Betis Séville . . . . . . . .ce soir

1. Real Madrid 23 20 1 2 79-21 61
2. Barcelone 22 14 6 2 63-16 48
3. Valence 22 11 7 4 35-22 40
4. Espanyol 23 9 6 8 26-27 33
5. Athletic Bilbao 23 8 9 6 37-30 33
6. Atletico Madrid 23 8 8 7 32-28 32
7. Levante 23 9 5 9 32-34 32
8. Rayo Vallecano 23 9 4 10 32-35 31
9. Osasuna 23 7 10 6 26-37 31

10. Malaga 23 9 4 10 28-35 31
11. FC Séville 23 7 8 8 24-26 29
12. Getafe 23 7 7 9 23-30 28
13. Majorque 23 7 7 9 23-28 28
14. Grenade 23 8 4 11 21-32 28
15. Real Sociedad 23 7 6 10 26-34 27
16. Betis Séville 22 8 2 12 25-31 26
17. Villarreal 23 6 8 9 23-34 26
18. Racing 23 4 11 8 18-30 23
19. Sporting Gijon 23 5 5 13 21-44 20
20. Real Saragosse 22 3 6 13 18-38 15

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

1. Paris SG 24 15 6 3 40-21 51
2. Montpellier 24 15 5 4 47-25 50
3. Lille 23 11 9 3 41-26 42
4. Marseille 23 10 9 4 34-22 39
5. Saint-Etienne 23 11 6 6 29-24 39
6. Lyon 24 12 3 9 37-28 39
7. Rennes 24 11 6 7 33-29 39
8. Toulouse 24 10 7 7 25-23 37
9. Bordeaux 24 9 9 6 30-27 36

10. Lorient 23 6 9 8 22-26 27
11. Valenciennes 24 7 6 11 24-27 27
12. Brest 24 4 14 6 21-22 26
13. Dijon 24 7 5 12 29-42 26
14. Evian TG 23 5 9 9 31-37 24
15. Caen 23 6 6 11 28-35 24
16. Nancy 24 5 8 11 22-33 23
17. Ajaccio 24 5 8 11 25-42 23
18. Auxerre 23 4 9 10 29-36 21
19. Sochaux 23 4 8 11 22-37 20
20. Nice 24 4 8 12 22-29 20

ITALIE
Juventus - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lecce - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Novare - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Genoa - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Cesena - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
AS Rome - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Udinese - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Palerme - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. AC Milan 24 15 5 4 48-21 50
2. Juventus 23 13 10 0 36-14 49
3. Udinese 24 12 6 6 34-22 42
4. Lazio Rome 24 12 6 6 38-29 42
5. AS Rome 24 11 5 8 37-27 38
6. Naples 24 9 10 5 41-24 37
7. Inter Milan 24 11 3 10 34-33 36
8. Palerme 24 10 4 10 38-35 34
9. Cagliari 24 7 10 7 22-24 31

10. Chievo Vérone 24 8 6 10 20-30 30
11. Genoa 24 9 3 12 31-44 30
12. Fiorentina 22 7 7 8 23-22 28
13. Parme 23 7 7 9 27-35 28
14. Atalanta* 24 8 10 6 26-27 28
15. Catane 22 6 9 7 28-32 27
16. Bologne 22 6 7 9 21-26 25
17. Sienne 23 5 8 10 23-26 23
18. Lecce 24 5 6 13 26-39 21
19. Novare 24 3 8 13 20-42 17
20. Cesena 23 4 4 15 16-37 16
* = 6 points de pénalité

PORTUGAL
Rio Ave - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Gil Vicente - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Feirense - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nacional - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Uniao Leiria - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Vitoria Setubal - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Sporting - Paços Ferreira . . . . . . . .hors délais

1. Benfica 18 15 3 0 47-15 48
2. Porto 19 14 4 1 45-13 46
3. Braga 19 13 4 2 38-16 43
4. Maritimo 19 10 5 4 29-22 35
5. Sportingl 18 9 5 4 29-16 32
6. Vitoria Gu. 18 8 2 8 24-19 26
7. Nacional 19 6 4 9 21-32 22
8. Olhanense 19 5 7 7 21-25 22
9. Gil Vicente 19 5 7 7 19-30 22

10. Academica 19 5 5 9 19-26 20
11. Paços Ferreira 18 5 3 10 23-36 18
12. Rio Ave 19 5 3 11 17-26 18
13. Beira-Mar 19 4 5 10 14-17 17
14. Feirense 19 3 7 9 14-28 16
15. Uniao Leiria 19 4 3 12 18-37 15
16. Vitoria Setubal 19 3 5 11 15-35 14

EN VRAC
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SKI NORDIQUE L’Alémanique a devancé Didier Roy pour s’adjuger le marathon franco-suisse des Cernets-Verrières.

Bruno Joller s’impose dans le vent

BASTIEN JEAN

La météo avait prévu un temps
clément et des températures
positives pour hier. Or, c’est
dans de tout autres conditions
que s’est déroulé le marathon
franco-suisse, troisième et
avant-dernière étape du Flücki-
ger Tour et comptant pour la
«Swiss Loppet». En effet, le
vent et la neige étaient au ren-
dez-vous au stade de ski des
Cernets-Verrières, rendant la
piste passablement plus lente et
la visibilité bien plus réduite
que prévu.

Daniel Galster, organisateur
de la course, avait pourtant le
sourire. «Tout s’est parfaitement
déroulé malgré des conditions diffi-

ciles. Nous avons connu une
bonne affluence puisque plus de
200 participants ont pris le dé-
part.» Quid de l’intérêt du pu-
blic? «Il est très difficile de susciter
un engouement populaire pour le
ski de fond. La météo d’au-
jourd’hui a encore compliqué les
choses.»

Contre-performance d’Ogi
L’élite du ski de fond helvéti-

que et de France voisine avait
donc rendez-vous à 10 heures
aux Cernets-Verrières pour le
grand départ. Le parcours con-
sistait en une boucle de 15 kilo-
mètres, et les participants
étaientrépartisenplusieurscaté-
gories, les juniors et populaires
se contentant d’un tour, les caté-

gories hommes et dames effec-
tuant deux tours soit une dis-
tance de 30 kilomètres. Les cou-
reurs n’accordant pas
d’importance au chronomé-
trage et aux résultats pouvaient
se rabattre sur l’option randon-
née, qui proposait un parcours
réduit de 8 kilomètres.

Chez les hommes, la course
s’est essentiellement jouée dans
le premier tour puisqu’un
groupe de quatre coureurs, com-
posé de Bruno Joller, Didier Roy,
Evgeny Bogdanov et Thomas Su-
ter, s’est rapidement échappé et a
creusé l’écart au fil des kilomè-
tres. Déjà en tête après le pre-
mier tour, l’Alémanique Bruno
Joller a géré cette course en pa-
tron et n’a pas connu le moindre

moment de faiblesse. «C’était
une course difficile, mais j’ai mal-
gré tout réussi à prendre les de-
vants assez rapidement. L’essentiel
était de gérer le reste de la course
en restant en tête.»

A 19 secondes de Bruno Joller,
on retrouve le vétéran Didier
Roy, habitué de l’étape et bien
connu du public, savourait plei-
nement sa performance à l’issue
de la course. «Je suis venu pour le
plaisir aujourd’hui, cette
deuxième place est une surprise.
J’avais fait plusieurs bons résul-
tats, dixième, cinquième, lors des
précédentes éditions, donc ce po-
dium est une immense satisfac-
tion.» Le Lausannois Evgeny
Bogdanov vient compléter ce
podium.

Meilleur Neuchâtelois,
Alexandre Rognon a pris une su-
perbe septième place qui le sa-
tisfaisait pleinement. «Les con-
ditions étaient difficiles. Une
course de ski de fond, c’est toujours
très dur à gérer. Je courais au-
jourd’hui sans objectif particulier,
je suis donc très content de ce ré-
sultat.» A noter la contre-perfor-
mance de Ruedi Ogi, l’un des fa-
voris de la «Swiss Loppet», qui a
dû se contenter d’une modeste
19e place.

Chez les dames, la victoire fi-
nale est revenue à Florence Go-
lay, devant Christelle Jouille et la
locale Marine Jornod. Avec le
nombre croissant de coureurs
inscrits, l’avenir de la Franco-
Suisse s’annonce radieux.�

Bruno Joller (à droite) a été le plus habile pour s’extraire des bourrasques de vent et de neige et s’imposer sur les hauteurs des Verrières. CHRISTIAN GALLEY

TENNIS
Victoria Azarenka
s’impose en patronne
Le circuit de la WTA tient peut-être
sa nouvelle patronne. Le
Biélorusse Victoria Azarenka a fait
respecter son nouveau statut de
No 1 mondial en balayant 6-1 6-2
l’Australienne Samantha Stosur en
finale du tournoi de Doha, glanant
son troisième titre en trois
tournois disputés en 2012.� SI

BEACHSOCCER
La Suisse décroche
le bronze à Moscou
La Suisse a obtenu la médaille de
bronze aux Européens de
beachsoccer à Moscou. Elle a
battu l’Italie 5-4 dans la petite
finale. Le titre est revenu à la
Russie, qui a dominé le Portugal
4-1.� SI

CYCLISME
Peter Velits remporte
le Tour d’Oman
Le Slovaque Peter Velits a
remporté le Tour d’Oman au
terme de la sixième et dernière
étape que s’est adjugé au sprint
l’Allemand Marcel Kittel. Kittel qui
s’était déjà imposé lors de la
troisième étape jeudi, a devancé
Peter Sagan (Slq) et Tyler Farrar
(EU). Au général final, Velits
devance Vincenzo Nibali (It), 2e,
et Tony Gallopin (Fr), 3e.� SI

ATHLÉTISME
Lavillenie retrouve la
forme et passe 5,93 m
Renaud Lavillenie retrouve les
sommets, deux mois et demi
après sa fracture de la main
gauche. Le Français a signé la
meilleure performance mondiale
(MPM) en salle de l’hiver en
franchissant avec une grande
facilité 5,93 m à la perche au
meeting de Nevers (Fr), avant
d’échouer à 6,05 m.� SI

BOXE
Vitali Klitschko
conserve son titre
L’Ukrainien Vitali Klitschko a
conservé son titre WBC des lourds
en battant le Britannique Derek
Chisora aux points à l’issue d’un
combat en 12 reprises, samedi
soir à Munich. Le pointage des
trois juges était unanimement et
largement favorable à l’aîné des
Klitschko: 118-110 deux fois et
119-11 pour le troisième juge. A 40
ans, Klitschko a signé la 44e
victoire de sa carrière (40 avant la
limite) entachée de deux défaites
seulement.� SI

FOOTBALL
Otto Rehhagel à la
tête du Hertha Berlin
Otto Rehhagel, qui avait mené la
Grèce au titre européen en 2004,
retrouve la Bundesliga à 73 ans!
L’Allemand a été nommé
entraîneur de Hertha Berlin. Le
club de la capitale, battu 1-0 par
Dortmund, est 16e du classement
et est menacé de relégation. Le
Hertha a été dirigé par René
Tretschok et Ante Covic, qui
assurent l’intérim après le
limogeage la semaine dernière
de Michael Skibbe cinq matches
seulement après sa prise de
fonctions en remplacement de
Markus Babbel, limogé juste
avant la trêve hivernale.� SI

BADMINTON La Chaux-de-Fonnière revient sur l’exploit suisse.

Sabrina Jaquet sur la bonne voie
La Chaux-de-Fonnière Sabrina Ja-

quet (archives David Marchon) revient
surcetexploitde l’équipedeSuisse fémi-
nine de badminton, quart de finaliste
des championnats d’Europe qui se sont
déroulés à Amsterdam. Après avoir éli-
miné l’Angleterre, l’une des grandes na-
tions européennes, la Suisse s’est incli-
née 3-2 contre les Pays-Bas, qui sont
montés sur la troisième marche du po-
dium. Si Sabrina Jaquet et Jeanine Ci-
cognini avaient converti leur volant de match en
double, elles auraient peut-être aujourd’hui une
médaille de bronze autour du cou...

Sabrina Jaquet, vous avez digéré ce dénoue-
ment cruel?

Pas encore... Je n’arrête pas de repasser le film de
la rencontre dans ma tête. Sur le volant de match,
au terme d’un long rallye, Jeanine Cicognini me
crie que le volant est dehors, je le laisse tomber, il
s’écrase sur la ligne...

Décidément, même le sort vous éloigne
de la Valaisanne...

Avec Jeanine, nous n’aurons jamais la même vi-
sion des choses. Mais nous avons appris à nous ac-

cepter. Si nous sommes allées ensemble
sur le court, c’était pour l’équipe de
Suisse:noussommeslesdeuxmeilleures
joueusesdedoubledupays,c’est tout.Et
au final, nous avons vécu une aventure
incroyable avec toutes les filles.

Cet exploit ne tombe pas du ciel,
non?

Nous vivons une situation exception-
nelle. C’est la première fois que la

Suissepeutcomptersur trois joueusesdeniveauin-
ternational (réd: avec la Fribourgeoise Nicole
Schaller). C’est suffisant pour ce format de com-
pétition (3 simples, 2 doubles). Cette équipe a un
bel avenir, avec Nicole Schaller (18 ans) et la Juras-
sienne Océane Varrin (16 ans).

Vous n’avez perdu qu’un seul match durant
toute la semaine. C’est encourageant...

Même si je disputais les deuxièmes simples con-
tredes joueusesunpeumoins fortes,certainsrésul-
tats semblent me montrer que je suis sur la bonne
voie. Bien sûr, il faut rester les pieds sur terre et en-
core travailler, la concurrence est immense, mais
j’entrevois la possibilité d’appartenir un jour au
club des meilleures joueuses européennes.� FCE

INTERCLUBS

Le BCC concède un
inquiétant revers à Genève

Le BCC a sans doute signé à
Genève, contre la lanterne
rouge de LNA, sa plus mauvaise
performance de la saison en s’in-
clinant 5-3. «Pour être honnête,
en découvrant la composition ad-
verse, on s’est dit qu’on devait ga-
gner», avoue Gilles Tripet, qui,
avec ses coéquipiers, se rendait
au bout du lac Léman pour ne
surtout pas perdre. «Nous étions
peut-être un peu fatigués des
championnatsd’Europe: l’intensité
des matches, le voyage... Il nous a
manqué de l’énergie.» L’échec est
collectif. Océane Varrin a signé
une étonnante contre-perfor-
mance en simple et Julien
Ourny avait les moyens de s’im-
poser en simple lui aussi...

Ce revers, qui tombe à une se-
maine du match décisif contre
Yverdon, est inquiétant. Les
joueurs de Stilian Makarski au-
ront l’interdiction de perdre ce
derby, histoire de garder deux

points d’avance sur les Vaudois à
deux matches d’une fin de
championnat qui s’annonce plus
crispante que prévu.� FCE

Simples messieurs:Lim - Makarski 21-16 21-
15. Tchoumakov - Bonny 21-11 21-19. Beureux
- Ourny 21-15 16-21 21-18. Simple dames:
Kilchenmann-Varrin21-15 18-2121-10.Doubles
messieurs:Lim-Tchoumakov - Makarski-Tripet
21-12 21-15. Ling-Beureux - Bonny-Ourny 10-
21 13-21. Double dames: Kilchenmann-Bok -
Dimova-Varrin 19-2121-16 18-21.Doublemixte:
Bok-Ling - Dimova-Tripet 15-21 21-18 16-21.

Argovie - St-Gall-Appenzell . . . . . . . . . . . .3-5
Soleure - Adliswil-Zurich . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Yverdon - Tavel-Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .5-3

LNA: 1. Saint-Gall-Appenzell 11-33. 2. Adliswil-
Zurich 11-26. 3. La Chaux-de-Fonds 11-23. 4.
Tavel-Fribourg 11-22. 5. Yverdon11-21. 6. Argovie
11-17 (37-51). 7. Genève 11-17 (37:51). 8. Soleure
11-17 (37-51). Saint-Gall-Appenzell qualifié pour
les demi-finales.

Dimanche 26 février. 15h: La Chaux-de-
Fonds - Yverdon.

GENÈVE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-3
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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!

Notre jeu: 
15* - 10* - 9* - 14 - 4 - 2 - 13 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12 Au 2/4: 15 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 10
Le gros lot: 
15 - 10 - 11 - 17 - 12 - 13 - 9 - 14
Les rapports 
Samedi à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Antibes 
Tiercé: 10 - 7 - 11 Quarté+:10 - 7 - 11 - 3
Quinté+: 10 - 7 - 11 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 623.50
Dans un ordre différent: Fr. 124.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’094.10
Dans un ordre différent: Fr. 159.60 Trio/Bonus: Fr. 39.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26’220.–
Dans un ordre différent: Fr. 218.50
Bonus 4: Fr. 34.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 17.25 Bonus 3: Fr. 11.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.50
Hier à Vincennes, Prix d’Orthez 
Tiercé: 5 - 9 - 11 Quarté+: 5 - 9 - 11 - 13
Quinté+:5 - 9 - 11 - 13 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 480.30
Dans un ordre différent: Fr. 76.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’745.25
Dans un ordre différent: Fr. 81.60 Trio/Bonus: Fr. 20.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 44’160.50
Dans un ordre différent: Fr. 704.25
Bonus 4: Fr. 24.– Bonus 4 sur 5: Fr. 12.– Bonus 3: Fr. 8.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–

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 Cahors 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nuvola Di Poggio 2700 A. Guzzinati CE Hollmann 60/1 3a0a1a
2. Natacha Atlas 2700 F. Ouvrie F. Bougon 50/1 3a1a1a
3. Nottediluna Spin 2700 A. Abrivard L. Colletti 70/1 Da8a7a
4. Nadia Cam 2700 R. Andreghetti E. Bondo 30/1 9a3a1a
5. Klio Face 2700 E. Adielsson L. Kolgjini 45/1 DaDa1a
6. Nota D’Accordo 2700 P. Terry L. Colletti 100/1 DaDa7a
7. Tuanita D’Occagnes 2700 B. Piton O. Lienart 40/1 6m8a2m
8. Toison De Tillard 2700 E. Raffin E. Lefranc 25/1 0a1a5a
9. Tellement Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 3m6a4a

10. Tolima 2700 M. Abrivard P. Levesque 8/1 2a7a2a
11. Teva De Morchies 2700 PY Verva G. Verva 23/1 0a7a7a
12. That’s Life 2700 LC Abrivard LC Abrivard 18/1 3aDa3a
13. Tempête D’Aunou 2700 P. Vercruysse JE Dubois 20/1 7a0a0a
14. Topaze Jef 2700 JM Bazire JM Baudouin 9/1 4a1aDa
15. Tempête D’Azur 2700 A. Barrier JP Marmion 3/1 1a1a3a
16. Tessdelle 2700 P. Békaert T. Le Beller 50/1 4m2m7a
17. Tokya Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 22/1 5a0a7a
18. Tiva De La Frette 2700 F. Leblanc F. Leblanc 27/1 DmDaDa
Notre opinion: 15 – Rien ne lui résiste. 10 – Une jument de classe. 9 – Elle brille à l’attelé et sous
la selle. 14 – Elle sera aussi plébiscitée. 4 – Elle est bouffie d’ambitions. 2 – Mieux vaut ne pas la
négliger. 12 – Elle voudra être dans l’argent. 13 – Une élève de l’école Dubois.
Remplaçants: 11 – C’est une possibilité crédible. 17 – Elle est capable de faire mal.

Tirage du 17 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

TENNIS Vainqueur 6-1 6-4, le Bâlois a remporté son 71e titre.

Federer donne la leçon
à Del Potro à Rotterdam

Roger Federer demeure un
champion d’exception. Malme-
né par Nikolay Davydenko (ATP
49) en demi-finale à Rotterdam,
le No 3 mondial a donné la leçon
à Juan Martin Del Potro (ATP
10) en finale pour s’offrir le 71e
trophée de sa carrière. Il s’est im-
posé 6-1 6-4 en 1h26’ face à un
Argentin pourtant impression-
nant la veille contre Tomas
Berdych (ATP 7).

Le Bâlois de 30 ans se rappro-
che ainsi un peu plus du troi-
sième joueur le plus titré de l’ère
Open, John McEnroe (77 sa-
cres), dans un classement mené
par Jimmy Connors (109). 2012
est par ailleurs la 12e année con-
sécutive dans laquelle il s’adjuge
au moins un titre.

Incapable de produire son
meilleur tennis le week-end pré-
cédent en Coupe Davis sur la
terre battue de Fribourg, Roger
Federer a su rebondir avec pana-
che. L’homme aux 16 trophées
du Grand Chelem y a remporté
son 18e titre en salle, où il reste
sur sept finales victorieuses.

Le Bâlois est même invaincu
en indoor sur des surfaces dures
depuis l’édition 2010 du Masters
1000 de Paris-Bercy, soit une sé-
rie de 25 matches remportés. Il
s’est adjugé cinq titres consécu-
tifs en salle: Masters en 2010,
Bâle, Paris-Bercy et Masters en
2011 puis Rotterdam, où il
n’était plus revenu depuis son
triomphe de 2005.

«Je savais que je me sentirais à
l’aise ici. C’est incroyable qu’il
m’ait fallu sept ans pour venir dé-
fendre mon titre», relevait-il.
«J’espère que l’attente ne sera pas
aussi longue avant ma prochaine
apparition. Mais, si cela devait
être le cas, cela signifierait que je
jouerai encore dans sept ans»,
s’amusait Roger Federer, qui esti-
mait avoir connu «un grand dé-
but de saison».

Au bord de la rupture face à
NikolayDavydenko–il futmené

6-3 3-1 puis 3-4 0-40 sur son ser-
vice dans le set décisif –, Roger
Federer a livré le match quasi
parfait hier. Sa tâche s’annonçait
pourtant ardue: son adversaire
n’avait perdu que 18 points sur
son service dans ses deux mat-
ches précédents, dont 11 face à
un Tomas Berdych écrasé 6-3 6-1
samedi. Mais il possède tout de
même un certain ascendant psy-
chologique sur Juan Martin Del
Potro, qu’il a battu à neuf reprises
en onze duels.

Le Bâlois, qui a produit un ten-
nis offensif varié et aérien mal-
gré un pourcentage de premiè-
res balles de service bien faible
(49%), a rapidement levé les

doutes dans cette finale. Dans le
premier set, il remportait ainsi
10 des 17 points disputés sur la
mise en jeu du vainqueur de
l’US Open 2009!

La frustration doit d’ailleurs
être énorme pour le «déména-
geur» de Tandil. Il a, en fait,
remporté quatre points de plus
que son adversaire à la relance
(24 contre 20)! Mais Roger Fe-
derer a fait preuve d’une efficaci-
té redoutable sur les points im-
portants: il écartait les sept
balles de break auxquelles il de-
vait faire face, convertissant
quant à lui trois de ses cinq op-
portunités sur le service de Juan
Martin Del Potro.� SI

Roger Federer n’a pas fait de détails face à Juan Martin Del Potro. KEYSTONE

FOOTBALL

Servette se rapproche
des places européennes

Servette est certainement,
avec Bâle, le bénéficiaire majeur
de la 21e journée de Super Lea-
gue. Chez eux, les Genevois ont
battu Grasshopper 3-1 et sont
ainsi remontés à la cinquième
place, grignotant du même coup
deux points sur Young Boys et
Lucerne, les deux équipes occu-
pant actuellement les rangs 2 et
3 synonymes d’Europa League.

YB ayant fait match nul jeudi
contre Bâle et Lucerne n’ayant
pu se défaire de Lausanne à la
Pontaise (0-0), le SFC se re-
trouve à sept longueurs d’une
place européenne, un point der-
rière Thoune, qui a ramené un
nul du Letzigrund contre Zurich
(1-1). Les joueurs de João Carlos
Pereira ont offert à leurs suppor-
ters et à leurs dirigeants un peu
de répit au cœur de semaines ô
combien agitées.

Rien ne fut toutefois simple
pour les Grenat, menés au score
après un but de De Ridder (52e),
servi à la perfection par un
Hajrovic qui avait remplacé à la
pause Johann Vogel, victime
d’un problème musculaire pour
son retour à Genève. Sur cette
action, l’axe Routis-Roderick
s’est montré très naïf. Heureuse-
ment pour Servette, son homo-
logue Lang-Smiljanic ne faisait
pas mieux à la 57e, permettant à
Yartey d’égaliser, avant une fin
de rencontre épique.

Très mal inspiré en première
mi-temps en galvaudant plu-
sieurs occasions qui auraient dû
être concrétisées, Marcos De
Azevedo a déposé un coup franc
sur la têtedeKaranovicpour le2-
1 à la 90e. Dans les arrêts de jeu
(92e), Eudis, entré à la 64e pour
le toujours transparent Saleiro, a
salé l’addition, assurant le succès
des siens.

Le bourbier de la Pontaise
Lausanne, au repos lors de la

reprise (19e journée) et le week-
end dernier (annulation du
match de la 20e journée contre
Bâle), peut se montrer satisfait
de ses retrouvailles avec le ter-
rain, du moins sur le plan comp-

table. Martin Rueda craignait le
manque de rythme de ses proté-
gés, il a finalement été passable-
ment aidé par l’état inadmissible
de la pelouse de la Pontaise, véri-
table obstacle au développe-
ment du jeu. Embourbé, Lu-
cerne n’a jamais réussi à passer
la seconde. Ce n’est pas le LS qui
s’en plaindra. Au final, le score
répond aussi à une certaine logi-
que au terme de l’affrontement
entre la plus mauvaise attaque
du pays et la meilleure défense.

Il n’y a pas eu de vainqueur non
plus au Letzigrund entre Zurich
et Thoune. Dans un match qui
n’a jamais décollé, les bonnes in-
tentions du FCZ ne lui ont pas
suffi pour se défaire d’un FC
Thoune que Bernard Challan-
des a bâti comme une véritable
forteresse. Les Oberlandais sont
invaincus depuis la reprise (une
victoire et deux nuls).

Les hommes d’Urs Fischer
avaient pourtant frappé les pre-
miers à la 39e par le Brésilien
Pedro Henrique, 21 ans et trans-
féré cet hiver en provenance de
Caxias. Mais Marco Schneuwly,
lui aussi arrivé durant le merca-
to, a pu égaliser à la 67e, inscri-
vant son troisième but en trois
matches. Le Fribourgeois de-
meure le seul Thounois à avoir
marqué en 2012!� SI

BOBSLEIGH

Beat Hefti décevant
cinquième aux Mondiaux

Beat Hefti devra encore patien-
ter avant de décrocher une pre-
mière médaille mondiale en tant
que pilote. L’Appenzellois et son
partenaire Thomas Lamparter
ont dû se contenter du 5e rang de
l’épreuvedebobà2àLakePlacid.
Le titre est revenu à l’Américain
Steven Holcomb, qui a devancé
le Canadien Lyndon Rush et l’Al-
lemand Maximilian Arndt.

Encore bien placé pour une
place sur le podium à l’issue des
deux premières manches (4e),
Beat Hefti a perdu tout espoir
dans sa troisième descente. L’an-
cien équipier de Martin Annen,
qui n’accusait que 10 centièmes
de retard sur le troisième Maxi-
milian Arndt, voyait alors son
handicap passer à 29 centièmes.

Beat Hefti échoue donc pour la
deuxième année consécutive
près de l’estrade en «boblet».
L’an dernier à Königssee – 4e –,

il avait déjà vu ses rêves de mé-
daille s’envoler dans la troisième
manche alors que l’argent lui
semblait promis après deux des-
centes. Douze mois plus tard, il
lui a manqué 31 centièmes pour
se parer de bronze. La déception
doit être tout aussi grande cette
année, tant l’Appenzellois a sur-
volé les débats en Coupe du
monde, montant à huit reprises
sur l’estrade en huit épreuves.

Deuxième pilote suisse, Gre-
gor Baumann a en revanche
rempli son objectif en terminant
10e à 1’’58 du nouveau cham-
pion du monde.

La Suisse n’a pas non plus signé
d’exploit dans l’épreuve dames.
La Lucernoise Fabienne Meyer a
dû se contenter de la sixième
place. Elle a terminé à 1’’69 de la
lauréate canadienne Kaillie
Humphries et à 0’’69 de la troi-
sième marche du podium.� SI

SNOWBOARD
«I-Pod» champion
Iouri Podladtchikov a ajouté une
ligne prestigieuse à son
palmarès. A Oslo, le Zurichois de
23 ans a été sacré champion du
monde de half-pipe sur le circuit
Ticket to ride. Podladtchikov a fait
honneur à son rang de favori en
dominant les meilleurs
spécialistes de la planète,
devançant les deux Américains,
Matt Ladley et Louie Vito.� SI

Vincent Rufli, Goran Karanovic
et Servette ont signé un précieux
succès. ERIC LAFARGUE
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EndéplacementàGenèvepoury
affronter UGS, l’équipe surprise
des quarts de finale, Union a par-
faitement su gérer son statut de
favori et s’impose finalement 80-
61.

Emmenés par le rapide ailier
Luka Vertel, les Neuchâtelois
creusaient rapidement l’écart au
premierquartavantdeserelâcher
quelque peu. Portés par un public
venuengrandnombrepourl’occa-
sion, les Genevois arrivaient à
faire douter les pensionnaires de
LNB. L’équipe de deuxième ligue
revenaitàquatrepointsdesonad-
versaire juste avant la mi-temps
grâce à l’adresse à trois points du
duo Rey - Nielson.

«Nous savions qu’ils avaient quel-
ques joueurs d’expérience et qu’ils
formaient une équipe redoutable
pour de la deuxième ligue avec
joueursquiavaientdéjàgoûtéàlali-
gue nationale. Au deuxième quart,
nous avons manqué de concentra-
tion et nos tirs ne rentraient plus.
Nousaurionsdûtuerlematchbeau-
coup plus tôt et cela nous aurait per-
mis de faire tourner l’effectif (John-
son,DerrickLangetNathanLang
utilisés plus de 30 minutes à nou-
veau)», expliquait Luka Vertel en
fin de match.

Le réveil de Derrick Lang
Auretourdelapause,lesjoueurs

d’UGS se mirent à croire à un se-
cond exploit dans cette compéti-
tion, eux qui avaient sorti Berne
(LNB) en huitièmes de finale.
Tout au long du troisième quart,
les deux équipes s’échangeaient
point pour point alors que Der-
rick Lang sortait de son mutisme
dupremiervingt.Lemeneurneu-
châtelois enfilait 7 lancers francs
sur 8 tentatives (87.5%) en plus
d’ajouter 15 points pour mainte-
nir les siens en avant.

Le match n’allait se décanter
réellementqu’auquatrième quart
alors que les Genevois mar-
quaient le pas physiquement et
commettaient faute sur faute. Les
hommes de Michael Brooks n’en
demandaient pas tant et c’est le
moment que choisit Joël Donze
pour enfiler deux paniers à trois
points qui, jumelés à l’entrée fra-
cassante de l’ailier Marko Kralje-
vic (12 points), venaient sceller
l’issue de la rencontre.

Johnson sans peur
Après le match, Herb Johnson

tenaità féliciter lesGenevoispour
leur performance et se montrait
enthousiasme quant à l’impact
des succès d’Union pour la région
de Neuchâtel. «Nous devons mon-
trer notre respect pour cette équipe
d’UGSquiafaitpreuved’unecomba-
tivité exemplaire tout au long du
match.Laprioritépournousétaitde
gagner contre cette équipe et c’est
maintenant chose faite. Notre but
cettesaison,c’estbiensûrdeterminer
premiers de LNB, mais si nous arri-
vons en finale de la Coupe alors ça
seraexcellentpour larégiondeNeu-
châtel.LaCoupedeSuissenousper-
metdenousmesurerauxéquipesde
LNAetd’offrirainsiunbonspectacle
à nos supporters.»

Questionné sur l’identité du
pensionnaire de LNA qu’Union
aura à affronter en demi, le grand
numéro 9 se dit confiant par rap-
port aux possibilités de Neuchâ-
tel. «Avec toute l’expérience que
nous avons dans cet alignement, je
pense que nous devons avoir peur
d’aucun adversaire. Je pense que ça
sera un bon test pour nous de se me-
surer aux meilleures équipes en
Suisse.»

Cela tombe bien puisque les
Neuchâteloisseverrontopposésà
Lugano – de loin la meilleure
équipe du pays – pour la demi-fi-
nale qui se déroulera à la Rive-
raine le 3 mars prochain. �

BASKETBALL Les Neuchâtelois accueilleront «l’ogre» Lugano en demi-finale le 3 mars.

Union ne laisse pas passer
sa chance en Coupe à Genève

ATHLÉTISME En améliorant le record national (4,52 m), la perchiste de Macolin a fait fort.

Büchler composte son billet olympique
L’exploit des championnats de

Suisse en salle à Saint-Gall a été
réalisé par Nicole Büchler (ST
Berne), qui a battu le record na-
tional en maîtrisant 4m52 au
saut à la perche. Grâce à cette li-
mite A, elle s’est ainsi qualifiée
pour les championnats du
monde en salle d’Istanbul et les
Jeux olympiques de Londres.
L’athlète de Macolin a un mental
solide et une expérience inter-
nationale qui seront des atouts
pour assurer des classements
honorables.

En remportant son premier ti-
tre national au jet du poids, Yan-
nis Croci (CEP Cortaillod) a soi-
gné la manière pour en faire un
événement marquant de l’athlé-
tisme neuchâtelois. Le titre n’a
rien de surprenant, mais prolon-
ger son record personnel de 80
centimètres tient de l’exploit et le
maître d’éducation physique s’en
explique. «J’ai eu d’excellentes sen-
sations techniques à l’entraînement

et fait le bon réglage concrétisé par
un record personnel de 15,78 m à
mon premier jet. J’ai ensuite été
agacé par le juge-arbitre qui a con-
trôlé mon support au poignet. C’est
probablement ceci qui m’a rendu
explosif au point de jeter à 16,22 m
et 16,35 m à mon troisième essai.
Bien sûr, je suis heureux de ce con-
cours, qui marquera ma carrière.
J’entends maintenant rester au
sommet de la discipline quelques
années en m’améliorant encore.»
Nul doute que Yannis Croci don-
neraencoredureliefàcettedisci-
pline où l’ont précédé Jean-Pierre
Egger (Neuchâtel-Sports) et Na-
thalie Ganguillet (Olympic) avec
de nombreux titres.

Devancée en longueur et au tri-
ple saut par Barbara Leuthard
(LC Zurich), Stéphanie Vaucher
(CEP) a encore été une anima-
trice en vue de ces disciplines en
remportant deux médailles d’ar-
gent avec respectivement 5,78 m
et 12,64 m. Quant à Julien Fivaz

(CA Genève), il se disait peu à
l’aise sur le sautoir de Saint-Gall
en comparaison de ses sensa-
tions à Macolin et il ajoutait: «j’ai
travaillé dur cet hiver et assez peu
sauté, mais je veux «titiller» une
qualification aux Jeux olympiques
(limite A 8,20 m ou B 8,10 m)
voire aux championnats d’Eu-
rope (limite 7,95 m).

Bilan général modeste
Sur 400 mètres, le junior Jéré-

my Kähr (CEP) a fait excellente
contenance en se classant 2e de
sa série en 50’’65 avant de termi-
ner 4e de la finale B en 51’’98.
Au saut en hauteur Gabriel Sur-
dez (FSG Le Locle) a terminé au
5e rang après avoir maîtrisé
2 m, une hauteur qu’il appri-
voise volontiers.

Enfin, le Jurassien établi à
Neuchâtel Jérôme Schaffner a
signé un probant retour à la
compétition en décrochant la
médaille de bronze sur 3000 m.

Amputés des athlètes les plus
en vue du pays sur le plan inter-
national tels Irene Pusterla,
Clélia Reuse (longueur), Lisa
Urech (haies), Marc Schnee-
berger ou Alex Wilson (sprint),
ces championnats de Suisses en
salle affichent un bilan général
modeste.

Ce qui interpelle plus encore,
c’est le nombre restreint de con-
currents dans plusieurs discipli-
nes. Reste à souhaiter que l’at-
tractivité des championnats
d’Europe à Helsinki et des Jeux
olympiques de Londres dyna-
mise l’activité estivale de l’athlé-
tisme suisse.

En pentathlon, les sœurs Ellen
et Léa Sprunger (CA Nyon) ont
fait forte impression dans l’opti-
que d’une qualification aux JO
de Londres en signant des sauts
de 5,89 m et 5,93 m en lon-
gueur avant de remporter le ti-
tre et la médaille d’argent avec
d’excellents totaux.� RJA

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Saint-Gall. Championnats de Suisse en
salle. Finales. Hier. Messieurs. 200 m: 1.
Müller (BTV Aarau) 21’’63. 2. Beyene (Stade
Genève) 21’’66. 3. Gugerli (BTV Aarau) 22’’02.
400 m: 1. Aschwanden (LC Altdorf) 50’’04. 2.
Pfanner (ST Berne) 50’’08. 3. Bättig (LC Brühl
St-Gall) 50’’44. 800 m: 1. Hochstrasser (BTV
Aarau) 1’54’’14. 2. Kryeziu (BTV Aarau) 1’54’’29.
3. Menzi (KTV Bütschwil) 1’54’’66. 1500 m: 1.
Zwahlen (LC Regensdorf) 3’55’’73. 2. Bandi (GG
Berne) 3’56’’25. 3. Inglin (TSV Steinen) 4’04’’55.
3000 m: 1. Lyon (Stade Genève) 8’27’’33. 2.
Brügger (TVBösingen)8’31’’96. 3. Schaffner (FSG
Bassecourt) 8’32’’68. 60 m haies: 1. Kundert
(LC Brühl St-Gall) 7’’84. 2. Furer (LK Zoug) 7’’88.
3. Page (GG Berne) 8’’01.Triplesaut: 1. Hochuli
(LC Zurich) 16m09. 2. Graber (ST Berne) 15m51.
3. Clarke (ST Berne) 15m28. Hauteur: 1. Sieber
(LC Schaffhouse) 2m06. 2. Streit (COVA Nyon)
2m03. 3. Graber (ST Berne 2m03. Poids:1. Croci
(CEP Cortaillod) 16m35. 2. Jost (STV Wangen)
15m57. 3. Edzimbi (LV Huttwil) 15m06.
Heptathlon: 1. (hors CS) Dudas (Serbie) 5873
points (6’’95 sur 60 m, 7m32 à la longueur,
14m39 au poids, 1m92 à la hauteur, 8’’34 sur
60mhaies, 4m80à laperche, 2’41’’92 sur 1000
m). 2. (1. CS) Fringeli (LC Turicum Zurich) 5671
(7’’21, 6m92, 13m53, 1m98,8’’41, 4m70, 2’39’’23).
3. Sarcevic (Serbie) 5491. 4. (2. CS) Alberto (LC
Zurich) 5411. 5. (3. CS) Antille (CABV Martigny)
5262.
Dames.200m:1. Lavanchy (COVANyon)24’’48.
2. Curti (LC Zurich) 24’’85. 3. Dupasquier
(Lausanne-Sports) 25’’25.400 m: 1. Martins
(StadeGenève) 55’’19. 2.Werner (OldBoysBâle)
56’’17. 3. Balliger (Stade Lausanne) 57’’52. 800
m: 1. Büchel (KTV Bütschwil) 2’07’’61. 2. Vogel
(TV Wohlen) 2’08’’55. 3. Lehmann (GG Berne)
2’12’’57. 3000 m: 1. Lehmann (GG Berne)
9’50’’55. 2. Flück (LC Regensdorf) 9’53’’79. 3.
Winkler (GA Bellinzone) 9’55’’34. 100mhaies:
1. Affentranger (STVWillisau)8’’25. 2. Züblin (LAR
Bischofszell) 8’’51. 3. Fontanive (TV Unterstrass
Zurich) 8’’64. Triplesaut:1. Leuthard (LC Zurich)
12m94. 2. Vaucher (CEP Cortaillod) 12m64. 3.
Liechti (TV Herzogenbuchsee) 12m55. Perche:
1. Büchler (ST Berne) 4m52 (record de Suisse,
ancien 4m50 en plein air et 4m47 en salle par
Büchler). 2. Moser (LV Winterthour) 3m90. 3.
Page (CA Belfaux) 3m80. Pentathlon: 1. E.
Sprunger (COVA Nyon) 4322 points (8’’38 sur
60mhaies, 1m78à lahauteur, 12m20aupoids,
5m89 à la longueur, 2’19’’15 sur 800 m). 2. L.
Sprunger (COVA Nyon) 4047. 3. Zeltner (GG
Berne) 3907.
Samedi.Messieurs.60m: 1. Amaru Schenkel
(LC Zurich) 6’’73. 2. Gugerli (GG Berne) 6’’75. 3.
Baumann (LC Zurich) 6’’87. Longueur: 1. Fivaz
(CA Genève) 7m60. 2. Bianchi (SFG Chiasso)
7’’51. 3. Zellweger (KTVAltstätten) 7m30.Perche:
1. (hors CS) Greeley (EU/ST Berne) 5m30. 2. (1er
CS) Schütz (LV Winterthour) 5m. 3. (2. CS) Fahrni
(GG Berne)4m70.4. (3. CS) vonBriel (BTVAarau)
4m50.
Dames. 60 m: 1. ex æquo Candiani (SFG
Chiasso) et Cueni (LC Zurich) 7’’65. 3. Atcho
(Lausanne-Sports) 7’’70. Longueur: 1. Leuthard
(LC Zurich) 5m96. 2. (hors CS) Kutscherauer
(All/ST Berne) 5m90. 3. (2. CS) Vaucher (CEP
Cortaillod) 5m78. 4. (3. CS) Keller (LC Frauenfeld)
5m65.Hauteur: 1. Lundmark (GA Bellinzone)
1m83. 2. Demo (GA Bellinzone) 1m80. 3. Walter
(STV Selzach) 1m71. Poids: 1. Ryf (TV
Herzogenbuchsee) 14m01. 2. Lukas (LC Brühl
St-Gall) 13m24. 3.Haas (LGKüsnacht-Erlenbach)
12m70.

BADMINTON
EUROPÉENS PAR ÉQUIPES
Amsterdam. Messieurs. Demi-finales:
Danemark (1) - Angleterre (3) 3-0. Allemagne
(2) - Russie (4) 3-1. Pourla3eplace:Angleterre
- Russie 3-0. Finale: Danemark - Allemagne
3-0.
Dames.Demi-finales:Danemark (1) - Russie
(4) 3-0. Allemagne (2) - Pays-Bas (3) 3-1. Pour
la 3e place: Pays-Bas - Russie 3-1. Finale:
Allemagne - Danemark 3-1.

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Meyrin - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . .78-85
Fribourg M23 - Bernex . . . . . . . . . . . . . . .75-55
Lugano - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-76
Villars - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-77
Blonay - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-67
Nyon M23 - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . .57-77
1. Union NE 21 21 0 1790-1368 42
2. Meyrin 21 16 5 1601-1475 32
3. Vevey 21 15 6 1634-1493 30
4. Aarau 21 15 6 1640-1417 30
5. Berne 20 13 7 1615-1459 26
6. Nyon M23 21 12 9 1547-1539 24
7. Bernex 21 10 11 1583-1561 20
8. Zurich 21 9 12 1448-1490 18
9. Villars 21 9 12 1593-1655 18

10. Pully 21 7 14 1434-1591 14
11. Swiss Central20 6 14 1434-1493 12
12. Blonay 21 6 15 1452-1654 12
13. Fribourg M23 21 4 17 1419-1677 8
14. Lugano 21 3 18 1373-1691 6

Samedi 25 février. 16h: Union Neuchâtel -
Blonay.

COUPE DE SUISSE
Quarts de finale messieurs
Lions de Genève - Fribourg Olympic . . 81-69
Monthey - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-48
UGS (2e ligue) - Union Neuchâtel . . . . .61-80
Demi-finales. Samedi 3 mars. Union -
Lugano. Monthey - Lions de Genève

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Chêne Genève - Cossonay . . . . . . . . . . .67-36
Vevey M23 - Lausanne . . . . . . . . . . . . . .56-81
Renens - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .74-70
Collombey-Muraz - Morges . . . . . . . . . .88-74
1. Lausanne 16 14 2 1412-1085 28
2. Collombey-M.16 12 4 1283-1026 24
3. Ovronnaz-M. 16 10 6 1222-1102 20
4. Morges 16 10 6 1265-1143 20
5. Chêne GE 16 9 7 1122-973 18
6. Renens 16 8 8 1133-1233 16
7. Vevey M23 16 6 10 1066-1240 12
8. Chx-de-Fds 16 2 14 1079-1338 4
9. Cossonay 16 1 15 954-1396 2

CYCLISME
TOUR D’OMAN
5e étape, Muscat - Jabal Al Akhdhar (158
km): 1. Vincenzo Nibali (It/Liquigas) 4h43’47.
2. Peter Velits (Slq) à 10’’. 3. Sandy Casar (Fr)
à 25’’. Puis les Suisses: 9. Fabian Cancellara à
1’01. 20. Michael Schär à 2’01. 36. Martin
Kohler à 4’37. 37. Danilo Wyss à 5’01. 62. Gregory
Rast à 6’37. 6e étape, Al Khawd - Matrah
Corniche (130,5 km): 1. Marcel Kittel
(All/Project 1t4i) 3h11’04. 2. Peter Sagan (Slq).
3. Tyler Farrar (EU). Puis les Suisses: 42.
Cancellara. 44. Kohler. 49. Schär. 64. Rast. 73.
Wyss, tous même temps.
Classement général final: 1. Velits (Omega
Pharma) 21h32’02. 2. Nibali à 1’’. 3. Tony
Gallopin (Fr) à 17’’. Puis les Suisses: 10.
Cancellara à 52’’. 16. Schär à 2’01. 33. Kohler à
5’32. 41. Wyss à 6’49. 57. Rast à 9’54.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .3-8
Franches-Montagnes remporte la série 4-2.
Demi-finales(aumeilleurdecinqmatches).
Mardi 21 février. 20h: Martigny - Forward
Morges. 20h15: Franches-Montagnes - Sion.

SKI NORDIQUE
MARATHON FRANCO-SUISSE
Les Cernets-Verrières. Marathon franco-
suisse. Messieurs, 30 km: 1. Bruno Joller
(Banalp-Wolfenschiessen) 1h35’08’’5 2. Didier
Roy (Pontarlier) à 19’’07. 3. Evgeny Bogdanov
(Lausanne)à20’’9. 4. ThomasSuter (TeamOdlo
Samp) à 1’24’’9. 5. Roland Zwahlen (Team
Atomic) à 3’38’’9. 6. Michael Eggenberger (Zug)
à 7’11’’6. 7. Alexandre Rognon (Cerneux-
Péquignot) à 7’41’’8. 8. Peter Hinterlang (One
Way-Salute Team) à 7’42’’9. Fabrice Pellaton (La
Brévine) à 7’43’’8. 10. Christophe Pittier
(Saignelégier) à 8’38’’4.
Dames,30km:1.FlorenceGolay(ValléedeJoux)
1h51’59’’8. 2. Christelle Jouille (France) à 2’05’’4.
3. Marine Jornod (Cernets-Verrières) à 16’00’’1.
4. IreneGuggisberg (Thun)à16’12’’8. 5. Catherine
Wullschleger (Obergoms) à 18’21’’. 6. Lucia
Lauenstein(Cormondrèche)à18’32’’9.7.Raphaele
Chapuis (Toggenburg) à 19’41’’6. 8. Caroline
Reinhardt (Ibach) à 22’13’’1. 9. Erika Kälin (Swiss
DisabledTeam)à34’55’’. 10.DorisHoggà34’55’’9.
Messieurs populaires, 15 km: 1. Yann Bieri
(Val d’Hérens) 51’07’’. 2. Gilles Bergney (Vallée
de Joux)à00’’9. 3. LukasVogl (Goldlegg)à 1’01’’2.
4. Yves Balanche (Les Fourgs) à 2’27’’8. 5.
CharlesDornier (France) à 3’24’’3. 6. Joël Amiotte
(France) à 4’00’’7. 7. Jean-Pierre Girardet (France)
à 5’02’’7. 8. Cédric Dubol (Mouthe) à 5’38’’9. 9.
Joris Berthod (Mouthe) à 6’58’’3. 10. Olivier
Mamet (ESSS) à 7’45’’1.
Dames populaires, 15 km: 1. Marie-Claude
Châtelain (Saignelégier) 1h03’28’’7. 2. Magalie
Sigrist (La Sagne) à 6’51’’1. 3. Lada Sycheva
(Lausanne) à 30’26’’3. 4. Vivi Ratzsch (Zurich)
à 1h05’05’’1.
Jeunesseet juniorsmessieurs (M18,M20),
15 km: 1. Clyde Engel (La Sagne) 51’59’’5. 2.
Yannick Cerutti (Vallée de Joux) à 08’’7. 3. Alix
Mercier (La Brévine) à 10’’. 4. Pierre-Yves Golay
(Vallée de Joux) à 4’56’’6. 5. Christen Louvrier
(Mont d’Or) à 6’08’’2. 6. Yoann Moullet (La
Brévine) à 7’23’’6. 7. Tristant Jornod (Cernets-
Verrières) à 10’14’’8. 8. Yann Aeby (La Brévine)
à 11’11’’2. 9. Loïc Cand (Cernets-Verrières) à 11’37’’.
10. Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 14’49’’6.
Jeunesse et juniors dames (M18, M20), 15
km: 1. Jéromine Mercier (La Brévine) 54’52’’6.
2. Melissa Cerutti (Vallée de Joux) à 3’45’’4. 3.
Kim Maradan (La Brévine) à 3’54’’3. 4. Déborah
Rochat (Vallée de Joux) à 14’05’’2.

SNOWBOARD
CHAMPIONNATS DU MONDE TTR
Oslo. Mondiaux Ticket To Ride. Half-pipe.
Finales. Messieurs: 1. Iouri Podladtchikov (S)
90,8. 2. Matt Ladley (EU) 87,6. 3. Louie Vito (EU)
86,9. Puis: 6. Christian Haller (S) 82,4. Dames:
1. Kelly Clark (EU) 86,6. 2. Queralt Castellet (Esp)
85,6. 3. Gretchen Bleiler (EU) 82,9. Puis: 7. Ursina
Haller (S) 66,0. 9. Nadja Purtschert (S) 33,6.

EN VRAC

Nathan Lang et Union ont fait leur job face à UGS. ARCHIVES DAVID MARCHON

Sous-Moulin: 450 spectateurs
Arbitres: De Martis et Emery.
UGS: Zidi (5), Dorys (10), Shona (11), Nielsen (16), Gothuey (3), Figuiero (6), Liengme (0), Dal Mo-
lin (0), Bonga (1), Rey (9), Mulenga (0), Planchat (0).
Union: D. Lang (24), Johnson (0), Radosavljevic (12), Vertel (13), N. Lang (8), Kraljevic (15), Donze
(8), Bieri (0), Jeanmonod (0), Cattelan (0), Fouda (0), Lopicic (0).
Notes: Union sans Luc Abbet (blessé).
Enchiffres: Union réussit 47 tirs sur 79, dont 25 sur 39 à deux points (64.1%), 4 sur 13 à trois points
(30.8%) et 18 lancers francs sur 27 (66,6%). UGS réussit 29 tirs sur 58, dont 12 sur 20 à deux points
(60%), 10 sur 25 à trois points (40%) et 7 sur 13 lancers francs (53.8%).
Au tableau: 5e: 5-14; 10e 12-21; 15e: 17-29; 20e: 37-40; 25e: 47-51; 30e: 52-59; 35e: 54-70.

UGS - UNION NEUCHÂTEL 61-80 (12-21 25-19 15-19 9-21)
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22.00 Dernier voyage
Documentaire. Société. Fra.
2009. Réal.: Isabelle Cotten-
ceau. 50 minutes.  
A travers quatre histoires fami-
liales singulières, une interroga-
tion sur le devenir des per-
sonnes âgées, qu'elles soient
valides ou malades.
22.55 Ligue des 

champions UEFA

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010.   
3 épisodes. 
Un homme appelle la police
pour annoncer son suicide im-
minent. Lorsque les enquê-
teurs arrivent sur place, ils trou-
vent son corps sans vie.
1.05 Au Field de la nuit �

2.20 Sept à huit �

3.55 Sur les routes 
d'Ushuaïa �

23.00 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Alors que l'élection présiden-
tielle de 2012 est, plus que ja-
mais, dans tous les esprits,
Yves Calvi et ses équipes conti-
nuent de proposer, avec «Mots
croisés».
0.20 Journal de la nuit �

0.30 Météo 2 Outre-mer �

23.25 Soir 3 �

23.55 Un crime français �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Réal.: Catherine Bernstein.
50 minutes. Inédit.  
Jean Zay. 
Premier condamné politique
sous Pétain en 1940, Jean Zay a
été préalablement ministre de
l'Education nationale de Léon
Blum et député du Loiret. 
0.45 Chabada �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu. 
Spéciale Danièle Evenou. 
C'est à Apt, belle ville située
entre le Luberon et les monts
du Vaucluse, que Karine, Jamel,
Marilia et Eric, qui ne se
connaissent pas encore, font la
connaissance de la pétillante
Danièle Evenou. 
2.20 Météo �

22.15 L'Amour en fuite �� �

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1979. Réal.: François Truf-
faut. 1 h 30.  
Antoine Doinel a maintenant 35
ans. Après trois années de sé-
paration, Christine et lui, restés
bons amis, finissent par divor-
cer. 
23.45 Petite histoire tirée par
les cheveux
0.15 Metropolis

22.35 New York, 
section criminelle

Série. Policière. EU. 2010. Iné-
dits.  
3 épisodes. 
Deux médecins sont victimes
de chantage. Les Tarney me-
nace en effet de révéler les
surfacturations qu'ils ont prati-
quées dans leur hôpital.
viande...
0.45 Couleurs locales �

11.40 Les gars et les filles �

L'âge adulte. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Life, l'aventure 

de la vie �

14.15 Il était une fois... 
l'espace

14.40 Le Kid de Cincinnati ��

Film. 
16.25 La face sauvage 

des Pyrénées
17.10 Au temps 

des mennonites �

18.05 Prochain arrêt : 
Los Angeles �

Le rêve américain. 
18.30 X:enius
19.00 Les grands animaux 

d'Amérique du Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 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 �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.00 Inspecteur Derrick �

15.00 Le Grand
Meaulnes � �

Film. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 38.  
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 �

8.20 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas, 
l'oeil du FBI �

11.50 Desperate 
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Dessine-moi 
une famille �

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
Tony Bill. 2 heures.  
15.45 L'Amour à l'horizon �

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 Manon
11.00 Manon
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.20 Motorshow
14.50 Santé
15.15 Dans mon cinéma �

16.05 Temps présent �

17.10 How I Met 
Your Mother

17.55 Smallville
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Allocution de 
Didier Burkhalter �

20.05 Banco
20.15 CROM �

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Les petites crapules �

6.30 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 �

13.45 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amour XXL �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Gary Harvey. 1 h 40.  
16.35 Brothers & Sisters �

17.30 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.30 Raising Hope
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Allocution de 
Didier Burkhalter

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

Au sommaire: Tout en camions.
- Pour ou contre les
concierges? 

20.50 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2009. Réal.: Mark Waters.
Avec : Jennifer Garner, Mat-
thew McConaughey. Connor
Mead, célibataire, multiplie
les histoires sans lendemain.

20.45 MAGAZINE

Politique. Prés.: Alain Orange.
En direct. 1 h 15.  Canton de
Vaud.Pas moins de 21 candi-
dats se sont déclarés pour
l'élection au Conseil d'Etat
vaudois du 11 mars 2012. 

20.50 MAGAZINE

Politique. Prés.: Laurence Fer-
rari. En direct.  François Bay-
rou / Eva Joly.Invités: François
Bayrou, Eva Joly. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris.
Après avoir rencontré le fils
de Billy Sanders, un musicien
dont le meurtre n'a toujours
pas été élucidé

20.35 SPÉCIALE

Prés.: Louis Laforge et Frédé-
ric Lodéon. En direct.  Inédit.
Invités: Laurent Korcia, Nata-
lie Dessay, Philippe Jaroussky,
Nathalie Manfrino, Alison
Balsom, Julia Lezhneva...

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Stéphane Roten-
berg.  Invité: Christophe Mi-
chalak, pâtissier. Les dix can-
didats découvrent une ma-
nière de cuisiner qui vient du
Japon: le bento. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra -
Ita. 1970. Réal.: François Truf-
faut. 1 h 35.  Avec : Claude
Jade, Jean-Pierre Léaud. An-
toine Doinel épouse Christine
Darbon.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra Diver-
tissement. 20.35 Soliti ignoti
Jeu. Prés.: Fabrizio Frizzi.  21.10
Programme non communiqué
23.15 TG1 23.20 Porta a porta 

19.05 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air
20.00 Le Prince de Bel-Air
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.15 Lolita malgré
moi � Film. Comédie drama-
tique. 23.55 Hélène et les
Garçons �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le Ballon d'or
� Film. Comédie dramatique.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (TSR) 23.20
Temps présent J'ai décidé
d'avorter. 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Karneval in
Köln � Motto: Jedem Jeck sing
Pappnas. 23.15 Tagesthemen
23.45 Jazz für die Russen �
Benny Goodman erobert die
Sowjetunion. 

17.45 Hannah Montana 18.05
Best Friends 18.35 Ehe ist...
19.05 Gossip Girl � 20.00 Des-
perate Housewives � 20.50
Royal Pains � 21.40 Castle �
22.25 Sportlounge 23.05 Fla-
shpoint : Das Spezialkom-
mando �

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui rencontrait la mère
biologique. 20.40 Kickboxer 2
� Film. Action. EU. 1991. Réal.:
Albert Pyun. 1 h 35.  22.15
Harcèlement � Film. Drame.
EU. 1994. Réal.: Barry Levinson.
2 h 15.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hanté par ses ex � Elections cantonales
� 

Parole de candidat � 
Cold Case, 
affaires classées � 

Les 19es Victoires de
la musique classique Top chef � Domicile conjugal ��

� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Magnificat Ballet. 18.35
Au Fil des Voix 2011 19.35 Inter-
mezzo 20.30 Alfred Brendel
joue la «Sonate D 958» de
Schubert 21.15 Alfred Brendel
joue la «Sonate D 959» de
Schubert 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20 mi-
nuti � 21.10 Film non com-
muniqué 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.20
Segni dei tempi 

20.30 Nantes/Metz Football.
Championnat de France Ligue
2. 24e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2
23.00 Coupe du monde
2011/2012 Saut à skis. HS 213
par équipes. A Oberstdorf (Alle-
magne).  

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Die Toten
vom Schwarzwald � Film TV.
Suspense. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Nur über ihre Leiche
� Film TV. Policier. 23.50 Heute
nacht 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 Tres14 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 23.30 + de España 

19.45 Monk � Monk va chez
le dentiste. 20.40 TMC Météo
20.45 Il était une fois �� �

Film. Fantastique. EU. 2007.
Réal.: Kevin Lima. 1 h 45.
22.30 Les Dalton � � Film.
Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
20.10 Made 21.00 L'In-
croyable Famille Kardashian
21.25 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 21.50 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 22.20 L'In-
croyable Famille Kardashian
22.45 South Park 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 1 gegen 100 �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 ECO
22.55 Schawinski 23.30 Tages-
schau Nacht 23.45 Mad Men
Liebe und andere Baustellen. 

18.15 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé 20.15 L'hebdo des JT
20.40 Pasteur Film TV. Biogra-
phie. 22.10 Pour en arriver là
Nicolas Sarkozy. 23.10 Faites
entrer l'accusé Patrick Gateau,
le procès de la récidive. 

17.45 Everglades : natura sel-
vaggia � 18.40 Nash Bridges
Il messaggero. 19.25 Numb3rs
� 20.10 Agente speciale Sue
Thomas � 20.55 Insieme
21.05 La2 Doc � 22.35 Cult tv
� 23.00 Paganini 

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 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Kaboul Kitchen � Dol-
lars et passions. 21.25 Kaboul
Kitchen � 21.55 Kaboul Kit-
chen � 22.20 Spécial investi-
gation � 23.20 L'oeil de Links
� 23.45 Avant l'aube � Film.
Drame. 

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,
Ça vaut le coup, 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 Des
masters sur les ondes 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 19.06
Babylone 20.00 Disques en lice 22.30
Journal 22.42 JazzZ

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les Compa-
gnons du Tour de France. Kat et
Hortense à La Tène. Carnaval aven-
chois: grand cortège humoristique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CORINNE TOUZET
Elle fait l’humour
avec TF1
Corinne Touzet (photo François
Guenet/TV Magazine), qui vient
d’achever le tournage d’un thriller
pour France 3, écrit actuellement une
comédie qu’elle produirait pour TF1
et dans laquelle elle tiendrait le rôle
principal. Ce travail correspond aux
souhaits de la Une, qui mise actuelle-
ment sur ce genre, et a d’ailleurs pro-
posé un projet de série de comédie à
son ex-Femme d’honneur. Au prin-
temps, Corinne Touzet partira en

tournée avec la pièce «Soif», de et avec
Fred Nony, qui a obtenu un joli

succès à Paris au théâtre du Petit
Saint-Martin.

ERIC CANTONA
Un fou de football
à Istanbul
Eric Cantona poursuit sa sé-
rie documentaire sur le foot-
ball. Le thème? Les grandes
villes où deux clubs locaux ri-
valisent depuis des décen-
nies pour affirmer leur supé-
riorité. Après s’être intéressé

aux derbys à Manchester et à Milan, l’ancien champion, co-
producteur avec Canal+, a jeté son dévolu sur Istanbul et ses
deux clubs phares: le Fenerbahçe et le Galatasaray. «Loo-
king for Istanbul», diffusé dernièrement sur la chaîne cryp-
tée, nous a plongé donc dans l’histoire de ces deux entités
rivales et de leurs supporters depuis leur création, au début
du 20e siècle, jusqu’à aujourd’hui.

JUSTIN BIEBER
Le 7 mars dans «Les Experts»
«Les Experts» reviennent le 7 mars sur TF1 avec la 11e sai-
son inédite et un invité de marque dès le premier épisode:
Justin Bieber. Il joue un adolescent impliqué dans un atten-
tat.Cettesaisonverra ledépartdeLaurenceFishburneetune
réapparition de William L. Petersen.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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 Sunstore, Bournot 33. 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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
Rue du Midi 6. 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 9h30-11h45 (hockey public); 13h30-16h30
(patinage+hockey). Ma 9h30-11h45 (hockey public);
13h30-15h30 (patinage+hockey). Me 9h30-11h45 (hockey
public); 14h-16h30 (patinage). Je 9h30-11h45 (hockey
public); 13h30-16h30 (patinage+hockey). Ve 13h30-16h15
(patinage+hockey); 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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS MORTUAIRES

Les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Madeline VUILLEUMIER
née Bihler

enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.
Neuchâtel, le 11 février 2012
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Marianne Roulet (-Vuilleumier)

et famille
Chemin des Rochettes 44A
2012 Auvernier

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ARENICOLE

AVIS MORTUAIRES

L I G N I È R E S

Toujours disponible, tu as su nous aimer,
nous comprendre et tu es parti pourtant
si discrètement.

Son épouse Janine Chiffelle-Vacheron, à Lignières,
Ses enfants Christiane et Laurent Botteron-Chiffelle, à Nods,

et leurs enfants
Mike et son amie Leslie,
Joe,

Johnny Ray,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis Chiffelle
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 83e année, après quelques jours
d’hospitalisation.
2523 Lignières, le 18 février 2012
(Rue de Montilier 7)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Lignières,
mercredi 22 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse de l’Entre-
deux-Lacs, Communauté de Lignières, compte no 20-5343-3,
mention «deuil Louis Chiffelle».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N e u c h â t e l

Nous regrettons vivement de faire part du décès de

Aloïs SCHINDLER
09.06.1924 – 15.02.2012

Fondateur de notre magasin en 1964. Par ses vues novatrices
et son courage entrepreneurial, il a su marquer le commerce

de Neuchâtel. Il fut propriétaire de l’entreprise jusqu’en 1990.
Nous garderons un souvenir ému.

Jean-Michel Schindler
et tous les employés du magasin

028-702290

N E U C H Â T E L

Son mari, ses enfants et petits-enfants,
Rodolphe Schmid

Yves Schmid
Olivier et Laurence Schmid, leurs enfants Roxane, Manon et Eliot
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise SCHMID
née Duret

qui nous a quittés dans sa 81e année à la suite d’une courte
et pénible maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le mardi 21 février à 16 heures, suivie de l’incinération.
Marie-Louise repose au pavillon du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur Rodolphe Schmid

Champréveyres 1
2000 Neuchâtel

Neuchâtel, le 17 février 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

On jette les dés pour connaître l’avenir,
mais c’est le Seigneur qui détermine
la réponse.

Prov. 16-33

Ses enfants Fred-André Baer et son épouse Marie-Claire,
Colette Baer,

Ses petits-enfants Florence, Olivier, Christelle et leurs conjoints,
Ses arrière-petits-enfants Gaëtan et Amaël,
Son frère Marcel Vauthier et son épouse Suzi,
Ses neveux Bernard et Roland Vauthier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Antoinette BAER
née Vauthier

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
2013 Colombier, le 17 février 2012
(Rue Basse 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Colombier,
mardi 21 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Antoinette repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Fred-André Baer, route de Neuchâtel 21

2088 Cressier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lorsque l’esprit et le corps
ne suivent plus le même
chemin, la mort et une délivrance.

2610 Saint-Imier, le 19 février 2012
Dr.Schwab 8

Madame

Josane SAVOYE
née Oppliger

nous a quittés dans sa 86e année après un long déclin.
Sont dans le chagrin et la peine.
Son époux: Georges Savoye
Son frère: Charly Oppliger-Jeandupeux et ses enfants, à Veyras (VS)
Ses beaux-frères et belles-sœurs

Michèle et Michel Jacomino-Savoye
leurs filles et petites-filles à Nice (F)

Fred Sandoz à Genève
Marie-Lise Dumas ses enfants et petits-enfants à Lully (VD)
Martin Humpert, son compagnon

ainsi que les parentes, amies et alliées.
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 22 février à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Nous remercions chaleureusement le Dr Brand et tout le personnel
du département des soins de longue durés de l’Hôpital de Saint-Imier
pour leur précieux accompagnement.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de Laiterie
et la société du Battoir de Rochefort

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Micheline RENAUD
épouse de Willy, membre d’honneur de la société de Laiterie

et maman de Eric, membre des comités
Elles présentent à sa famille toute leur sympathie.

AVIS MORTUAIRES AUVERNIER
Bus dans le mur
et appel à témoins
Samedi à 15h25, un autobus des TN, conduit
par un habitant de Colombier âgé de 56 ans,
circulait sur la rue de la Gare à Auvernier, en
direction de Colombier. Une petite voiture de
couleur grise qui précédait le bus a freiné
brusquement à la hauteur de la rue de la
Pacotte. Pour éviter une collision, le chauffeur
du bus a freiné énergiquement et donné un
coup de volant à droite et heurté le mur sis à
droite. Sous l’effet du choc, une passagère a
été blessée au visage et transportée par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
établissement qu’elle a pu quitter après avoir
reçu des soins. Une deuxième passagère
légèrement blessée consultera son médecin,
précise le communiqué diffusé par la Police
neuchâteloise. Les témoins de cet accident
ainsi que le conducteur de la petite voiture
grise sont priés de prendre contact avec la
police, à Boudry, au 032 889 62 24.� COMM

C O R N A U X

✝
Chantal et Alberto Borraccini-Tissot-dit-Sanfin, à Cornaux:

Karen et Riccardo Fiore-Borraccini, au Landeron;
Maud Borraccini et son ami Flavio, à Cornaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle TISSOT-DIT-SANFIN
née Godiveau

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 96e année.
2087 Cornaux, le 19 février 2012
La messe sera célébrée en l’Eglise catholique de Cressier,
mardi 21 février à 15 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Mamy repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es mon abri,
mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Froid avec une
bise sensible
La bise sensible nous rappellera en version 
atténuée les conditions hivernales de début 
février. Même avec un soleil généreux 
l'après-midi, les maximales n'excéderont 
guère les 2° en plaine. Le soleil restera à 
l'honneur mardi et mercredi après dissipation 
de bancs de grisaille localement. Un ciel plus 
mitigé suivra jeudi, puis un avant-gôut de 
printemps remplira l'atmosphère vendredi.750.57

Bise
3 à 4 Bf

Bise
3 à 4 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules en Champions League
C’est quoi ces projecteurs qui

m’éblouissent? Ceux de la Mala-
dière ou de Grozny?

Dans la lumière aveuglante, Ju-
les distingue une femme en fou-
lard, courant son bébé dans les
bras. Le roi Jean en concombre
masqué la poursuit, brandissant
une déclaration d’impôts. Les
forces spéciales des finances
vont-elles débouler pour me dé-
porter à La Brévine à cause de
mes tranches 2011 impayées, se
demande Jules? Dans l’ombre
des tribunes grillagées, le
Chaux-de-Fonnier reconnaît
Chagaev qui agite son écharpe
rouge et noire. Soudain une
énorme clameur. Ferme les
yeux, Jules, fais-toi tout petit,
disparais.

«Monsieur Jules, ça va?» Le
concombre se transforme en
chirurgien. La femme, c’est la
sienne, Trudi, avec le petit-fils.
Chagaev quitte la salle d’opéra-
tion en jetant une serviette ta-
chée de sang dans un sac-pou-
belle noir. «On vous a retiré tout le
plastique que vous avez avalé
après Nouvel An», sourit le mé-
decin. «Je ne remplis plus qu’un
sac-poubelle gris tous les 10
jours», ajoute tout de suite Trudi
rassurante.

Mais la clameur alors? Elle
monte de la Charrière, le Chaux-
de-Fonds Xanax vient de battre
Sochaux en Ligue des cham-
pions, explique le toubib. Ils
mettent quoi dans leur anesthé-
sie à l’hôpital, du LSD?�

LA PHOTO DU JOUR Carnaval au Brésil: ses danses endiablées, ses costumes somptueux et son limbo dans la boue... KEYSTONE

SUDOKU N° 267

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° 266

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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