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Les Suisses refusent
lits froids et volets clos

LE LOCLE
Zenith investit 20 millions
et prend un nouvel envol
L’entreprise horlogère Zenith mène au Locle
un chantier colossal: elle rénove
son bâtiment phare, construit en 1905.
«C’est la plus belle manufacture de Suisse!»
s’enthousiasme Jean-Frédéric Dufour,
CEO de l’entreprise. Visite guidée. PAGE 7 RI
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MURIAUX
La journée équestre a troqué
la neige contre la boue
Pas de panique pour les organisateurs
de la Journée équestre amicale sur neige
de Muriaux, hier. Faute d’or blanc,
ils ont proposé aux participants de troquer
l’épreuve du ski-attelé contre un relais
cavalier-VTT. Avec succès! PAGE 11

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC
s’offre
un septième
match
Le HCC saura mardi soir s’il peut
défier Lausanne en finale des play-off
de LNB. Pour ce faire, les Chaux-de-
Fonniers devront s’imposer à
Langenthal. Hier aux Mélèzes,
les hommes de Gary Sheehan ont en
tout cas entretenu l’espoir en venant
à bout 2-0 des Bernois, grâce à des
buts de Kast et de Charpentier lors
du deuxième tiers-temps. La fin
de rencontre a été émaillée par
des bagarres. PAGE 23DA
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VOLLEYBALL VFM s’incline en Coupe, puis face au NUC PAGE 25

Initiative sur les résidences secondaires Loi fédérale sur le prix du livre

Initiative 6 semaines de vacances Arrêté fédéral sur les jeux d’argent Initiative sur l’épargne-logement

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Une campagne
trop hystérique
En acceptant de justesse l’initiativeWeber visant

à limiter les résidences secondaires, lepeuple suisse
a-t-il voté contre le Valais? Bien évidemment que
non, contrairement à ce qu’ont affirmé durant la
campagne de nombreuses voix dans le Vieux Pays.
Il s’agit plus probablement de cette profonde volon-
té populaire, d’ailleurs fortement ancrée dans les
villes, de préserver les paysages traditionnels de
nosmontagnes.Unevolontéquiavaitdéjàamenéen
1994 au oui populaire à l’initiative des Alpes.
Ces dernières semaines, la campagne sur l’initia-

tiveWeberestdevenuequasimenthystériqueet il est
plus que probable que certains discours valaisans
ont produit l’effet contraire sur le citoyen, le condui-
sant à mettre un oui dans l’urne. Le débat s’est bra-
qué sur quelques thèmes simplistes au lieu d’abor-
der laseulequestionquiétait intéressante, cellede la
floraisonde lits froids inoccupés90%du tempsdans
de nombreuses stations touristiques alpines.
Résultat, la Suisse se retrouve une nouvelle fois

avec, dans sa Constitution, un article outrancier
quin’arienàyfaireetquientraîneradesdiscussions
politico-juridiques sans fin au sujet de son applica-
tion législative. En particulier sur une question
toute simple: le Neuchâtelois propriétaire d’un ap-
partement à Verbier pourra-t-il le vendre à n’im-
porte qui ou uniquement à une personne qui sou-
haite en faire sa résidence principale?
Depuisdesannées, certainsmilieuxéconomiques

des cantons alpins ont privilégié la construction à
toutprixaudétrimentd’uneréflexionsur l’avenirde
leurs stations. Le oui à l’initiative va peut-être les
obligerdésormaisàuneremiseenquestionde leurs
certitudes bétonnées. Ceci afin de trouver une solu-
tion à l’épineux problème de tous ces logements
auxvolets clos.AuxValaisansd’aller voir enFrance
que des alternatives existent. Lits froids et volets
clos ne sont décidément pas une fatalité.

VOTATIONS FÉDÉRALES Les Neuchâtelois
ont voté dans le même sens que la majorité
des Confédérés, sauf sur le prix du livre,
massivement rejeté par les Alémaniques.

TRAVAIL Si les Suisses ont aussi rejeté les six
semaines de vacances, ils ont par contre dit oui
à l’initiative de Franz Weber contre le mitage du
territoire. Grogne dans le canton du Valais. PAGES 2 à 5

INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU
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2 VOTATIONS FÉDÉRALES

SCRUTINS A l’exception du prix du livre, le canton a voté comme toute la Suisse.

Oui neuchâtelois à Franz Weber
Avec un taux de participation

très légèrement supérieur à
45%, les Neuchâtelois ont voté
dans la même proportion que le
reste du pays. Les Neuchâtelois
ont voté dans le même sens que
la majorité des Confédérés, sauf
sur l’épineuse question du prix
du livre.

AU BOULOT!
LaSuisses’est réveilléecematin

avec la même envie de repren-
dre le travail que la veille. Ce
n’est une surprise pour per-
sonne, l’initiative «Six semaines
de vacances pour tous» a été ba-
layée au plan fédéral (66,5% de
refus). Les Neuchâtelois n’ont
pas fait exception (59,10%).
Tous les districts ont repoussé le
texte du syndicat Travail. Suisse.
Dans la petite commune rurale
de Montalchez, un allongement
des vacances n’a séduit que
18,8% des 89 électeurs à s’être

exprimés. Attention toutefois,
toutes les communes n’ont pas
dit non à moins de travail: les
électeurs des Geneveys-sur-Cof-
frane (57,53% d’acceptation) et
des Planchettes (50,77%) disent
qu’ils ne se seraient pas ennuyés
durant six semaines loin du tur-
bin.

INITIATIVE WEBER
La controversée initiative

«Pour en finir avec les construc-
tions envahissantes de résiden-
ces secondaires» a divisé le pays
(50,6% en faveur) tout comme
Neuchâtel. Dans le canton, le
nouveau combat mené par Franz
Weber a été soutenu par 55,34%
des électeurs. Mais 18 commu-
nes,notammentdans lesdistricts
duLocleetdeBoudry,ont toutde
même rejeté cette initiative qui
concerne avant tout les lits froids
dans les cantons alpins. A noter
quelesvotantsdeFontainesn’ont
pu se départager: 188 contre 188
(et 3 bulletins blancs).

PRIX DU LIVRE
Le röstigraben a opéré à

l’heure de trancher la délicate
question traitant de la «Loi fé-
dérale sur la réglementation du
prix du livre». Naturellement,
Neuchâtel se trouve du côté des
cantons minorisés. Comme les
cinq autres cantons romands
mais en vain, 62,97% des élec-
teurs neuchâtelois ont soutenu
la régulation du marché pour
assurer la diversité culturelle et
offrir d’autres horizons aux peti-

tes librairies, auteurs et édi-
teurs suisses. Les inconnues
qui demeuraient sur le prix fi-
nal des livres en magasins et sur
le web n’a pas semblé inquiéter
outre mesure les Neuchâtelois:
le contenu de la loi était en ma-
jorité admis dans toutes les
communes, avec un record à
Engollon (82,22% de oui).

ÉPARGNE-LOGEMENT
Neuchâtel a fait comme la

majorité des autres cantons
suisses concernant l’initiative
«Pour un traitement fiscal pri-
vilégié de l’épargne-logement»:
il refuse le projet par 53,96% de
voix. Mais la République ne
présente pas un front uniforme
sur la thématique. Hormis celui
du Val-de-Travers (52,35% d’ac-
ceptation), tous les autres dis-
tricts ont certes refusé l’initia-
tive. Mais la ville du Locle a
failli se distinguer des cinq au-

tres chefs-lieux en refusant
l’initiative du bout des lèvres
(50,36%). Une commune diri-
gée par le Parti ouvrier popu-
laire (POP) presque encline à
soutenir l’achat privé d’une ré-
sidence...? «Sur le principe, je
suis content que l’initiative n’ait
pas été acceptée», tranche im-
médiatement Denis de la Reus-
sille, qui parle d’un coût impor-
tant que n’ont pas à supporter
les finances des collectivités
publiques. «Je connais beaucoup
de personnes de gauche qui sont
propriétaires. Le problème n’était
pas là. Il résidait dans les moyens
à disposition et les déductions fis-
cales. C’était une initiative pour
les milieux moyens à supérieurs.»
Quant au résultat proprement
dit en ville du Locle, le diri-
geant popiste n’en fait pas une
indigestion. «Cela ne me sur-
prend pas tant, dès lors que, par
choix budgétaire, le POP est le
seul parti important qui n’a pas
mené de campagnes d’afficha-
ges.» Ainsi, le président de la
Mère-Commune se dit persua-
dé que le refus aurait été plus
franc si le POP s’était engagé
massivement contre l’initiative.

JOUER UTILE
Comme partout en Suisse,

l’arrêté fédéral «Pour des jeux
d’argent au service du bien
commun» a été plébiscité dans
le canton de Neuchâtel
(89,19%). Les moins enthou-
siastes sont à La Côte-aux-Fées,
qui n’ont soutenu l’arrêté
«qu’à» 77,22%.� STE

Les libraires gardent la liberté de fixer le prix des livres. KEYSTONE

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

TOTAL

Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

TOTAL

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers

TOTAL

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

TOTAL

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

TOTAL 

TOTAL DU CANTON

OUI % NON % OUI % NON %

Participation:
45,6%

VOTATIONS FÉDÉRALES

OUI % NON %OUI % NON %

Arrêté fédéral
sur les jeux

d’argent

Loi fédérale
sur le prix

du livre

OUI % NON %

5135 59 3618 41
424 51 412 49
532 50 537 50
712 52 663 48
249 51 239 49
269 48 295 52
66 61 42 39

687 50 682 50
133 45 160 55

8207   55 6648 45 

725 56 581 44
735 51 705 49
862 48 924 52
328 49 335 51
803 57 606 43
862 53 758 47
312 50 306 50
228 56 182 44

32 58 23 42
652 50 655 50
335 49 345 51
436 55 352 45

53 56 42 44
53 60 35 40
47 46 56 54

6463   52 5905 48 

110 59 76 41
105 49 110 51

1443 52 1315 48

1658   52 1501 48 

397 57 304 43
334 54 287 46
246 51 241 49
83 55 69 45
37 49 39 51

209 49 218 51
161 52 150 48
188 50 188 50
24 51 23 49

303 58 223 42
174 55 143 45
107 42 146 58
87 62 54 38

129 54 109 46
235 54 204 46
92 46 108 54

2806   53 2506 47

1623 60 1091 40
179 46 210 54
62 47 69 53
99 40 146 60
94 54 81 46

206 43 270 57
27 33 55 67

2290   54 1922 46

5577 63 3315 37
48 74 17 26

187 53 166 47

5812   62 3498 38

27236   55 21980 45

Initiative
6 semaine

de vacances

Initiative
sur l’épargne-

logement

Initiative
sur les résidences

secondaires

3510 41 4961 59
369 45 445 55
438 42 600 58
640 47 710 53
329 68 154 32
269 48 288 52
59 55 48 45

588 44 737 56
119 43 159 57

6321   44 8102 56 

644 51 613 49
666 48 728 52
835 48 902 52
299 47 336 53
635 47 730 53
716 46 844 54
293 47 330 53
197 50 200 50
33 63 19 37

591 47 666 53
349 53 310 47
406 53 359 47

35 38 58 62
45 54 38 46
51 53 45 47

5795   48 6178 52 

112 62 69 38
119 57 88 43

1328 51 1262 49

1559   52 1419 48 

303 45 363 55
279 48 301 52
237 50 240 50
66 48 72 52
35 49 37 51

190 47 213 53
166 55 135 45
162 45 196 55
29 62 18 38

204 41 294 59
147 47 164 53
121 51 114 49
62 44 79 56

105 45 128 55
215 52 198 48
106 55 85 45

2427   48 2637 52

1299 50 1318 50
196 52 182 48
58 48 64 52
92 41 130 59
87 54 75 46

210 46 246 54
40 49 42 51

1982   49 2057 51

3587 42 5001 58
29 48 32 52

153 45 188 55

3769   42 5221 58

21853   46 25614 54

3995 45 4849 55
312 37 527 63
369 34 708 66
539 39 847 61
201 40 300 60
240 41 345 59
36 33 72 67

475 34 903 66
104 35 194 65

6271   42 8745 58 

525 40 791 60
534 37 921 63
709 39 1101 61
178 27 476 73
555 39 880 61
607 37 1032 63
195 31 440 69
155 37 260 63
24 44 30 56

453 35 838 65
229 34 445 66
328 41 464 59
40 41 58 59
16 18 72 82
29 28 76 72

4577   37 7883 63 

54 29 132 71
59 27 159 73

1099 40 1681 60

1212   38 1972 62 

297 42 410 58
220 35 401 65
200 40 294 60

62 41 91 59
27 35 50 65

157 37 273 63
121 39 191 61
138 37 237 63
19 40 28 60

215 41 310 59
129 40 192 60
90 35 167 65
60 42 84 58

108 45 133 55
256 58 189 42
67 34 132 66

2166   41 3182 59

1173 43 1561 57
147 38 241 62
33 25 99 75
43 17 206 83
63 36 112 64

123 25 364 75
15 19 64 81

1597   38 2647 62

4357 48 4666 52
33 51 32 49

115 32 241 68

4505   48 4939 52

20328   41 29369 59

7775 91 751 9
753 92 65 8
932 91 96 9

1177 90 135 10
414 86 70 14
509 93 41 7

97 92 9 8
1183 90 137 10
251 90 29 10

13091   91 1333 9 

1101 88 157 12
1231 89 159 11
1522 87 226 13
577 91 60 9

1223 89 146 11
1435 90 154 10
556 91 55 9
368 91 36 9
49 92 4 8

1129 89 133 11
590 89 70 11
701 90 74 10
93 98 2 2
71 85 13 15
92 89 11 11

10738   89 1300 11 

139 77 41 23
182 89 22 11

2172 85 371 15

2493   85 434 15 

610 90 68 10
516 90 55 10
415 87 61 13
122 84 23 16
69 91 7 9

355 89 44 11
278 93 21 7
317 89 38 11
38 90 4 10

454 89 55 11
270 87 39 13
220 89 28 11
123 90 14 10
200 85 36 15
390 91 40 9
169 89 20 11

4546   89 553 11

2297 87 343 13
342 90 36 10
108 89 14 11
200 87 31 13
153 89 19 11
399 88 57 12
68 84 13 16

3567   87 513 13

7692 89 969 11
52 85 9 15

300 88 40 12

8044   89 1018 11

42479   89 5151 11

5418 64 3106 36
471 58 341 42

609 59 428 41
732 55 593 45
307 63 180 37
336 61 216 39
61 61 39 39

776 59 545 41
149 54 127 46

8859   61 5575 39 

812 65 444 35
836 60 549 40

1041 60 702 40
400 62 244 38
786 58 572 42
910 58 658 42
370 61 233 39
241 60 162 40
39 75 13 25

725 57 541 43
387 59 270 41
455 58 324 42
61 66 32 34
45 54 38 46
50 52 47 48

7158   60 4829 40 

120 69 55 31
122 59 86 41

1645 62 993 38

1887   62 1134 38 

434 65 233 35
360 61 234 39
277 59 189 41
92 63 53 37
49 66 25 34

229 56 179 44
154 53 138 47
191 55 158 45
37 82 8 18

312 63 184 37
194 63 115 37
155 63 90 37
84 60 57 40
133 58 98 42
254 60 169 40
118 60 79 40

3073   60 2009 40

1789 68 833 32
221 60 148 40
73 61 47 39

157 68 73 32
113 69 50 31

300 65 162 35
51 64 29 36

2704   67 1342 33

6081 70 2627 30
39 63 23 37

223 66 117 34

6343   70 2767 30

30024   63 17656 37
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FRANZ WEBER Le peuple et les cantons ont adopté l’initiative contre le mitage
du territoire. Le Conseil fédéral parle déjà d’exceptions..

Les villes font pencher la balance
BERTRAND FISCHER

«Je ne suis pas surpris, j’étais sûr
d’avoir le soutien du peuple!» A
presque 85 ans, Franz Weber a
réussi son coup et créé la sensa-
tion du week-end: son initiative
«pour en finir avec les construc-
tions envahissantes de résiden-
ces secondaires» a été acceptée
par 50,6% des Suisses et par 13,5
cantons contre 9,5. Pour les op-
posants, qui agitaient le spectre
d’une catastrophe pour les Alpes
comparable à l’ouragan Lothar,
la défaite est cuisante. Pour les
communes qui atteignent le
seuil de 20% de résidences se-
condaires, il sera impossible d’en
construire de nouvelles.

C’est dans une grande salle en
terrasse du Kursaal, dominant la
ville de Berne, que Franz Weber
a choisi hier de fêter sa victoire.
Le suspense a pris fin vers 16
heures par une explosion de joie.
Entouré par sa femme Judith et
sa fille Vera, Franz Weber ré-
pond volontiers aux questions.
«On a gagné, c’est merveilleux! Et
cela malgré une campagne mons-
trueuse venant de types qui se rem-
plissent les poches», rugit l’écolo-
giste montreusien, qui en a
pourtant vu d’autres.

Les supporters de Franz
Weber... à Mühleberg
Autour de lui, vingt à trente

personnes, pas plus. «La plupart
de nos supporters étaient à la ma-
nifestation contre Mühleberg, ils
n’ont pas pu venir», explique
Vera Weber. Le président des
Verts, Ueli Leuenberger, tient à
féliciter le héros du jour. De
même la conseillère nationale
Silva Semadeni (PS/GR), origi-
naire de Poschiavo. «Chez moi,
les gens en ont marre de ne plus
pouvoir se payer un apparte-
ment.» La Grisonne pense déjà
à rassurer les villages victimes
de l’exode rural, et qui ont plus
de 20% de résidences secondai-
res. Pour elle, il faudra prévoir

des exceptions, notamment les
constructions n’ont pas le ca-
ractère «envahissant» men-
tionné dans le texte de l’initia-
tive.

Un casque radio sur les
oreilles, à l’affût de la moindre
information, on reconnaît
Pierre Chiffelle. L’ancien con-
seiller d’Etat vaudois dispense

ses conseils juridiques à la Fon-
dation Franz Weber. Lui aussi
insiste sur la campagne «très
raisonnable» du clan Weber.
«On a voulu nous faire des procès
d’intention, mais on a toujours ré-
pété que la propriété et la garantie
des droits étaient acquis et pas re-
mis en question.» Pour l’avocat
vaudois, il est clair que les ini-

tiants ne se montreront pas
trop gourmands lorsqu’il s’agira
de définir la loi d’application.
«On ne va pas demander davan-
tage que ce que le texte de l’initia-
tive prévoit.»

Pas sûr que cette promesse
rassure complètement les op-
posants à l’initiative. Un Valai-
san ne cache pas sa colère. Le

président du PDC, Christophe
Darbellay, montre du doigt les
milieux économiques, particu-
lièrement Economiesuisse et
l’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam), qui ont boudé la
campagne. «S’il y avait eu une
vraie campagne nationale, et pas
de dernière minute comme en Va-
lais, on aurait pu l’emporter.»

Pour Christophe Darbellay, les
régions de montagne ont reçu
un coup sévère. «Il y a certes eu
des erreurs dans le passé, mais la
punition collective est trop sé-
vère.» Pour le comité bourgeois
des opposants à l’initiative We-
ber, il faut maintenant clarifier
rapidement quelles résidences
secondaires sont exclues des li-
mitations.

Il demande aussi d’exempter
du champ d’applications de
l’initiative les résidences secon-
daires touristiques occupées
durant la plupart de l’année (y
compris les ressorts), celles
pour étudiants et travailleurs
étrangers ou encore celles si-
tuées dans une région en déclin
économique. La transforma-
tion d’un logement principal en
résidence secondaire suite à un
héritage devrait aussi rester
possible, selon les opposants.

Des exceptions. Le mot a aussi
été lâché par Doris Leuthard en
conférence de presse. La minis-
tre de l’Environnement, qui a
fait campagne contre l’initiative
Weber, a toutefois admis que
cette question n’était pas très
claire. La conseillère fédérale
pense, elle aussi, aux commu-
nes structurellement faibles,
dont beaucoup sont touchées
par le vote de ce week-end.�

A presque 85 ans, Franz Weber gagne l’un de ses plus âpres combats. Le peuple a adopté son initiative contre le mitage du territoire. KEYSTONE

UN CHOC AUSSI POUR LES PRÉALPES
Les grandes stations des cantons du Valais ou des Grisons ne sont pas les
seules à craindre les effets de l’acceptation de l’initiative Weber. «Des ré-
gions comme la mienne, le Pays-d’Enhaut, ont aujourd’hui l’impression
de payer les excès de certaines autres», confiait à l’issue du scrutin Char-
les-André Ramseier. Très présent dans les médias durant la campagne, le
syndic de Château-d’Oex (38,5% de résidences secondaires) a eu bien de
la peine à faire entendre la voix des communes de moyenne montagne,
alors qu’un dialogue de sourds était engagé entre les initiants et les
grands promoteurs.
La campagne des initiants reste en travers de la gorge du syndic vaudois.
«Ils ont fait l’amalgame entre propriétaires de résidences secondaires et
gens riches.» Charles-André Ramseier constate que c’est Lausanne qui a
fait basculer le canton de Vaud dans le camp du oui. «Le fossé avec le chef-
lieu ne date pas d’hier. Les villes se moquent éperdument de l’économie
des régions de montagne.»
Et maintenant, que faire? Charles-André Ramseier appartient au groupe de
travail qui va se réunir très vite pour trouver des solutions. «Peut-être fau-
drait-il convaincre nos hôtes de venir habiter au moins 90 jours chez
nous...»
Des solutions, c’est aussi ce à quoi réfléchit Philippe Micheloud, directeur
de l’Office du tourisme de Moléson-Village. «Nous avons mandaté deux bu-
reaux de notaires pour trouver un cadre juridique qui permettrait de ven-
dre des résidences secondaires tout en gardant les logements à disposi-
tion du tourisme». Mettre les «lits chauds» en location, l’idée séduit de
plus en plus dans les stations, mais là aussi, l’initiative Weber pourrait l’en
empêcher.� BFI

«J’ai déjà envoyé la première lettre de licen-
ciement», annonce Gilles Broccard, le pa-
tron de la menuiserie sédunoise éponyme.
«Je prendrais contact avec les parents des jeu-
nes que je prévoyais d’engager comme ap-
prentis. Je vais leur dire que j’hésite à former
des gens pour en faire des chômeurs.»

Lepatronde l’entrepriseDumas,Philippe
Dumas n’est guère plus optimiste. «On a
complètement sous-estimé les répercussions
de l’initiative au niveau de l’emploi. Selon
mon estimation, il y aura 7000 emplois per-
dus, rien qu’en Valais.»

«Je vois venir des faillites dans les remontées
mécaniques», estime quant à lui le con-
seiller national Oskar Freysinger (UDC).
«Les stations qui ont atteint la masse critique
comme Zermatt ou Verbier n’ont rien à crain-
dre, mais les autres, celles qui étaient déjà jus-
tes vont avoir de la peine à trouver les sommes
nécessaires à la mise à niveau de leurs instal-
lations... Les touristes ne viendront pas plus
nombreux. Ils disent venir pour les paysages,
mais ils veulent aussi pouvoir disposer d’un
certain nombre d’infrastructures.»

Le conseiller national saviésan craint que

le vote d’hier ne se traduise par un dépeu-
plement des zones périphériques. «S’ils ne
trouvent plus de quoi vivre dans nos vallées,
les jeunes vont aller chercher du travail
ailleurs, dans les villes déjà engorgées.»

Pour Jean-René Fournier (PDC), con-
seiller aux Etats et président de l’Union va-
laisanne des arts et métiers, le fait que l’ini-
tiative de Franz Weber n’a été acceptée que
par 50,6% des citoyens pourraient permet-
tre d’assouplir la loi d’application. «Les ini-
tiantsonteux-mêmes laisséouvertesplusieurs
portes. Par exemple, ils ont dit que la revente
de résidences secondaires comme résidences
secondaires serait possible; qu’on pourrait
vendre des résidences principales existantes
comme résidence secondaire et, surtout, que
les résidences louées ne seraient pas considé-
rées comme des résidences secondaires.» Sté-
phane Rossini (PS), le seul parlementaire
valaisan qui s’est prononcé en faveur de
l’initiative Weber ne l’entend pas de cette
oreille. «En démocratie, soit tu gagnes soit tu
perds, que cela soit à 50,1% ou à 80%. Il fau-
dra régler des problèmes de définitions, puis-
que l’initiative est rédigée en des termes va-

gues, mais l’esprit de l’initiative on ne pourra
pas lebafouer.20%derésidences secondaires,
c’est 20%. Point. L’initiative a précisément été
lancée pour contrer les excès du Valais, il n’y a
pas de raison de faire des exceptions pour le
Valais.»

Stéphane Rossini ne croit pas non plus à
la vague de chômage annoncée. «Il y aura
beaucoup moins de chômage que ce que les
dirigeants ont dit. Il y aura un rééquilibrage
sain de l’emploi, car on va continuer de créer
des emplois dans ce canton. Quand le tracteur
est arrivé, ils disaient aussi que cela allait
créer du chômage.»

L’élu nendard estime que le oui est une
chance pour le Valais de se remettre en
question: «On ne peut plus continuer comme
ça, on ne peut plus continuer de bétonner, de
spéculer,deblanchirde l’argent. Je suis surpris
du vote des Romands en faveur de l’initiative.
Je ne pensais pas qu’ils diraient oui. Ce sont
eux qui viennent chez nous en vacances. Ils ne
sont pas contents de ce qu’ils trouvent dans
notre canton. Le grand boulot maintenant
c’est de repenser le tourisme valaisan». �
JEAN-YVES GABBUD - Le Nouvelliste

«Il y aura 7000 emplois perdus en Valais»

�«On a gagné
malgré une
campagne
monstrueuse
de types qui se
remplissent
les poches.»
FRANZ WEBER
L’INTIATEUR
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TRAVAIL L’initiative populaire de Travail.Suisse a été rejetée par 66,5% des voix.

Les Suisses ont assez de vacances
Alors que les patrons saluent le

«sens des réalités» des votants, les
syndicats sont déçus de l’échec de
l’initiative «six semaines de vacan-
ces pour tous». Ils attendent désor-
mais que les employeurs intè-
grent la question des congés dans
les conventions de travail, comme
ils l’ont promis pendant la campa-
gne.

«Noussommesunpeudéçus,mais
fiers d’avoir thématisé la question de
la surcharge de travail», a déclaré
Martin Flügel, président du syn-
dicat Travail. Suisse, qui a lancé
l’initiative.Personnen’aniéquece
stress existe, le Conseil fédéral et
même les employeurs l’ont recon-
nu. Les syndicats estiment que la
balle est désormais dans le camp
des patrons. «Pendant la campa-
gne, nos adversaires ont dit que
c’était le rôle des partenaires sociaux
deprévoirplusdetempsderécupéra-
tion», relève Jean Christophe
Schwaab, secrétaire central de
l’Union syndicale suisse (USS) et
conseiller national (PS/VD).
«Nous allons donc les prendre au
mot et aborder ce point lors des pro-
chaines négociations des conven-
tions collectives de travail (CCT)».

La lutte continue
Les opposants à l’initiative ont

assuré vouloir améliorer les con-
ditions de travail au moyen des

CCT, renchérit Corrado Pardini,
conseiller national socialiste ber-
nois et membre de la direction du
syndicat Unia. «On verra ces pro-
chainsmoissidesactesvontsuivreles
déclarations verbales». Chantal

Hayoz, secrétaire centrale du syn-
dicat Syna, se dit pour sa part «un
peu sceptique» sur ce point.

«Nos adversaires ont remporté la
partie grâce à deux arguments: pro-
poser de fixer la question des vacan-
ces dans les CCT plutôt que dans
une loi et faire peur en affirmant que
l’économie suisse n’a pas la capacité
d’absorber six semaines de vacan-
ces», analyse Corrado Pardini.
Chantal Hayoz va dans le même
sens: la droite et les patrons ont
«peint le diable sur la muraille» en
brandissant la menace du chô-
mage, selon elle.

Jean Christophe Schwaab souli-
gne de son côté l’inégalité finan-
cière dans la campagne et les mil-

lions dépensés par les opposants
en affiches.

Suisses «raisonnables»
Ueli Leuenberger, président des

Verts suisses, regrette aussi le rejet
de l’initiative. Durant la campa-
gne, lespoliticiensbourgeoiset les
employeurs ont loué des nou-
veaux modèles de temps de tra-
vail.Lesentreprisesdoiventmain-
tenant lesprendreaumot,surtout
celles qui n’ont pas de CCT ni de

commission du personnel. Les
Verts continueront de lutter avec
les syndicats pour davantage de
vacances, a assuré leur président à
la télévision alémanique SF.

A droite, la satisfaction est de
mise. Le comité bourgeois contre
l’initiative, qui rassemble l’UDC,
lePLR, lePDC,lePBDetlesVerts
libéraux, se réjouit du résultat
clair. Cette décision permet à la
Suisse de rester compétitive et de
conserver des emplois. Un «oui»

au texte aurait coûté environ six
milliards de francs à l’économie
suisse, souligne le comité dans
un communiqué.

«Les Suisses sont suffisamment
raisonnables», a dit le conseiller
national Jean-François Rime
(UDC/FR). «Ils savent que quel-
qu’un aurait dû payer les semaines
de vacances supplémentaires et la
situation est déjà problématique
actuellement, avec la force du
franc».

«Peuple de travailleurs»
Les organisations patronales

se réjouissent elles aussi «du
sens des réalités» des votants.
Les Suisses se sont rendu comp-
te qu’accorder six semaines de
vacances à tous les employés se-
rait trop lourd pour les PME,
analyse Ursula Fraefel, membre
de la direction d’economie-
suisse.

L’Union patronale suisse,
l’Unionsuissedesartsetmétiers
et la Société suisse des entrepre-
neurs interprètent de leur côté
le rejet de l’initiative comme une
confirmation que la question
des vacances doit être négociée
par les partenaires sociaux.

Pour le conseiller national
Aloïs Gmür (PDC/SZ), interro-
gé par la télévision alémanique
SF, le vote montre qu’en Suisse,
l’emploi est plus important que
lesvacancesetcimentelaréputa-
tion d’un peuple de travailleurs.
Et de rappeler que chaque entre-
prise reste libre de donner plus
que lesquatresemaines inscrites
dans la loi.� ATS

Les organisations patronales se réjouissent «du sens des réalités» des votants. KEYSTONE

�«Nous sommes un peu
déçus, mais fiers d’avoir
thématisé la question
de la surcharge de travail.»

MARTIN FLÜGEL PRÉSIDENT DE TRAVAIL.SUISSE
Résultats
dans
les cantons

Initiative sur
les résidences
secondaires

Initiative sur
l’épargne-
logement
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Initiative six
semaines

de vacances

Arrêté fédéral
sur les jeux

d’argent

Loi fédérale
sur le prix

du livre

La Suisse peut désormais se
doter d’une législation plus
claire sur les jeux d’argent et
d’adresse. Le peuple a accepté
hier à 87% un nouvel article
constitutionnel quasiment in-
contesté. Tous les cantons ont
voté «oui».

Elaboré dans la foulée de la po-
lémique autour des Tactilo, cet
arrêté cimente les compétences
cantonales et fédérales, assure
une redistribution des bénéfices
aux projets d’utilité publique et
évoque plus concrètement les
risques de dépendance. Près de
1,915 million de votants l’ont
soutenu contre un peu plus de
285 000.

Compétences réparties
L’article constitutionnel per-

mettra à la Confédération de lé-
giférer sur les jeux d’argent, y
compris sur internet, en tenant
compte des intérêts des cantons.
Une des premières questions à
régler sera vraisemblablement
l’autorisation des petits tournois
de poker hors des casinos sou-
haitée par le Conseil national.

Les compétences sont claire-
ment réparties par l’arrêté. Les

maisons de jeu resteront une af-
faire fédérale. Une concession
demeurera nécessaire pour les
exploiter. La Confédération de-
vra prendre en compte les réali-
tés régionales lorsqu’elle octroie-
ra les autorisations. Un impôt
continuera d’être prélevé sur les
recettes pour financer l’AVS /AI.
En 2010, 390 millions de francs
ont été versés dans cette escar-
celle.

Les cantons continueront

d’avoir la haute main (autorisa-
tion et surveillance) sur les jeux
d’adresse, les paris sportifs.
Idem des jeux auxquels peuvent
participer un nombre illimité
de personnes en plusieurs en-
droits et dont le résultat est dé-
terminé par un tirage au sort
commun ou un procédé analo-
gue (loteries). Les systèmes de
jackpot des casinos sont toute-
fois exclus de cette catégorie.�
ATS

JEUX D’ARGENT Le peuple accepte le nouvel article à 87%.

Une réglementation plus claire

Près de 1,915 million de votants ont soutenu le nouvel article
constitutionnel contre un peu plus de 285 000. KEYSTONE
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LIVRE Il n’y aura pas d’exception culturelle. Le prix unique est mort.
La balle est dans le camp de la commission de la concurrence.

Les Romands ont été minorisés
CHRISTIANE IMSAND

Les libraires devront trouver
d’autres solutions pour contrer
la concurrence des grandes sur-
faces. Le projet de réglementa-
tion du prix du livre grâce au-
quel ils espéraient freiner la
disparition des librairies indé-
pendantes a raté hier son ul-
time examen de passage.

«On n’a parlé que du prix et on a
oublié l’enjeu culturel», déplore
la présidente des libraires Fran-
çoise Berclaz. Le peuple a donné
raison au comité référendaire
par 56,1% des suffrages. La ma-
jorité est nette, mais s’il n’en
avait tenu qu’à elle, la Suisse ro-
mande aurait adopté le prix
unique sans coup férir. Les six
cantons romands ont approuvé
le projet avec des scores os-
cillant entre 57,5% et 71,2%.
Par contre, aucun canton alé-
manique n’en a voulu.

Pour le directeur général de
Payot, Pascal Vandenberghe, ce
Röstigraben exprime une diffé-
rence culturelle. «En Suisse ro-
mande, le livre n’est pas seule-
ment perçu comme un objet
commercial, mais aussi comme
un vecteur de culture. Preuve en
est l’absence de clivage partisan».
Jacques Scherrer, secrétaire gé-
néral de l’Association suisse des
diffuseurs éditeurs et libraires
(Asdel), nuance: «Le marché du
livre diffère selon les régions lin-
guistiques. Il est libéralisé depuis
1993 en Suisse romande et seule-
ment depuis 2007 en Suisse alé-
manique. Les consommateurs ro-
mands ont davantage eu le temps
de se rendre compte des effets no-
cifs de cette situation».

Succès du PLR
Le verdict du peuple est un

succès pour le Parti libéral radi-
cal et les jeunes libéraux radi-
caux qui menaient la première
bataille référendaire de leur his-
toire. Il convient parfaitement
au chef du département de
l’économie Johann Schneider-
Ammann qui estime que «le li-
vre sera mieux promu dans un
marché libre». Pour Adrian Mi-
chel, chef de campagne du co-
mité interparti qui a combattu

la loi, les vainqueurs ne sont pas
seulement les consommateurs,
mais aussi les libraires qui ris-
quaient de s’infliger un auto-
goal. «Le prix unique les aurait
discriminés, car il ne se serait ap-
pliqué qu’aux entreprises qui ont
leur siège en Suisse. Par ailleurs,
la loi ne tenait pas compte de la
révolution qui guette le marché
du livre. Elle ne touchait pas les li-
vres électroniques, alors qu’ils do-

minent déjà le marché améri-
cain».

Place à la Comco
Le comité référendaire admet

cependant que la situation reste
insatisfaisante en Suisse ro-
mande. Il compte sur la com-
mission de la concurrence
(Comco) pour mettre fin aux
abus. «Nous demandons une pro-
cédure contre le cartel des importa-

teurs». Réponse du directeur de
la Comco Vincent Martenet à la
radio romande: «Nous avions
suspendu notre enquête en Suisse
romande dans l’attente des résul-
tats de la votation. Nous allons la
reprendre dans les jours qui vien-
nent. Nous espérons pouvoir pré-
senter nos conclusions cet au-
tomne».

Fervent défenseur du prix uni-
que, le PDC fribourgeois Domi-
nique de Buman salue cette dé-
marche, mais il estime que cela
ne suffira pas à garantir la diver-
sité de l’offre culturelle. Il ap-
pelle par ailleurs à la vigilance au
chapitre de la TVA. «Il faut s’as-
surer que les livres continuent à
bénéficier du taux réduit dans le
cadre de la réforme en cours».

Pascal Vandenberghe attendra
quant à lui les conclusions de la
Comco avant de relancer ses

projets d’importations directes.
Il avait créé la surprise en an-
nonçant à la mi-décembre qu’il
était en négociation pour s’ap-
provisionner directement au-
près des distributeurs français,
sans passer par les diffuseurs
suisses.

Qualité du service
Les petits libraires vont-ils ten-

ter de se regrouper pour procé-
der eux aussi à des achats di-
rects? Françoise Berclaz reste
dubitative. «Il faut tout entre-
prendre pour baisser les prix, mais
nous devons prendre garde de pas
sacrifier les avantages que nous
avons et de ne pas réduire la quali-
té du service. Les diffuseurs nous
permettent de répondre aux com-
mandes de nos clients en l’espace
d’un ou deux jours. C’est pré-
cieux».�

L’initiative a été rejetée par 56,1% des votants. Un résultat qui révèle un net clivage entre Romands et Alémaniques. KEYSTONE

Le porte-monnaie
a parlé
C’est l’histoire d’une occasion
ratée. Le prix unique du livre
ne constituait sans doute pas
la panacée universelle, mais
c’était l’occasion de renverser
l’ordre des priorités en met-
tant l’accent sur le caractère
culturel du livre avant de le
traiter comme un produit
commercial. Or la discussion
s’est focalisée sur le prix de
vente. La majorité alémanique
n’a pas cru à l’efficacité de la
mission confiée à M. Prix. Elle
s’est contentée de constater
que le prix des best-sellers et
des ouvrages vendus via des si-
tes internet comme Amazon
allait augmenter. Le porte-
monnaie a parlé, mais il a la
vue courte. Avec le statu quo,
on est en effet sûr d’une chose:
il n’y aura aucune entrave aux
abus actuels qui permettent à
certains livres d’être vendus
deux fois plus cher en Suisse
qu’en France.
La commission de la concur-
rence a promis de se saisir du
dossier et de faire vite. Tant
mieux. Toute mesure contre le
cartel des importateurs est
bonne à prendre. Quoi qu’il
advienne, cela ne résoudra ce-
pendant qu’une partie du pro-
blème. Les librairies indépen-
dantes ne pourront pas
davantage résister à la concur-
rence des grandes surfaces qui
ne proposent qu’une offre ré-
duite. Or elles ont d’autant
plus besoin d’un bol d’air que
d’autres menaces se profilent à
l’horizon. En particulier l’es-
sor du livre électronique. Le
prix unique aurait donné le
temps aux libraires les plus in-
ventifs de se retourner. A dé-
faut, le réseau va encore se ré-
duire et ce sont les
consommateurs qui seront
perdants.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

L’espoir s’amenuise pour les
partisans d’une défiscalisation
de l’épargne-logement. Les Suis-
ses ont refusé hier à 55,8% une
initiative qui aurait autorisé les
cantons à introduire un système
de déductions. Mais le sujet re-
viendra sur le tapis le 17 juin.

L’idée était d’aider les locatai-
res à acquérir leur logement
sans amputer leur future rente,
alors que la Suisse compte relati-
vement peu de propriétaires. Le
peuple a préféré suivre la gauche
et la majorité des cantons, hosti-
les à un geste fiscal accusé de
n’aider que ceux qui peuvent

déjà se payer un logement, gre-
ver les caisses publiques et pous-
ser les prix immobiliers vers le
haut.

Les partisans n’ont pas réussi à
mobiliser dans une campagne
restée molle, le sujet peinant à
émerger au milieu des autres.
Les cantons ne se sont pourtant
pas engagés outre mesure. Le
Conseil fédéral s’est contenté de
rappeler qu’il y était opposé mais
n’a pas combattu activement
l’initiative, le Parlement n’ayant
pas réussi à s’accorder sur un
mot d’ordre. Ils sont 1 237 726
votants à avoir glissé un non

dans l’urne, et 979 938 à avoir
dit oui. Pour ce verdict sans ap-
pel, la participation s’est élevée à
45%.

Campagne terne
Seuls cinq cantons ont soutenu

le texte. Le Tessin a été le plus
enthousiaste avec 62,8% de oui,
devant Genève (53,5%), Bâle-
Campagne (53%), le Valais
(51,1%) et Vaud (50,7%). Les au-
tres cantons romands figurent
parmi les moins hostiles au
texte. Le Jura a exprimé le rejet
le plus timide avec 51,5%. Neu-
châtel et Fribourg ont dit non à

54%. Berne est le champion du
refus (64,1%) devant Bâle-Ville
(64%). Mis à part les Grisons et
Schaffhouse, les autres cantons
alémaniques ont rejeté le texte à
plus de 55%.

Avec ce verdict, les cantons qui
l’auraient souhaité ne pourront
pas imiter Bâle-Campagne, seul
canton à exonérer d’impôt une
partie de l’épargne-logement,
jusqu’ici en contradiction avec le
droit fédéral. L’initiative enter-
rée hier prévoyait que durant dix
ans au plus, un contribuable au-
rait pu déduire de son revenu
imposable jusqu’à 15 000 francs

pour acquérir ses quatre murs et
5000 francs pour des travaux
d’assainissement visant à des
économies d’énergie.

Nouvelle votation
Un couple marié aurait ainsi

pu défalquer 40 000 francs par
an. Sans compter que les can-
tons auraient pu exonérer de
l’impôt sur le revenu les subven-
tions publiques liées à l’épargne-
logement ou aux rénovations
écologiques.

La partie n’est pas définitive-
ment perdue pour les partisans
de l’épargne-logement. Les Suis-

ses se prononceront le 17 juin
sur une initiative de la société
alémanique des propriétaires
fonciers. Le texte obligerait can-
tons et Confédération à défiscali-
ser cette épargne jusqu’à concur-
rence de 10 000 francs par
personne et par an. Pour l’Aslo-
ca, le net rejet de dimanche au-
gure mal du sort de la seconde
initiative soumise au peuple en
juin. Les Suisses ont déjà rejeté
par trois fois ce type de «taxation
à la carte». Les autorités doivent
plutôt se préoccuper mainte-
nant de fournir des logements à
prix modérés.� ATS

ÉPARGNE-LOGEMENT Les Suisses ont refusé à 55,8% l’introduction par les cantons d’un système de déductions.

Le peuple balaie l’initiative pour la défiscalisation

�«En Suisse romande, le livre
n’est pas seulement perçu comme
un objet commercial, mais aussi
comme un vecteur de culture.»
PASCAL VANDENBERGHE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PAYOT
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www.volkswagen.ch

*L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1er mars au 31 mars 2012.
**Réservée aux clients privés, l’offre est valable pour une sélection de modèles et pour les contrats conclus du 1er mars au 31 mars 2012. La valeur résiduelle du véhicule d’occasion doit être d’au moins fr. 3’000.–. Les primes de reprise se réduisent de
fr. 500.– pour les véhicules d’occasion des marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Seat et Škoda. Exemple de calcul – véhicule neuf: Polo Team 1.2 l, 2 portes, prix courant: fr. 24’730.–, pack Team incl. (système de radionavigation RNS 310,
climatisation “Climatronic”, pack hiver et autres options). Prix modèle spécial: fr. 22’700.– avec avantage client de fr. 2’030.–. Prix effectif: fr. 16’200.– , déduction faite de l’EuroBonus de fr. 2’000.–, de la prime de reprise de fr. 2’000.– et de la prime de
stock de 2’500.–. Consommation mixte en énergie 5.5 l/100 km, émissions de CO2 128 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: C.
***Exemple de calcul pour un financement via AMAG LEASING AG: Polo Team 1.2 l, 2 portes, taux d’intérêt annuel effectif 2.94% (12–36 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), prix d’achat comptant: fr. 16’200.– (EuroBonus, primes de reprise et de stock
incl.), acompte 15%: fr. 3’105.– (non-obligatoire), mensualité de leasing fr. 79.95, hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve
de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG LEASING AG. L’offre est valable pour une sélection de véhicules en stock et pour les contrats conclus du 1er mars au 31 mars 2012. Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici
au 5 avril 2012 au plus tard. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 24’370.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

Profitez-en comme jamais.
D’ici au 31 mars 2012, profitez de nos offres sensationnelles et à vous la route!

Exemple de calcul Polo Team:

Avantage client fr. 2’030.–

EuroBonus* fr. 2’000.–

Prime de reprise** fr. 2’000.–

Prime de stock** fr. 2’500.–

Leasing attrayant*** à 2.9%

Jusqu’au 31 mars 2012, chez votre partenaire Volkswagen:

des offres sensationnelles pour de nombreux autres modèles.

Prix courant Polo (pack Team incl.): fr. 24’730.–

Prix effectif: fr. 16’200.– ou fr. 79.95/mois
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Des espaces immenses de 80 mètres sur 12, baignés de lumière. RICHARD LEUENBERGER Jean-Frédéric Dufour, CEO depuis juin 2009. SP Une Zenith des années 1920 portée par Louis Blériot. SP

HORLOGERIE Un chantier à plus de 20 millions pour la marque du Locle.

Zenith prend un nouvel envol
FRANÇOISE KUENZI

«Allez, venez, on va faire un
tour!» Jean-Frédéric Dufour n’est
pas assis depuis 30 secondes qu’il
repousse déjà sa chaise et vous
entraîne à sa suite dans les lo-
caux immenses de Zenith, entre-
prise horlogère qu’il dirige de-
puis bientôt trois ans. «Vous avez
au Locle la plus belle manufacture
de Suisse, vous devez voir ça!»

Depuis mai 2011, ce qui consti-
tue le vaisseau amiral du site de
Zenith connaît une véritable
cure de jouvence. Long de 80
mètres, large de 12, le bâtiment
central a été construit en 1905,
lorsque les horlogers décou-
vraient, aux Etats-Unis, de nou-
velles méthodes de travail indus-
trielles. Il offre sur quatre étages
des surfaces immenses, baignées
de lumière, où emménageront
en juillet prochain les équipes de
production de mouvements et
d’assemblage des montres.

«Nous avons déjà investi plus de
20 millions de francs dans ces tra-
vaux», explique Jean-Frédéric
Dufour, qui a redécouvert ces es-
paces: «C’était un entrepôt, tout
était à l’abandon. Un vrai gâchis:
depuis 1960, pas un franc n’a été
investi pour rénover les lieux, alors
qu’il s’agit d’un bâtiment magnifi-
que!» Nouvelles fenêtres, sys-
tème de ventilation pour une ef-
ficacité énergétique maximum,

les ouvriers s’activent depuis de
longs mois pour que les étages
reprennent vie. Un chantier qui
valait la peine d’être entrepris,
même si nombre de marques
préfèrent aujourd’hui bâtir à
neuf. «Bien sûr qu’on peut tout ra-
ser, bien sûr qu’on peut recons-
truire un bâtiment sans âme, sans

histoire, tout en verre», s’emporte
notre guide. «Mais si vous faites
ça, vous devenez n’importe qui!»

Il était donc important que Ze-
nith garde ses racines, aussi ar-
chitecturales. Mais en amélio-
rant les flux de production.
«Nous devions adapter notre sa-
voir-faire à des méthodes de pro-

duction du 21e siècle», répond ce-
lui qui a succédé, en 2009, à
Thierry Nataf à la tête de la mar-
que du groupe LVMH. Ainsi, les
employés doivent souvent ar-
penter, marchandises à la main,
des couloirs tortueux, monter et
descendre des escaliers, voire
traverser des cours extérieures la

blouse au vent... Pas très effi-
cace: «Nous devons rattraper 20
ans de retard. Et je crois que nous
aurons réussi pour 2015, l’année
des 150 ans de Zenith.»

D’ici là, plusieurs des 19 bâti-
ments qui composent le site lo-
clois auront été rénovés. Outre le
grand navire de production,

dont la façade blanche contraste
avec des moulures en brique
rouge (les couleurs de l’époque),
un autre immeuble de 100 mè-
tres de long sera rénové lui aussi
et l’extérieur du bâtiment admi-
nistratif, qui avait été refait dans
les années 1970, sera rafraîchi.

Un musée pour les 150 ans
Un musée devrait également

voir le jour: «Ce sera pour la fin
des travaux. Nous sommes en train
de rechercher et de racheter des
pièces», confie Jean-Frédéric Du-
four. Les archives de l’entreprise
ont permis de belles découver-
tes. Un exemple? Les 2333 diplô-
mes qui, encadrés, décorent les
couloirs. «On pensait que Zenith
avait gagné une centaine de con-
cours de chronométrie durant son
histoire. Mais nous avons décou-
vert qu’il y en avait 2333!»

Zenith occupe 330 personnes à
travers le monde, dont 220 au
Locle. Une fois les travaux termi-
nés, le site pourra accueillir 500 à
600 personnes. On est loin des
1000 ouvriers qui travaillaient
pour Zenith au début du 20e siè-
cle, mais ils étaient alors serrés
les uns contre les autres, en plu-
sieurs rangées parallèles aux fe-
nêtres... Les temps changent, les
fondations restent.�

Notre dossier Baselworld sur internet
à l’adresse www.baselworld.arcinfo.ch

Jean-Frédéric Dufour, vous êtes CEO de Ze-
nith depuis près de trois ans. Quelle a été vo-
tre principale mission?

Zenith a été durant longtemps une marque con-
nue surtout des collectionneurs. Nous avons dû
trouver une base plus large en redéfinissant toutes
les collections et toutes les références. On a fait
en moins de trois ans ce que d’autres font en 10
ans!

Les résultats sont ceux que vous attendiez?
Ils sont très positifs, puisque nous avons enre-

gistré l’an passé une croissance de plus de 30%. Et
que nous partons sur les mêmes bases en 2012.
Nous avons désormais les bons produits aux bons
prix, et si le marché continue de répondre positi-
vement, il nous faudra encore deux ans pour
prendre la place que l’on souhaite prendre et ex-
primer qui on est.

L’horlogerie, c’était une vocation?
Plutôt une passion: après mes études, à Ge-

nève, je me suis orienté dans la banque. Mais la
finance, je n’étais pas fait pour ça... J’ai eu l’op-

portunité d’être engagé chez Chopard, à Ge-
nève, et j’ai par la suite installé la manufacture au
Val-de-Travers. J’étais le tout premier employé
de Fleurier!

Avec Zenith, vous avez trouvé un nouveau
défi à relever...

Et surtout une marque magnifique, qui fait par-
tie du patrimoine horloger suisse et neuchâte-
lois. On disait depuis longtemps que Zenith était
une«sleepingbeauty».Danssonhistoire,elleasu
relever tous les défis: industrialisation, passage
de la montre de poche à la montre-bracelet,
même le quartz... Par contre, elle n’a pas su créer
de l’émotion autour de ses produits. Vous vous
rendez compte? J’ai retrouvé dans des cartons, au
milieu de liasses de papier, le livre d’or de Zenith.
Avec, dedans, la lettre de remerciement que Blé-
riot avait adressée à l’entreprise après sa traversée
de la Manche en 1909...

L’entreprise fêtera ses 150 ans en 2015:
vous en serez encore le CEO?

(Il sourit) J’en ai bien l’intention!� FRK

Plus de 30% de croissance en 2011

Les inscriptions en brique rouge, sur la façade blanche, font apparaître le nom Zenith et les initiales de Georges Favre-Jacot. RICHARD LEUENBERGER

Sur le stand de Zenith du sa-
lon Baselworld, les montres de
pilote sont au premier plan.
Ainsi, au poignet de Jean-Fré-
déric Dufour, la Montre d’Ae-
ronef Type 20
est équipée du
calibre original
5011K des an-
nées 1950, cali-
bre entière-
ment restauré
pour donner
naissance, pour
la première
fois, à une
montre-brace-
let. Le même
mouvement a
été utilisé dans
le passé pour des instruments
de bord dans la marine et
l’aviation, ainsi que dans des
montres de poche.

Avec son diamètre de
57,5 mm, c’est la plus grosse
montre-bracelet exposée à
Baselworld. De passage au
stand jeudi, Arnold Schwarze-

negger s’en est
d’ailleurs of-
fert une! Elle
est éditée en
série limitée.
«Pour nous, il
s’agit surtout
d’une «talking
piece», qui rap-
pelle que nous
avons la légiti-
mité de faire de
montres de pi-
lote», indique
le CEO. A no-

ter que Zenith lance aussi à
Bâle une nouvelle ligne fémi-
nine aux boîtiers en forme de
coussin.� FRK

Style pilote à l’honneur
1865 Georges Favre-Jacot fonde
une manufacture à son nom.

1911 La société est rebaptisée
Fabrique des montres Zenith SA.

1969 Lancement du
chronographe automatique El
Primero. Fondation de la société
Mondia-Zenith-Movado,
acquise par Zenith Radio Corp
(USA) en 1972.

1975 Abandon des montres
mécaniques. Le quartz règne...

1978 Paul Castella et Dixi
reprennent Zenith et Movado.
Cette dernière est vendue en
1983 à la famille Grinberg.

1984 Relance des montres
mécaniques grâce au calibre
El Primero, sauvé par Charles
Vermot.

1999 LVMH reprend Zenith

REPÈRES
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soleil

2ème paire avec verres
correcteurs unifocaux solaires
à partir de CHF 31.- de plus -

hors option

à partir de
CHF 31.- de plus

à partir de

CHF 121.- de plus
2ème paire avec Verres Vision

Ordinateur correcteurs unifocaux
à partir de CHF 121.- de plus -

hors option

Pour l’achat d’1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ! à CHF 295.- en verres unifocaux et CHF 440.- en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus
d’une 2ème paire équipée de 2 verres organiques standard blancs. Offre 2ème paire constituée d’une montures à choisir dans la collection « 2ème paire » et de verres correcteurs, de même
correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis et non traités antireflet. Options possibles avec suppléments payants après établissement d’un devis. Offre applicable
uniquement pour les corrections -8,00 /+ 6,00 cyl. 4,00; S+C "6, et non applicable pour l’achat d’équipements montures + verres présentés sur optic2000.ch ou optic2000.com. Offre
valable du 01/01/2012 au 31/12/2012 et non cumulable avec d’autres offres et avantages. Visuel non contractuel.

CHF 1.- de plus
2ème paire avec verres unifocaux

correcteurs à partir de
CHF 1.- de plus - hors Verres

Vision Ordinateur et hors option

!!!"#$%&'()))"'*

VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO

Examen de la vue - Adaptation pour lentilles de contact
LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 23
Tél. 032 913 50 44

REVOLUTIONNAIRE !
Un verre sur mesure grâce à eyecode

Votre bon de réduction de

50.– CHF *

Profitez de cette offre valable uniquement pendant

les semaines eyecode
du 01.03. au 31.05.2012
* à l’achat d’une paire de verres eyecode

Vous en rêviez? La technologie révolutionnaire eyecode a été développée pour vous offrir un confort de vision inégalé à toutes les
distances. La mesure eyecode détermine avec précision le centre de rotation de votre œil qui est aussi unique que vos empreintes
digitales. Pour une vision parfaite, surtout au crépuscule et de nuit, la solution est désormais à votre portée.
Faites mesurer votre eyecode personnel et offrez-vous une qualité de vision jamais atteinte.

sur toutes les marques

Centre spécialisé pour lentilles de contact

4 3boîtes
au prix de 4 3produits

au prix de
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PUBLICITÉ

RER-TRANSRUN Les représentants des communes neuchâteloises soutiennent le projet
du RER, mais refusent de partager la facture avec l’Etat «fifty-fifty» comme celui-ci le souhaite.

Questions avant de monter dans le train
SYLVIE BALMER

Réunis samedi au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds, les repré-
sentants des communes neu-
châteloises (ACN) ont réaffirmé
leur soutien au projet «Agglo-
mération et RER neuchâtelois».
Cependant, au chapitre du fi-
nancement, ils ont refusé de
partager la note «fifty-fifty»
comme le propose le Conseil
d’Etat, représenté par Claude
Nicati. Celui-ci a pris acte du ré-
sultat des votes, à l’issue d’un dé-
bat riche en questions.

Côté finances en effet, nombre
d’interrogations demeurent. Sur
un coût total de 919 millions –
«déjà que le milliard de la H20, ça
fait mal aux Genevois», a glissé
Claude Nicati –, la participation
neuchâteloise pour le RER est
devisée à 560 millions, une fac-
ture que le Conseil d’Etat pro-
pose donc de diviser par deux.

Quelles conséquences?
Malaise dans la salle, où les

élus communaux, à l’instar de
Yann Decnaeck, représentant
de la commune d’Auvernier,
s’inquiétaient déjà de l’impact
des réformes fiscales et autres
péréquation, reports de charge
etc. «On aimerait savoir quelles
seront les conséquences sur les fi-
nances des communes. On nous
demande d’entrer dans un tunnel
mal éclairé. On veut savoir ce qui
nous attend. Quel sera, sur un plan
global, notre avenir financier», a-t-
il demandé, rejoint sur ce point
par les élus communaux neu-
châtelois.

Le Conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent Kurth

a encore lancé un petit pavé
dans la mare, en rappelant que
«pour les tunnels, on n’a jamais
imaginé une participation des
communes. On ne voit pas pour-
quoi ça serait différent ici…» L’élu
du Haut a néanmoins regretté
que «chacune des communes

fasse ses petites additions et sous-
tractions dans son coin. On est en
train de créer la division, le chacun
pour soi, là où on devrait penser
unité et cohésion».

C’est finalement l’option
d’une participation de l’Etat,
non de 50%, mais de 65% à
75%, qui a été retenue par les
élus communaux, à l’unanimité
des votants. Ceux-ci se sont
également prononcés en faveur
d’un plafonnement de la partici-
pation des communes, c’est-à-
dire sans augmentation en cas
de dépassement des crédits.

La parole au peuple
Pour rappel, le RER neuchâte-

lois comprend notamment le
Transrun, qui vise à rallier Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds en
un quart d’heure, et concerne

tout le canton. Le projet est au-
jourd’hui prêt techniquement.
Reste encore à convaincre la
population neuchâteloise qui
devrait se prononcer sur la
question le 23 septembre pro-
chain. Soit dans six mois. «Ça
risque d’être très très court...», a
estimé le président de la Ville
du Locle, Denis de la Reussille.
Un délai trop juste, selon les
membres de l’ACN qui ont voté
pour un report du vote de six
mois, à 27 voix (et 4 absten-
tions). «On n’a pas droit à l’er-
reur. Si le peuple dit non, les CFF
effectueront les travaux immé-
diats sur l’ancienne ligne et on en
prendra pour 80 ans», a rappelé
Laurent Kurth. «Il convient
d’expliquer encore le projet. Il ne
paraît pas raisonnable de négli-
ger le débat politique».

Problème: «A la fin de l’année,
le délai sera dépassé. En 2013, un
oui équivaudra à un non: le train
sera parti», a illustré Claude Ni-
cati, assurant néanmoins qu’il
ne lâcherait pas son bâton de
pèlerin à Berne pour intercéder
en faveur des communes.
«Mais c’est David contre Go-
liath», a-t-il prévenu.

«Si la population vote avec son
porte-monnaie, on va vivre un
vrai psychodrame», a anticipé
Nathalie Kocherhans, élue à
Montalchez. «Je n’ai jamais été
aussi inquiète qu’en écoutant les
conversations de bistrot sur le su-
jet…» D’ici au 23 septembre,
sûr que celles-ci iront encore
bon train. En attendant les «ré-
ponses claires sur les éléments fi-
nanciers», demandées par les
communes à l’Etat.�

Le peuple neuchâtelois acceptera-t-il de grimper dans le train du RER? Réponse dans six mois, à moins que les votations ne soient repoussées,
comme le demandent les élus réunis au sein de l’Association des communes neuchâteloises (ACN). ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE Les magiciens des clubs de Neuchâtel et Besançon ont ravi les gosses.

Après-midi magique sur la scène du Casino
«Comment il a fait, papa?» Le

paternel se tortille sur sa chaise,
bien obligé d’admettre que lui
non plus, il n’en sait rien. Ah! ça,
il peut expliquer à sa petite fille le
pourquoi des saisons ou des ma-
rées. Il peut même opérer une
poupée désarticulée, mais expli-
quer comment le magicien Flash
fait sortir les cartes à jouer de sa
bouche, ou comment une bou-
teille de Bordeaux surgit de la se-
melle de Pollux, ça, mystère et
boule de gomme!

Même les gamins invités à re-
joindre les magiciens des clubs
de Neuchâtel et Besançon sur la
scène du Casino du Locle, same-
di, n’y ont vu que du feu. Le
jeune Patrice a ainsi vu sortir,

impuissant, un bon kilomètre
de ruban de la bouche du pré-
sentateur. Les gamins ont aussi
assisté, médusés, à de la presti-
digitation de type politique ou
comment déplacer les nœuds
plus loin, à défaut de les faire
disparaître tout à fait.

A grand renfort de «pouet-
pouet» magiques, les Harry Pot-
ter en herbe ont essayé, eux aus-
si, de faire apparaître les billets
de banque. En vain... «Même
moi, je n’arrive pas à faire disparaî-
tre ma belle-mère...», a reconnu le
magicien Harry Mc Caleb, dépité.
«Parce que la magie, ça, c’est fa-
cile... Mais on ne peut quand même
pas faire des miracles...» Une
chouette après-midi.� SYB

Chouette après-midi pour les enfants venus voir les magiciens
de Neuchâtel et Besançon au Casino du Locle, samedi. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Coups de cœur
des bibliothécaires

Parmi les nombreux docu-
ments récents disponibles à
la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds, les bi-
bliothécaires ont sélectionné
quelques livres, disques et
films – sans exclusion de gen-
res qu’ils ont particulière-
ment appréciés.

Demain, 2012 à 18 heures,
de courtes présentations
mettront ainsi en lumière
«Purge», de Sofi Oksanen,
«Le Worldshaker» de Ri-
chard Harlan, «Un cadavre
pour un autre», le 21e titre
de l’abécédaire du crime de
Sue Grafton. Des extraits de
l’œuvre de Sylvain Tesson,
prix Médicis 2011 et Gon-
court de la nouvelle 2009, se-
ront lus. Il sera également
question de musique et de ci-
néma, ainsi que d’autres
«coups de cœur» à emprun-
ter sans attendre. � COMM-RÉD

LA CHAUX-DU-MILIEU
Un musher
en Norvège

Eric Chateau, le musher de
La Chaux-du-Milieu est parti
avec ses 12 chiens de traîneau
en Norvège (en voiture avec
remorque!) pour participer à
la «Femundlopet 400», une
des courses les plus dures
d’Europe, longue de 400 kilo-
mètres, qui avait lieu début fé-
vrier sur quatre jours. Il a pris le
départ avec huit de ses chiens,
comme le stipulait le règle-
ment, en compagnie de deux
mushers français. Mais il a dû
dire stop à 50 km de l’arrivée:
les chiens étaient trop fatigués,
et avaient attrapé une gastro...

A part ça, les températures
étaient très locales: -40 toute
une nuit, sinon ça oscillait en-
tre -25 et -30 degrés. Sur une
centaine de coureurs, il y a eu
à peu près la moitié d’aban-
dons, signale-t-il. Frustrant
certes, d’autant que c’était une
première, «mais on a appris
plein de choses. Et ce n’est pas la
dernière. Je retourne l’an pro-
chain. Ce sera le début d’une
longue série, j’espère!»

Eric Chateau a aussi partici-
pé fin février aux champion-
nats d’Europe de longue dis-
tance dans les Alpes
vaudoises, soit 3 fois 40 km
avec de bons dénivelés. Et
pour finir cette saison, il a en-
core couru le weekend des 3 et
4 mars aux Pontets dans le val
de Mouthe.� CLD

Eric Chateau a participé à une course
en Norvège. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«On nous demande
d’entrer dans un tunnel
mal éclairé. On veut
savoir quel sera,
sur un plan global,
notre avenir financier.»
YANN DECNAECK CONSEILLER COMMUNAL D’AUVERNIER
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 2 nuits avec service hôtelier
 Logement en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux (3 jours)
 1 massage 25 minutes
 1 hydromassage
 1 composition du corps
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Break wellness

- valable de dimanche à jeudi -

319

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

MISTER SUISSE ROMANDE

Les candidats régionaux
Les Neuchâtelois Luca, 19

ans, étudiant en économie et
droit, et Lorman, 24 ans, em-
ployé de commerce, ainsi que
le Jurassien bernois Mathieu,
26 ans, courtier en assurances,
seront les trois finalistes qui re-
présenteront les couleurs de
l’Arc jurassien à la prochaine
élection de Mister Suisse ro-
mande. Aucune candidate ré-
gionale n’a par contre été rete-
nue pour le concours de Miss
Suisse romande.

Les épreuves de sélection se
sont déroulées au cours de huit
castings organisés dans des
centres commerciaux. A pro-
pos des quelque 300 candidats
à avoir tenté leur chance, l’or-
ganisation a relevé l’excellente
qualité des candidats. Du coup,

ce ne sont pas 12, mais 15 fina-
listes, tant chez les femmes que
les hommes qui sont invités
pour des séances de shootings
photos en Tunisie, du 21 au
25 mai prochain.

A l’origine, la finale devait se
dérouler le 12 mai. Les organi-
sateurs de la manifestation ont
cependant décidé de remode-
ler leur concept. Finalement,
le sacre des plus beaux Ro-
mands sera célébré le 31 dé-
cembre, aux 12 coups de mi-
nuit. Mais auparavant, les 30
candidats se seront livrés à une
campagne de promotion à tra-
vers les cantons romands. Le
Promos Tour de Miss et Mister
Suisse romande passera à Neu-
châtel, le 28 avril, à Maladière-
Centre.� STE

Lorman Giambonini (droite) et Luca Cruciato, les deux Neuchâtelois
retenus pour la prochaine élection de Mister Suisse romande. SP

L’amiante est interdite depuis
1990, mais une centaine de
personnes meurent encore
chaque année d’avoir respiré
des poussières provenant de
ces fibres. C’est que le 80% du
parc immobilier a été construit
avant 1990 et que les cancers
peuvent se déclarer jusqu’à 40
ans après l’inhalation.

Ce danger potentiel a paru
suffisamment grave à l’assu-
rance accident Suva et au syndi-
cat Unia pour qu’ils entrepren-
nent une action commune de
prévention et d’information.
Elle se déroulera jusqu’à la fin
du mois à Colombier et Neu-
châtel.

L’action démarre aujourd’hui
au Centre professionnel des
métiers du bâtiment (CPMB),
à Colombier. Mais l’exposition

sur l’amiante (jusqu’au
30 mars) et la conférence du
22 mars s’adressent aux élèves
et professeurs du CPMB et aux
professionnels de la branche.

Au Péristyle de l’hôtel de Ville
de Neuchâtel, en revanche,
une exposition s’adressera, du
21 au 29 mars, à toutes les per-
sonnes intéressées. Le 29, à
l’Université, est organisée une
soirée d’information sur la pré-
vention, les aspects médicaux
et de la sécurité au travail, ainsi
que sur la position des autori-
tés cantonales et les mesures
prises.

Bricoleurs en danger
L’action conjointe Suva-Unia a

un double but. D’abord infor-
mer les professionnels des exi-
gences et des solutions actuel-

les. Mais il s’agit aussi de
sensibiliser les particuliers aux
dangers qui peuvent les guetter,
explique Nadia Gendre, au nom
de la Suva. «Car ils sont nom-
breux à bricoler chez eux, à décol-
ler des carrelages de salle de bain
ou démonter des jointures de fenê-
tres. Or c’est là que peuvent se ni-
cher des éléments d’amiante et
que des poussières nocives peu-
vent être inhalées».

Suva et Unia appellent donc à
la prudence lorsque des travaux
de démolition ou de réfection
sont entrepris sur des bâtiments
construits avant 1990. «Tant
qu’on ne touche pas aux endroits
contenant de l’amiante, il n’y a pas
de problème. Mais dès qu’on per-
met un dégagement de poussières,
le danger existe et il est invisible»,
prévient Nadia Gendre.� FNU

L’amiante, un matériau idéal vu sa résistance à la chaleur et aux torsions,
mais qui provoque le cancer. Il faut l’enlever avec précaution. KEYSTONE

PRÉVENTION La Suva et Unia informent durant quinze jours sur les dangers de l’amiante.

Prudence avec les bâtiments construits avant 1990

NEUCHÂTEL De belles rencontres ont marqué l’anniversaire de Festisub.

Emotion au menu des 10 ans
FLORENCE VEYA

Ce poisson qui défie le
temps devrait, selon lui, inté-
resser les marques horlogères
suisses. En attendant de se
rendre à Bâle cette semaine
pour trouver des sponsors
«ayant leur siège entre Genève
et Le Locle», le biologiste ma-
rin français Laurent Ballesta,
est venu, pour les dix ans de
Festisub, à Neuchâtel, parler
de sa rencontre avec le cœla-
canthe, le plus vieux poisson
du monde.

Laurent Ballesta, vous avez
déjà plongé dans les profon-
deurs des cinq océans et œu-
vré, en qualité de conseiller
scientifique, aux côtés de Ni-
colas Hulot onze ans durant.
Pourquoi la rencontre avec le
cœlacanthe vous a-t-elle tel-
lement marqué?

Il est vrai que j’ai effectué
des plongées de 7 heures de
temps jusqu’à 200 m de pro-
fondeur. Des plongées sous la
glace et de nuit. Mais, voir, en
2010, un cœlacanthe en Afri-
que du Sud, reste le challenge
de ma vie. Vieux de 65 mil-
lions d’années, ce poisson
avait été aperçu une seule
fois en 1938. Jusque-là, il
était considéré comme un
fossile uniquement. Possé-
dant un début de poumon et
de vertèbres, il représente le
pont entre la vie marine et
terrestre. Il est considéré
comme l’une des plus gran-
des découvertes du 20e siè-
cle.

Vous n’avez que 37 ans. N’y
a-t-il plus de défi à relever
après les 200 mètres de pro-
fondeur et le cœlacanthe?

D’abord, je vais consacrer un
livre à ce poisson emblémati-
que dont il n’existe plus qu’entre
100 et 1000 spécimens entre
l’Afrique du Sud et l’archipel
des Comores. Ensuite, il s’agira
d’essayer de plonger toujours
plus profondément pour ten-
ter de rencontrer enfin le my-
thique calamar géant.

Calamar géant, cœlacanthe
mesurant dans les deux mè-
tres et pesant quelque
100 kg, seuls les «monstres»
marins vous intéressent-ils?

Absolument pas. Ma grande
fierté, en tant que biologiste
marin, est d’avoir découvert
l’existence d’un poisson.
Nommé Andromède, en rai-
son de ses taches blanches
faisant penser à la constella-
tion du même nom, il ne me-
sure que trois centimètres. Je

l’ai découvert en France, dans
une réserve naturelle. J’étais
encore étudiant. Cette dé-
couverte m’a donné con-
fiance en moi et m’a conforté
dans mon envie d’explorer les
fonds marins.

Coutumier des festivals et au-
tres manifestations dédiées à
ces fonds marins, qu’appré-
ciez-vous, à Festisub, pour y
revenir pour la troisième fois?

Tout d’abord les rencon-
tres. J’y ai fait celles des frères
Gentil. Des gars formidables
que j’ai emmenés dans plu-
sieurs de mes expéditions,
notamment lors de la re-
cherche du cœlacanthe. Et
puis, les organisateurs de
Festisub font les choses sé-
rieusement sans se prendre
au sérieux, alors que souvent
dans les autres manifesta-
tions les gens sont de moins
en moins professionnels
tout en se prenant très au sé-
rieux. �

Vieux de 65 milions d’années, le cœlacanthe, le plus ancien poisson du monde, a de quoi impressionner.
DAVID MARCHON

Plus de mille visiteurs en 2 jours
Les conférences de Laurent Ballesta mises à

part, il y a eu, parmi les moments forts, Ber-
nard Abeille et sa contrebasse imitant le
chant des baleines. L‘homme a envoûté son
public. Alain Plas, lui, a séduit les petits avec
«Chouchou le petit caillou». Autant de pres-
tations qui ont offert bonheur et émotion
aux 1100 spectateurs qui ont investi, entre
vendredi et samedi l’aula des Jeunes-Rives.
En dépit d’ un recul d’affluence par rapport à

2011 (année de tous les records), les organi-
sateurs de Festisub se disent satisfaits. Cet
anniversaire a vu revenir des personnalités
ayant marqué les prédécentes éditions.
«Malgré des projections gratuites pour mar-
quer nos dix ans, le budget est équilibré»,
annonce Michael Frascotti. Le président du
comité d’organisation se réjouit du reste
déjà d’une 11e plongée dans les fonds ma-
rins.� FLV
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MURIAUX La manifestation amicale a troqué les skis contre les vélos tout-terrain.

Journée équestre... sur boue
DELPHINE WILLEMIN

La 13e Journée équestre amicale
sur neige s’est transformée en
journée sur boue, hier à Muriaux!
Mais pas de quoi décourager les
plus mordus. Les organisateurs
ont actionné leur plan B en rem-
plaçant l’épreuve de ski-attelé par
unrelaiscavalier-cycliste,comme
l’an dernier. Malgré la grisaille
ambiante, un petit millier de per-
sonnes ont gravité autour de la
manifestation tout au long de la
journée, soit un peu moins que
les années précédentes.

Si le terrain était totalement
couvert de boue, les organisa-
teurs ont «limité les dégâts» en
retirant la fine pellicule de neige
restante quelques jours avant les
festivités, histoire de limiter –
un peu – l’humidité. Ce décor et
le thème «les pays» ont offert un
spectacle inédit au public. Mexi-
cains, Chinois ou autres Indiens
d’Amérique se sont ainsi élancés
du haut de leurs chevaux dégui-
sés eux aussi. «Les participants
ont bien joué le jeu et il n’y en a pas
beaucoup qui se sont désistés», se
réjouissait le président d’organi-
sation Claudy Boillat au terme
de la journée, qui s’est déroulée
sans anicroches.�

L’équipe des «Supporters de foot suisses» a gagné le prix des costumes. DELPHINE WILLEMIN

SCRUTINS

Deux nouveaux lotissements
et un nouvel élu aux Bois

Les citoyens des Bois se sont
exprimés hier sur des enjeux im-
portants pour le développement
de leur commune. Ils ont donné
un signal positif pour l’avenir en
acceptant deux crédits consé-
quents destinés à viabiliser au-
tant de nouvelles zones à bâtir.
Ils ont par ailleurs complété le
Conseil général en élisant Mar-
cel Humair (PCSI).

«Jedoisdirequenousétionsassez
confiants, mais là, ça nous motive
d’avoir un aussi large soutien de la
population!» Les scores canon
réalisés par les objets soumis au
vote avaient de quoi ravir le
maire des Bois Michäel Clé-
mence. Le crédit de 2,33 mil-
lions de francs pour la viabilisa-
tion du lotissement «le Plane
Percé» a obtenu 320 oui, contre
113 non et 6 bulletins blancs. Le
résultat est tout aussi net pour le
crédit de 1,22 million, destiné à
viabiliser le lotissement «Derrie
lai Bâme»: 318 oui, 116 non, 5
blancs. La participation a atteint
51,4%.

Pour les autorités, ce scrutin
revêtait une importance parti-
culière car aujourd’hui, si la de-
mande est forte, le terrain cons-

tructible fait défaut. Avec ces
deux zones, plus de 40 nouvelles
parcelles seront disponibles à
terme, dont une partie pour la
construction de petits immeu-
bles. «Maintenant, nous allons
mettre les bouchées doubles», an-
nonce le maire. Et pour cause:
une dizaine de futures parcelles
sont déjà réservées, preuve que
la commune attire. Si tout se dé-
roule comme prévu, le lotisse-
ment «le Plane Percé» devrait
être prêt cet automne. La viabili-
sation de la seconde zone débu-
tera une fois que la première
sera pleine.

En plus de ces questions
d’aménagement du territoire,
les citoyens ont procédé à une
élection au Conseil général,
pour repourvoir le siège laissé
vacant par Patricia Reinhard,
démissionnaire. Sur les trois
candidats inscrits, Marcel Hu-
mairs’est imposéavec136voix. Il
est talonné par le démocrate-
chrétien Bernard Montavon
(122 voix) et le socialiste Martial
Farine (112 voix). Dans ce sys-
tème à la majorité relative au
premier tour, le candidat le
mieux noté est élu d’office.� DWI

EN IMAGE

MUSIQUE
Concours jurassien. Plus de 200 personnes ont assisté
samedi à Fontenais au 24e Concours jurassien pour solistes et
ensembles musicaux. Parmi les soixante concurrents, ce sont des
Ajoulots qui ont raflé tous les titres mis en jeu. Le duo les Choraux
(en photo; Matthieu Schaller, Alle, et Kamel Vauclair, Courtemaîche)
a été sacré Meilleur ensemble junior. Le titre de Champion
jurassien «ensemble» a été remporté par le Mugs Brass Quartet,
celui de Championne jurassienne «bois» a été décerné à Sophie
Rondez (flûte traversière, Cornol) et celui de Champion jurassien
«cuivre» est revenu à Josué Merçay (euphonium, Fontenais-Villars).
Palmarès à l‘adresse www.cjse.ch� DWI

SP

FÉDÉRALES
Le Jura accepte le
prix unique du livre

Si les Jurassiens ont voté très
proche de la moyenne suisse sur
les résidences secondaires
(53,9%), l’épargne-logement
(48,53%) et les jeux d’argent en
faveur de l’utilité publique
(88,19%), ils se sont nettement
démarqués s’agissant du prix
unique du livre. L’initiative a été
adoptée à 71,17%, alors qu’elle a
été rejetée au plan fédéral
(51,56% de non). Idem dans le
Jura bernois, où l’initiative a été
adoptée par 64,1% des votants.

Par ailleurs, les Jurassiens ont
failli adopter les six semaines de
vacances, avec 49,34% de oui.
Le Jura bernois a aussi rejeté cet
objet, mais moins nettement
que le reste du canton de Berne
(56,1% de non, contre 68,5%).
� DWI

DELÉMONT
Deux gros oui pour
deux gros crédits
Les citoyens de Delémont ont
accepté nettement le crédit de
3,98 millions de francs pour
acheter le terrain du Comptoir
hier, par 2179 oui, 963 non et 72
bulletins blancs. Ils ont aussi dit
oui, par 2275 voix contre 929 et 39
bulletins blancs, au crédit-cadre
de 5,3 millions, dont 1,54 million
de part communale, pour
réaménager la gare routière et
réaliser une vélostation.� DWI

PORRENTRUY
Moins de conseillers
communaux
Les Bruntrutains ont décidé hier
de faire passer le nombre de
Conseillers communaux de 9 à 7
dès la prochaine législature. Cette
modification a été adoptée par
1617 oui et 305 non. � DWI

Relais cavalier - VTT: 1. Nicolas Froidevaux (cavalier, Le
Noirmont) avec Bastien Froidevaux (Le Bémont); 2. Ber-
nard Wille (Le Noirmont) et Ludovic Taillard; 3. Vincent
Blanchard (Malleray) et Yannick Blanchard. Knock-out
attelage à un cheval: 1. Frédéric Erard (Les Pommerats);
2. Frédy Aeschbacher (Bellelay); 3. Christofer Aubry

(Thierrens, VD). Knock-out attelage à deux chevaux: 1.
Henri Grin (Forel, VD); 2. Romain Vuillaume (Le Peucha-
patte); 3. Bernard Wille (Le Noirmont). Meilleurs costu-
mes: 1. Les Suisses, Jenny Mornod (Pontenet); 2. Les
Mexicains, Aline Guyot (Epauvillers); 3. Les Hawaïennes,
Mélody Joss (La Ferrière).

DES HAWAÏENNES QUI ONT FAIT SENSATION

FRANCHES-MONTAGNES
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Les Genevez
Lajoux
Montfaucon
Muriaux
Le Noirmont
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey

TOTAL 

Récapitulation
des districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES JURA

65 57 48 43
257 58 182 42
272 59 192 41
26 68 12 32
37 56 29 44
98 57 73 43

181 71 73 29
90 43 119 57
114 62 70 38
312 58 229 42
442 55 355 45
45 59 31 41
37 63 22 37

1976   58 1435 42

1976 58 1435 42
5750 56 4455 44
3537 49 3745 51

11263   54 9635 46

Initiative
sur les résidences

secondaires

OUI % NON %

Participation: 42,8 %

OUI % NON %OUI % NON %OUI % NON %

Initiative
sur l’épargne-

logement

Initiative
6 semaines
de vacances

Arrêté fédéral
sur les jeux

d’argent

Loi fédérale
sur le prix
du livre

54 50 54 50
194 47 215 53
190 43 252 57

13 35 24 65
21 36 38 64
92 58 67 42

123 55 102 45
98 49 100 51
91 52 85 48

251 48 272 52
310 39 477 61
44 59 31 41
29 54 25 46

1510   46 1742 54

1510 46 1742 54
4610 47 5144 53
3561 51 3380 49

9681   48 10266 52

43 37 73 63
216 48 234 52
207 44 268 56

8 22 29 78
33 52 31 48

101 58 72 42
146 58 107 42
86 41 123 59
56 29 134 71

282 51 273 49
447 55 369 45

31 40 47 60
30 51 29 49

1686   48 1789 52

1686 48 1789 52
5467 52 4990 48
3374 46 4030 54

10527   49 10809 51

88 85 16 15
362 87 54 13
395 89 50 11
37 97 1 3
50 82 11 18

148 91 15 9
202 90 23 10
166 84 31 16
160 86 27 14
450 87 67 13
688 89 86 11

57 78 16 22
46 84 9 16

2849   87 406 13

2849 87 406 13
8700 89 1106 11
6148 88 859 12

17697   88 2371 12

70 61 44 39
307 72 117 28
316 69 139 31
33 87 5 13
46 71 19 29

118 71 48 29
185 79 50 21
131 65 71 35
108 58 77 42
398 74 138 26
578 74 207 26
50 68 24 32
37 66 19 34

2377    71 958 29

2377 71 958 29
7208 72 2777 28
4953 70 2154 30

14538    71 5889 29

Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Mont-Tramelan
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier
Tramelan
Vauffelin
Villeret

Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles

JURA BERNOIS

Bienne 

CANTON

OUI % NON %
295 53 262 47
105 59 74 41
118 60 77 40
264 65 141 35
64 50 64 50
79 62 48 38
20 57 15 43

172 55 142 45
236 60 160 40
67 58 49 42

143 56 110 44
37 79 10 21

658 59 459 41
286 59 197 41
146 55 118 45
784 62 481 38
77 63 46 37

177 64 100 36

119 58 85 42
178 61 113 39
684 57 516 43
177 51 173 49
224 57 172 43

8912   59 6288 41

13566   61 8569 39

158710   55 130407 45

OUI % NON %Participation: 40,6 % OUI % NON %OUI % NON %OUI % NON %
238 45 291 55

61 35 113 65
82 44 104 56

180 45 220 55
58 48 63 52
51 42 69 58
11 31 24 69

129 43 174 57
165 43 222 57
45 42 63 58

117 48 129 52
20 44 25 56

499 46 580 54
227 48 243 52
116 45 141 55
502 41 723 59
58 47 64 53

128 46 148 54

104 54 89 46
139 52 126 48
572 49 587 51
171 51 161 49
169 45 204 55

6735   46 7899 54

8343   38 13358 62

101841   36 182139 64

233 41 335 59
80 44 100 56
92 47 103 53

180 43 236 57
53 41 76 59
55 43 73 57
5 14 30 86

138 44 175 56
177 44 226 56
39 34 77 66

109 42 148 58
21 43 28 57

496 44 632 56
215 44 272 56
101 38 164 62
589 46 687 54

54 44 69 56
110 39 169 61

107 51 102 49
128 43 167 57
504 41 720 59
134 37 225 63
173 43 225 57

6736   44 8618 56

8502   38 13763 62

91673    31 199633 69

464 88 64 12
130 77 39 23
154 82 34 18
340 86 55 14
109 91 11 9
109 92 10 8
28 80 7 20

264 85 47 15
284 73 104 27
92 82 20 18

218 91 22 9
33 73 12 27

938 88 123 12
390 84 76 16
215 87 32 13

1121 91 116 9
100 88 13 12
237 89 28 11

169 88 22 12
220 83 46 17

1042 90 109 10
268 84 50 16
332 91 33 9

12742   88 1810 12

19064   88 2489 12

246129   87 36367 13

314 58 227 42
101 59 71 41
99 53 89 47

244 62 150 38
87 70 37 30
52 45 64 55
26 76 8 24

187 59 128 41
228 58 165 42
56 50 56 50

158 63 92 37
26 59 18 41

694 63 404 37
268 58 195 42
159 63 95 37
783 64 431 36
67 55 54 45

166 63 99 37

116 60 76 40
162 61 105 39
717 61 448 39
164 50 164 50
218 58 155 42

9475   64 5303 36

9404   43 12231 57

116059   41 165815 59

JURA BERNOIS
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Déjà une année chez Hyundai !
Pour fêter cet anniversaire, le
Groupe Leuba vous offre jusqu’à

25%
de réduction!

*

Prix net:

Votre économie:

43’180.-
Prix TTC catalogue:

32’400.-Prix net:

Votre économie: 10’780.-
* Jusqu’à épuisement du stock, selon conditions.

4’250.-
15’740.-
19’990.-
Prix TTC catalogue:

i20

Cortaillod -Tél. 0327290290

AVIS DIVERS
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Pour les rois du vin.

  Foire aux vins sur bateaux
Estavayer-le-Lac
Embarcadère
Lundi 12 et mardi 13 mars 2012
Heures d’ouverture: 17 h-22 h

Neuchâtel
Port de la ville
Du mercredi 14 au dimanche 18 mars 2012
Heures d’ouverture:
mercredi, jeudi et vendredi: 17 h-22 h
samedi: 14 h-22 h, dimanche: 14 h-19 h

www.coop.ch/vin

Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit pour 2 personnes 
(sans Supercard Fr. 10.– par personne).

 Rabais de quantité 

 de 20%
 à partir de 12 bouteilles 

353 sortes de vins

 +  entrée gratuite avec la Supercard
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation 
avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise 
Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; 
CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple 
de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 4,06 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division 
de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

VILLERET
La rue des Longines sera assainie
Les citoyens de Villeret ont massivement accepté d’assainir la rue des
Longines. Par 222 voix contre 44 et 4 abstentions, soit 83,45%, ils ont dit
oui au crédit d’engagement de 935 000 francs destiné à la rénovation
en profondeur de ce bout de rue sous lequel coule la principale
alimentation en eau potable du village. Le projet comporte aussi la
réfection de la ruelle qui relie la rue des Longines à la route principale,
et le petit pont sur la Suze derrière l’église réformée.� BDR

TRAMELAN

Incendie dans un immeuble,
30 personnes évacuées

Un incendie s’est déclaré ven-
dredi soir dans un appartement
de la rue Combe-Aubert à Tra-
melan. Personne n’a été blessé,
mais trente locataires ont été
évacués par précaution.

Il était 19h40 lorsque l’alerte a
été donnée pour un incendie au
troisième et dernier étage d’un
immeuble. Les services du feu
de Tramelan et d’Erguël sont in-
tervenus avec 21 hommes et
cinq véhicules. Ils ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre. Par
mesure de précaution, les hom-
mes du feu ont évacué une tren-
taine de personnes dans l’im-
meuble et dans la bâtisse
voisine. A l’exception des loca-
taires de l’appartement sinistré,
tous les autres habitants ont pu
regagner leur logement le soir.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, le feu, dû est une né-
gligence avec une cigarette, s’est
déclaré sur le balcon d’un appar-
tement du troisième et s’est pro-
pagéà l’intérieur.Lesdégâtsattei-
gnent plusieurs dizaines de
milliers de francs. Le logement
n’est plus habitable.� COMM

Le feu a pris sur un balcon au 3e
étage. SP-ARTHUR SIEBER

CORGÉMONT

Pas intéressés par la fusion
Le Conseil municipal de Cor-

gémont n’aura pas besoin de se
méjuger et de s’approcher des
autres communes du vallon de
Saint-Imier pour rattraper le
train en marche. La population a
renoncé à rouvrir le dossier de la
fusion des communes en route,
de Cortébert à La Ferrière.

C’est suite à la pétition lancée
par le député au Grand Conseil
Pierre Amstutz (Vert) et Vin-
cent Despontin que ce vote con-
sultatif a été organisé. Cette ini-
tiative avait recueilli 187
signatures, soit près de 15% des
votants. Néanmoins, en vota-

tion populaire l’idée de rattraper
le train en marche a été balayée
par 71% des votants. Un résultat
clair qui réjouit le maire Etienne
Klopfenstein. «Les autorités com-
munales savent désormais qu’elles
étaientdans levraiet se félicitentde
ce résultat. Nous n’entreprendrons
donc rien dans un proche avenir,
qui nous rapprocherait du projet
des autres communes du Vallon.
Bien sûr toutes les propositions de
collaboration resteront les bien ve-
nues.»

Du côté des initiants, point de
dépit, mais la satisfaction d’avoir
laissé le peuple s’exprimer.� BDR

KATY ROMY

Le non de Nods à la commune
unique du Plateau de Diesse a
tardé. La cinquantaine de per-
sonnes réunies hier, au Battoir
de Diesse, pour accueillir les ré-
sultats, ont été tenues en haleine
jusqu’aux alentours de 14h30. A
12h45, on connaissait déjà les
oui massifs de Prêles, Diesse et
Lamboing. A chaque coup de té-
léphone, la salle vibrait. Il était
encore permis d’y croire. Même
si les pro-fusion pressentaient
un non des Niola, le verdict a eu
l’effet d’une douche froide:
80,4% de non à la fusion à Nods.

Nods s’est donc mobilisée en
masse contre la fusion, tor-
pillant le projet. Peu importe si
le nombre total de oui (776) dé-
passait celui de non (571). La dé-
faite était particulièrement diffi-
cile à encaisser pour le président
du comité de pilotage (Copil) et
citoyen de Nods Willy Sunier.
Au moment de s’exprimer de-
vant la foule, celui qui fut maire
de Nods durant 10 ans déclarait:
«Je regrette profondément que
nous ne puissions pas crier vic-
toire. Je n’ai hélas jamais senti le
soutien de ma commune pour la-
quelle je me suis pourtant beau-
coup engagé».

Porte-à-porte contesté
L’amertume a même poussé

Willy Sunier à mettre en doute
l’honnêteté de sa commune:
«Nous avons la chance de pouvoir
nous prononcer librement, dans
un pays où les résultats ne sont pas
tronqués. Ici, j’ai un petit doute.» Il
n’a pas souhaité commenter
cette déclaration mais a dénon-
cé l’action de certains conseillers
municipaux niola, qui auraient
fait du porte-à-porte pour con-
vaincre les citoyens de voter
non. La démarche semble
d’ailleurs juridiquement discu-
table, comme l’a confirmé le
consultant du Copil Gilles Lé-
chot. «Les conseillers municipaux

d’une commune n’ont pas le droit
de faire du porte-à-porte pour mili-
ter mais, comme le non est si clair,
un recours ne serait pas construc-
tif», analyse-t-il.

La mairesse de Lamboing, Mo-
nique Courbat, était également
très affectée par l’issue du scru-
tin: «C’est décevant car les argu-
ments des opposants étaient irra-
tionnels.» Elle a tout de même
relevé que les plus de 70% de oui
dans les autres communes
étaient une belle surprise. «A
Nods, c’est la politique du chacun
pour soi qui a primé mais nous re-
partirons avec des gens motivés»,
commentait Marie-Claude
Schaller, maire de Diesse.

Les échos de Nods
Invité à la proclamation des ré-

sultats, le maire de Nods, Emile
Gauchat, avait choisi de rester
chez lui hier. Contacté par télé-
phone, celui qui a toujours dé-

fendu sa neutralité ne cachait
pourtant pas une certaine satis-
faction: «Je suis content que le ré-
sultat soit sans équivoque. Il mon-
tre la volonté du village de
continuer à se développer seul, en
poursuivant les collaborations.» Il
a également dénoncé l’attitude
du Copil, la qualifiant d’«arro-
gante et pas assez ouverte aux in-
terrogations des opposants.»
«J’aurais dû être membre du Copil
pour relayer les inquiétudes des ci-
toyens», a-t-il toutefois regretté
en guise de mea culpa.

Les opposants avaient investi
le Battoir de Nods pour célébrer
leur écrasante victoire. «Une fête
sans euphorie», assurait toutefois
Christian Blaser, l’un des instiga-
teurs du mouvement d’opposi-
tion. «Nous n’avons jamais été
contre une fusion mais contre ce
projet pas assez abouti et mal pré-
senté.» Fair-play, il conclut en fé-
licitant les autres villages.

Même si la déception était pal-
pable, les maires de Prêles,
Diesse et Lamboing ont mani-
festé leur volonté de recommen-
cer à travailler sur un projet à
trois sans tarder. Le Copil se ré-
unira déjà vendredi pour en dis-
cuter.

Il est possible qu’un vote inter-
vienne déjà à l’automne, selon
Gilles Léchot.�

Le suspense a fait place à la déception, lorsque les résultats de Nods sont finalement tombés, hier, au Battoir
de Diesse, où s’était réunis une cinquantaine de citoyens pour découvrir l’issue du scrutin. BIST-STÉPHANE GERBER

PLATEAU DE DIESSE Pas d’union malgré les oui de Prêles, Diesse et Lamboing.

La fusion balayée par Nods

PRÊLES oui: 71,9 %, non: 28,1 %,
participation: 63 %

DIESSE oui: 77 %, non: 23 %,
participation: 69 %

LAMBOING oui: 75,8 %, non:
24,2 %, participation: 62 %

NODS oui: 19,6 %, non: 80,4 %,
participation: 81 %

RÉSULTATS



CONCOURS
Faites vos pronostics pour le prochain match
du HC La Chaux-de-Fonds et gagnez peut-être 
1 montre Tissot «PRS 200 Ice Hockey 2012»
d’une valeur de Fr. 545.-

 PLAY-OFF HCC
PRESTATION OFFERTE PAR

Participez sur www.arcinfo.ch
rubrique Concours

AVIS DIVERS
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Renault vous ouvre les portes d’un nouveau plaisir de conduite. Venez par exemple découvrir Scenic
Collection 2012. Les nouvelles motorisations ENERGY dCi 110 ou dCi 130 en font un modèle de sobriété
(déjà dès 4,1 l/100 km). Rendez-nous visite, trouvez la voiture de vos rêves – assortie bien sûr d’une
garantie constructeur de 3 ans – et peut-être gagnez un vélo électrique. Plus d’infos sur www.renault.ch

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS!

CUMULABLE POUR CHAQUE MODÈLE
DE LA GAMME JUSQU’À FIN MARS:

OFFRE INDIVIDUELLE DE REPRISE
POUR VOTRE ANCIEN VÉHICULE

ROULEZ 4 ANS RENAULT EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 3.9%*

� Pas d’acompte obligatoire
� Frais d’entretien compris
� Garantie incluse
� Garantie mobilité incluse
� Assurance mensualités incluse

NOUS RÉPERCUTONS LE TAUX
DE CHANGE AVANTAGEUX.

PRIME* jusqu’à Fr. 10000.–

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes
atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault Relax Leasing: taux nominal
3.9% (TAEG 3.97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes
atteint). Exemple: nouvelle Twingo Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 528.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 2 800.–, valeur de reprise
Fr. 5 883.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 135.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 4 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre
Renault Relax Leasing est cumulable avec les primes actuelles. Prime Euro: Twingo/Clio/Modus/Kangoo/Megane Fr. 4 000.–; Scenic Fr. 5 000.–;
Laguna/Latitude Fr. 3 000.–; Koleos Fr. 8 000.–; Espace/Trafic VP Fr. 10 000.–. Exemple de calcul prime Euro: Espace Dynamique TCe 170
(5 portes), prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Euro Fr. 10 000.– = Fr. 34 300.–.

Du 16 au 18 mars – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 – Saignelégier: Garage Erard SA,
032 951 11 41

Du 23 au 25 mars – La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77

RENDEZ-VOUS À NOS
PORTES OUVERTES!

AVIS DIVERS
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une c

uisine complète
*

*Conditions en
magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX DE RÊVE

8-24 mars

La cuisine,

c’est vous... et
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Le Docteur Michel Nemitz 
 

annonce qu'il cessera sa pratique médicale 
dès le 24 mars 2012 et que le 

 

Docteur Reda Bekechi 
 

médecin praticien FMH 
 

reprendra les consultations de médecine générale 
à la même adresse:  

 

Rue des Envers 4, 2400 Le Locle, tél. 032 931 04 54 
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Petite équipe dans une structure 
atypique, artistique et artisanale 

 

recherche 

 

Un(e) mécanicien(ne)  
CN en gravure 
avec expérience 
dans l’horlogerie 

 

•  Régleur(se) – programmateur (trice) CN (FANUC), bonnes connaissan-
ces en micro-mécanique, Artcam / Type 3 pour travaux de gravure 

 

•  Autonome, polyvalent(e) et précis(e). 

 

Offrons une place de travail stable dans un atelier au centre de Genève. 

 

Conditions: Suisse ou permis valable. 

 

Ecrire sous chiffre: Z 022-134948, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 . 

OFFRES D’EMPLOI
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« La protection des enfants pourrait-elle se
retourner contre eux ? »

Relation sans
violence RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Service de protection de
l'adulte et de la jeunesse

Guy Hardy
Assistant social et

Association Neuchâteloise formateur en approche systémique
de Thérapies Familiales Enfance et adolescence
et d'Interventions Conférence publique à
Systémiques Neuchâtel – les Jeunes- Rives :

Aula de la faculté des lettres
Entrée libre /collecte à la sortie
Jeudi 15 mars 2012 à 19h

MANIFESTATIONS
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

AVIS DIVERS
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Appartement de
4 pièces au 1er étage
Libre à convenir

Cadre tranquille
Cuisine agencée, séjour, véranda,
hall, 3 chambres, salle de bains,
wc séparé
Loyer Fr. 1090.- + charges
Place de parc intérieure à Fr. 80.-
Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

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

IMMOBILIER
À LOUER

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds



MUSIQUE
Pony Pony Run run, le trot délié
Après le succès phénoménal
de l’imparable single «Hey You», le trio
angévin a su se laisser le temps de créer
à l’abri des pressions. PAGE 18
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Le claveciniste américain Kenneth Weiss a
inauguré vendredi soir le festival consacré à
Johann Sebastian Bach qu’organise la Socié-
té de musique de La Chaux-de-Fonds jus-
qu’au 25 mars.

Exécuter en concert les «Variations Gold-
berg» relève de la performance: l’implaca-
ble mécanique des 30 variations exige de
l’interprète, non seulement une parfaite
maîtrise de son instrument, mais avant tout
une compréhension de l’architecture so-
nore et des lois qui régissent ce chef-d’œuvre
du baroque triomphant.

Kenneth Weiss aborde l’Aria avec une
grande humilité. Le thème de basse et la
voix supérieure, délicieusement ornée, s’ac-
cordent merveilleusement à la délicatesse
et au brillant du toucher.

Privilégiant une lecture poétique du texte
musical, de subtils rubatos infléchissent la

rigueur de l’écriture pour révéler la richesse
des voix internes – un paysage aux reliefs
polychromes.

La manière dont le claveciniste fait ressor-
tir le caractère singulier des variations est
remarquable. Chaque numéro dispose en
effet d’une plastique et de qualités propres
auxquelles l’interprète doit se conformer
pour interpréter cette œuvre avec justesse.
Tout repose ici sur l’intelligence du phrasé:
précision des ornementations, respirations
conformes aux articulations, sens des tempi,
n’hésitant pas à valoriser la dimension vir-
tuose de certaines variations.

Le contraste entre la fragilité de l’instru-
ment, l’évanescence des sonorités et la
force de l’écriture de Bach captive l’audi-
toire.

Au clavecin, les Variations atteignent leur
plus haut pouvoir expressif.� FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE... KENNETH WEISS

L’intelligence du phrasé«La veuve»
Une silhouette en noir s’enfuit, furtive, trébuchant parfois, se re-
tournant souvent afin d’évaluer la distance entre elle et ses pour-
suivants. Elle est jeune, belle sous ses vêtements de deuil, se
nomme Mary Boulton et vient de tuer son mari. Se réfugiant dans
une église, elle se voit proposer un toit par une vieille dame. Doit
repartir pourtant en pleine nuit, empruntant le manteau de four-
rure de la vieille et la jument qui somnole à l’écurie. Les deux mo-
losses aux poils roux qui sont aussi ses beaux-frères ont réussi à
retrouver sa trace. Continue alors la fuite éperdue, entre bois et ro-
chers, sans moyen de subsistance. La veuve n’a pas d’arme pour
chasser, se nourrit de fougères, de baies. C’est lovée dans sa four-
rure que le «Coureur des bois» la découvre, à moitié morte de faim
et d’épuisement. Il l’emmène, la nourrit, la réchauffe, l’aime… et
l’abandonne. L’errance recommence alors pour la fugitive entrecou-
pée de rencontres: un Indien, le révérend Bonny, lui redonnant
peu à peu la force de vivre. Mary est une meurtrière, cependant
on peine à la détester. Son courage force l’admiration, sa fuite, épi-
que, tient en haleine. Le premier ro-
man d’Adamson est un pur bonheur.

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE
GIRARDIN-
NOIRAT
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE
SAIGNELÉGIER

«La veuve».
Gil Adamson
éd. 10 /18 4452
417 pages

NEUCHÂTEL
Batailles de saxos et Cie.
Du jazz de la meilleure veine
attend le public du Pommier
mercredi à 20h. Les deux compères
David Burckhardt et Jacques Rossat
(photo sp) rendront hommage aux
duos de saxos des années 60,
accompagnés de Maurice Peretti,
Jean-Marc Polier et Jean-Philippe
Larpin. En seconde partie, les 18
musiciens du Big Band du
Conservatoire et la chanteuse
Caroline Tripet enchaîneront sous la
direction de Philippe Thommen.�

MÉMENTO

HUMOUR L’ex-buraliste postal nous raconte des histoires au Pommier. Vraies ou fausses?

Quand Emil prête serment
DOMINIQUE BOSSHARD

Il lui arrive des histoires in-
croyables, à notre Emil natio-
nal. Tenez: en guise de signa-
ture, il écrit la recette des
röstis aux pommes dans le li-
vre d’or d’un restaurateur. Le-
quel l’invite ensuite en cuisine
et se présente. Il se nomme
Emil Steinberger, tout comme
lui, et les röstis aux pommes
sont servis!

C’est ce genre d’histoire, ti-
rées de son quotidien et de la
vie en tournée, que l’humo-
riste s’en viendra conter cette
semaine à Neuchâtel, dans un
dispositif aussi simple qu’une
chaise et une table pourvue
d’un verre d’eau.

Bien plus drôle qu’une confé-
rence, la prestation, telle une
pépite sortie de sa gangue,
s’est élaborée à partir de peti-
tes lectures données dans les
librairies, après la parution de
son livre, «Vraies histoires
fausses» (1999). Le phéno-
mène a pris de l’ampleur, les
soirées se sont développées au
point d’attirer 600 personnes
à Cologne! «Certaines person-
nes pouvaient à peine me voir. Je
me suis dit que c’était dommage
de présenter ce travail dans ces
conditions et je me suis décidé à
remonter sur scène. Mais ce fut
une surprise car je m’y étais refu-

sé depuis 1987», explique Emil
au téléphone.

Bien des années après la mise
à la retraite du caporal Schny-
der, le Lucernois se laisse
donc, aujourd’hui, porter par
ses «Trois anges», comme il a
intitulé son spectacle. Trois an-
ges gardiens? «Non, mes trois
doigts! Ce ne sont pas les mêmes
que ceux levés au Grütli, ils ap-
partiennent à ma main gauche»,
dit-il dans un rire. «Je faisais ce
geste quand je racontais des his-
toires à mon fils. Etaient-elles
vraies ou non? Il avait des dou-
tes. Alors, j’ai passé une conven-
tion avec lui: quand je dresse

mes trois doigts, c’est que l’his-
toire est absolument authenti-
que. J’ai repris le principe dans le
spectacle; on peut penser que
certaines de mes histoires sont
mensongères, alors je rectifie
avec les trois doigts.»

Un guichet à Dombresson
Emil n’a pas oublié que, dans

les années 1960-1970, il a créé et
animé le Kleintheater à Lu-
cerne. S’attabler dans une petite
salle comme le Pommier n’a
donc rien d’incongru pour lui.
«Les petits théâtres doivent vivre
aussi! Ils sont importants pour les
artistes. Je sais ce que ça signifie

pour eux de pouvoir programmer
quelqu’un qui a du succès».

Et du succès, il en a eu! A ses
débuts au cabaret, au sein d’un
groupe, puis en solo, dès l’épo-
queoùilmenaitde front lascène
et le métier de graphiste, après
avoir été buraliste postal. «On
m’avait envoyé en Suisse romande
pour apprendre le français; j’ai fait
des remplacements dans le Jura et
à Dombresson!», se souvient-il.

Quand il a tourné avec Knie, le
cirque a enregistré un record de
spectateurs; quand il est passé
au grand écran avec «Les fai-
seurs de Suisses», le film s’est
inscrit comme l’un des plus gros

succès du cinéma helvétique;
ses spectacles ont toujours affi-
chécomplet,égrène-t-il sans for-
fanterie. «Excusez-moi si je le dis,
mais tout ce que j’ai pu faire a fina-
lement marché. J’ai vraiment eu de
la chance dans ma vie.»

A l’école déjà, Emil amusait ses
petits camarades dans la cour de
récré. Un jour, un maître l’a fait
sortir de la classe, car, même en
se tenant à carreau, il le faisait
marrer, raconte-t-il pour l’anec-
dote. Plus tard, seule sa famille
restera de marbre devant sa fibre
comique, «elle n’a pas aimé ce que
je faisais à mes débuts!». Il épin-
glait alors la politique locale,

puis ses thèmes se sont «univer-
salisés». Son sens de l’humour et
son accent ont allègrement fran-
chi la barrière de röstis et la fron-
tière allemande. Ils sont restés
aux portes de l’Hexagone? Emil
ne s’en alarme nullement. «Il y a
30 ans, on a voulu me programmer
à Paris, directement à l’Olympia,
alors que j’étais inconnu là-bas. J’ai
dit non, car je ne fonctionne pas
ainsi. J’aurais préféré commencer
dans un petit café-théâtre, qui, en
cas de succès, aurait servi de pro-
motion pour passer dans une autre
salle». Notre Alémanique le dit,
cet anonymat en terre de France
est pour lui tout bénéfice: «C’est
agréable de pouvoir voyager dans
un pays où, contrairement à la
Suisse et à l’Allemagne, on ne me
reconnaît pas!», rigole-t-il.

Non, rien de rien, Emil ne re-
grette vraiment rien!�

Emil a renoué avec la scène, poussé par le succès de ses lectures. SP-NICCEL STEINBERGER

Neuchâtel: théâtre du Pommier, jeudi
15 mars à 20h, vendredi 16 à 20h30.

INFO+

1933 Naissance à Lucerne.

1964 Premiers spectacles solos
au cabaret.

1978 «Les faiseurs de Suisses»
de Rolf Lyssy.

1987 Emil fait ses adieux à la
scène.

1993 Il s’envole pour New York
et y reste six ans.

1999 Retour en Suisse avec
Niccel, une jeune Allemande
épousée à New York, auteure
d’une thèse sur le rire. Le
couple s’installe sur la Riviera
lémanique. Retour sur scène
avec «Emil lit et raconte»,
première mouture de «Trois
anges!»

TRANCHES DE VIE

�«Ce ne sont
pas les mêmes
doigts que
ceux levés
au Grütli!»
EMIL
HUMORISTE
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les réactions de votre partenaire viendront
enrichir votre vision des choses. Ne vous braquez sur-
tout pas. Vous ne pourrez pas compter sur l'aide des
planètes. Travail-Argent : c'est le moment de mettre
vos compétences en avant. Prenez des risques calculés
et honorez vos responsabilités. Santé : mangez des
agrumes !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne bousculez pas trop les habitudes de votre
partenaire. Vos besoins de changements vous rendent
impulsif et il n’est pas sûr qu’il est envie de vous suivre
sur ce chemin. Travail-Argent : de nouvelles propo-
sitions seront très favorables à votre plan de carrière.
Vous vous tournez résolument vers l'avenir. Santé :
belle vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une belle période sentimentale s'annonce pour
vous. Les relations amoureuses seront épanouissantes
que vous soyez célibataire ou en couple. Travail-Argent :
vous possédez de nouveaux atouts professionnels que
vous devriez vous empresser d'utiliser. Ils vous per-
mettront de progresser à pas de géant. Santé : un peu
de fatigue.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez plus réceptif et votre partenaire en
profitera pour se confier. Vous pourriez être étonné de
ses aveux ! Travail-Argent : le tempo va se ralentir. Ce
sera le moment de faire un petit bilan financier, surtout
si vous avez l’intention de faire de grosses dépenses
dans les jours qui viennent. Santé : excellente résistance
physique et morale.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, vous allez faire
une rencontre exceptionnelle aujour-
d'hui. Travail-Argent : soyez pru-
dent ! Vous serez tenté d'explorer de
nouvelles pistes professionnelles qui
pourraient être sans issue. Santé :
migraines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre charme sera irrésistible. Vous ferez tour-
ner bien des têtes. Attention, votre partenaire pourrait
se montrer jaloux. Travail-Argent : côté métier, vous
serez habité par un profond besoin de vous exprimer et
de voir vos qualités reconnues. N'en faites pas trop ou
vous risquez d'obtenir l'effet inverse à celui recherché.
Santé : baisse de moral.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos rêves pourront devenir réalité. Donnez-
vous en les moyens. Laissez votre spontanéité et votre
joie de vivre s'exprimer. Travail-Argent : votre sensi-
bilité aux injustices vous fait sortir de votre réserve. Tou-
tefois, restez objectif dans vos jugements. Santé : ména-
gez vos articulations surtout si vous êtes sujet aux

rhumatismes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : dans ce domaine, la journée
s'annonce plus détendue. Travail-
Argents vous ferez preuve d'une
grande ardeur au travail. Les difficul-
tés ne vous rebuteront pas, elles auront
même tendance à vous stimuler.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne sous-estimez pas vos besoins affectifs.
Mais ne vous laissez pas tenter par de fausses pro-
messes. Travail-Argent : vous ne pouvez pas être effi-
cace au milieu de tensions. Vous ressentirez le besoin de
vous isoler. La situation vous donnera matière à réflexion.
Santé : faites une cure de vitamines pour garder la
forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez envie de vous retrouver seul et vous
délaissez vos amis de plus en plus. Ce n’est pas comme
ça que vous retrouverez votre joie de vivre. Sortez de
votre coquille. Travail-Argent : aujourd'hui de nom-
breux choix s'imposeront à vous et vous aurez bien du
mal à prendre des décisions rapides. Santé : vous man-
quez d'énergie. Ressourcez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre aisance vous permettra de trouver les
bons mots pour aborder des sujets délicats avec l'être
aimé. En famille, un parent pourrait vous donner quelques
soucis. Travail-Argent : si vous allez trop vite, votre
démarche risque d'échouer. Prenez le temps de bien ana-
lyser la situation avant d'agir. Santé : vous avez besoin
de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous remettrez en cause certains de vos choix
et cela pourrait entraîner des tensions au sein de votre
couple. Restez diplomate. Travail-Argent : si on vous
doit de l'argent, n'hésitez pas à le réclamer ou cela pour-
rait bien devenir un motif de discorde. Votre travail vous
imposera un rythme soutenu Santé : la natation vous
ferait le plus grand bien.

espace blanc
50 x 43

– Et ben! Me voilà vêtue
comme à la guerre.
– En partie seulement. J’ai
fait des petites pommes de
terre sautées et deux gros
steaks, tu n’es pas végéta-
rienne?
– Pas aujourd’hui!
– J’ai même un peu de Jura
rouge.
– Et les photos?
– Après! Pour l’instant, on
récupère des forces.
Puis voyant dans les mains
de Lorette l’album de photos
familial:
– T’as trouvé ça dans ma
chambre… Petite curieuse!
– Eh oui! Je ne peux m’empê-
cher de fouiner. Les vielles
photos me fascinent.
– Tu regarderas après. Pour
l’instant, installe-toi.
Martin court jusqu’à la table
avec dans chacune des
mains une poêle alors que
Lorette avance d’un pas tran-
quille l’œil rivé sur une page
de l’album.
– C’était toi?
– Hein?
– C’était toi, là sur cette
photo?
– Montre!
Martin fait deux pas en ar-
rière. Se penche sur le clas-
seur, la tête collée à celle de
Lorette.
– Oui! Avec ma sœur. Je de-
vais avoir sept ans, quelque
chose comme ça… C’était
juste devant le chalet, là, à
côté du chêne.
– Ta sœur est bien plus
grande.
– Oui! On a cinq ans de dif-

férence, bien! Ferme ce truc
et assieds-toi.
Martin verse les pommes de
terre dans l’assiette de
Lorette.
– Des petites rattes, bio… je
les ai trouvées dans une épi-
cerie à Lons hier. Justement,
je suis passé voir ma sœur. Et
avec ça un bon morceau de
viande, j’espère que tu l’ai-
mes pas trop cuite…
– Oui! Ça va, répond Lorette
après avoir entamé son steak
d’un coup de couteau.
Les deux affamés se rassa-
sient dans un silence reli-
gieux. Martin verse du vin
dans le verre de Lorette qui
lui fait signe de ne le remplir
qu’à moitié.
– A la nôtre, dit-il en levant
son verre.
– A Combo, à ses descen-
dants, à la forêt et à la vie.
– Oui, à la vie! reprend
Martin en riant.
Enfin, la question qui brûle
les lèvres de Lorette, jaillit:
– Ta sœur? Tu es en bonne
relation avec elle? Je veux
dire, tu la vois souvent?
– Non! Quand je me suis
éloigné de mes parents, je
me suis éloigné d’elle aussi.
– C’est triste non!
– Je ne sais pas. C’est comme
ça.
– Moi, je suis fille unique.
J’ai toujours rêvé d’avoir des
frères et des sœurs.
– Ça va quand on est môme.
Les enfants supportent telle-
ment de choses, c’est in-
croyable. Après, en grandis-
sant, on prend des chemins
qui ne vont pas toujours
dans la même direction…
– Chacun de son côté?
– Quand j’étais gosse, elle te-
nait une sorte de rôle de
mère. La mienne s’occupait
très peu de moi. Elle ne
voyait que Josiane… si belle,
si intelligente, si… tout…
moi, je n’existais pas. Ou si
peu… Plus tard, Josiane a
voulu continuer à être une
sorte de chef. Je devais suivre
ce qu’elle ordonnait. Elle
était vénérée par mes pa-
rents, j’étais contraint de la
vénérer également… [...]

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 28
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PARTENAIRE 29,5%

jusqu’à
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PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’290.–

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement 

Citroën et dans le réseau participant.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Ratafià»
Théâtre du Pommier. De Michèle et Roberto
Rusconi. Par l’Amar Quartett, accompagné
de Benjamin Engeli, pianiste.
Lu 12.03, 20h.

«The African Pulps of M. S. Bastian
and Isabelle L.»
Musée ethnographie. Par Regula Tschumi.
Ma 13.03, 20h15.

Visite commentée
Musée d'art et histoire. Exposition «Neuchâtel,
une histoire millénaire».
Par Vincent Callet-Molin.
Ma 13.03, 12h15.

«Le Pays de Neuchâtel vu par les
écrivains de l'extérieur, du milieu
du XIXe à l'aube du XXIe siècle»
Lyceum Club International. Par Philippe Terrier,
professeur, directeur de l'Institut de langue
et civilisation françaises, UniNe.
Ma 13.03, 20h.

«Les droits du patient,
problématiques, actualités
et opportunités»
Le Salon du Bleu. Par Mme Bollier, membre
de l'Organisation suisse des patients.
Ma 13.03, 19h30-21h.

«Venezuela, un joyau
pour la nature»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Film de Jean-Bernard Buisson.
Me 14.03, 12h30 et 14h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Astuces pour comprendre le monde...».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 14.03, 14h-15h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 14.03, 16h-17h30.

Le Bec Big Band
et Two Sax Brothers
Théâtre du Pommier.
Me 14.03, 20h.

Coupe du monde de catch-impro
Théâtre du Passage. Humour musclé
et imprévisible
Me 14, je 15, ve 16 et sa 17.03, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Un Happening : Un mot, Une œuvre».
Vision d’un nombre d’artistes de Neuchâtel
et ses alentours.
Jusqu’au 29.03, 14h-18h30.
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

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.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. + 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 27.04.

Galerie YD
Exposition Fredy Guye. Photos, objets vintage,
maquettes uniques de la vieille ville
de Neuchâtel.
Jusqu’au 16.03.

Villa de l’Ermitage.
«Imges sauvages». Olivier Jean-Petit-Matile.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’ au 15.04.

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
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus de la littérature,
de l’illustration de de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«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...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Magicosmologie»
Théâtre ABC. Magie, Marc Feld.
Astrophysique, David Elbaz.
Tout public dès 12 ans.
Ma 13.03, 19h.

«La tragédie comique»
Arc en Scènes, Théâtre. Texte Eve Bonfanti
et Yves Hunstad. Par La Fabrique Imaginaire.
Me 14.03, 20h15.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars
et ses traductions». Du japonais au tchèque
en passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

Galerie Serena
Claude Theibaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

MUSÉE
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.

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du géomètre».
Peintures, dessins, collages, gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.04.

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mars: «L’horloge
de table à sonnerie de 1576».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée 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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Martine Clerc, pastels, huiles, fusains
et Carole Altenbach, fibre et pigments.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 24.03.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Alexa Vincze, collage, Janick Valente, peinture
et Miroslaw Halaba, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Galerie 2016. Dominique Lévy, peinture.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.04.

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.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
«Paysages du Jura et d’ailleurs».
William Vuille, aquarelles.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 05.04.

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
Pierre-Alexandre Junod. Peintre.
Me-di, 15h à 18h. Jusqu’au 01.04.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 215

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

Les Infidèles 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et
Alexandre Courtès.

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

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

John Carter - 3D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Réalisateur: Andrew Stanton.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Un héros
de la guerre de Sécession américaine se
retrouve propulsé sur Mars, au milieu d’une
autre guerre civile mettant le peuple de la
princesse Helium aux prises avec les
créatures barbares qui gouvernent la planète.

VF LU et MA 15h, 20h15

Albert Nobbs 1re semaine - 10/14
Acteurs: Glenn Close, Mia Wasikowska,
Brendan Gleeson. Réalisateur: Rodrigo García.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!

Dans l’Irlande de la fin du 19e siècle, où
l’indépendance de la femme n’est toujours
pas au goût du jour, l’élégant Albert Nobbs
n’est pas celui qu’il prétend être. Sous les
traits d’un maître d’hôtel impeccable,
pointilleux et très apprécié pour sa discrétion
et son efficacité, il cache en réalité une
femme aux désirs insoupçonnables.

VF LU et MA 17h45

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

Comme un chef 1re semaine - 7/7
Acteurs: Jean Reno, Michaël Youn, Santiago
Segura. Réalisateur: Daniel Cohen.
PREMIÈRE SUISSE! Jacky Bonnot, 32 ans,
amateur de grande cuisine, au talent certain,
rêve de succès et de grand restaurant.

VF LU et MA 16h30, 18h30, 20h30

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

The devil inside 1re sem. - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon
Quarterman. Réalisateur: William Brent Bell.
Un soir de 1989, la police reçoit un appel
d’une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir
sauvagement assassiné trois personnes.
Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à
comprendre ce qui s’est vraiment passé cette
nuit-là. Elle se rend en Italie, à l’hôpital
Centrino pour psychopathes où Maria est
enfermée, pour savoir si sa mère est
déséquilibrée ou possédée par le diable.
Pour soigner la démente, Isabella fait appel à
deux jeunes exorcistes qui utilisent des
méthodes peu orthodoxes, mêlant la science
et la religion. Ils devront alors affronter le Mal
absolu qui a pris possession de Maria: quatre
démons d’une puissance redoutable...

VF LU et MA 20h30

The Artist 6e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.

Réalisateur: Michel Hazanavicius.
DE NOUVEAU À L’AFFICHE! GAGNANT DE 6 CÉSARS,
3 GOLDEN GLOBES ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet LU et MA 16h, 18h15

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

Cheval de guerre 3e semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent anglais
se trouve embarqué dans la Première Guerre
mondiale. Par Steven Spielberg.

VF LU et MA 14h45, 20h15

Extrêmement fort et
incroyablement près 3e sem.- 12/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM)! Un an après la mort de son
père dans les attentats du 11 septembre,
Oskar Schell, 9 ans, trouve une clé. Il part
alors à la recherche de la serrure dans la ville
de New York...

VF LU et MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Take Shelter 14/14
Réalisateur: Jeff Nichols. Acteurs: Michael
Shannon, Jessica Chastain, Tova Stewart.
Ouvrier ordinaire, Curtis vit dans une banlieue
tranquille avec sa femme et sa fille. Assailli par
des cauchemars annonçant des catastrophes
météorologiques, il décide de construire un
abri. Mais son entourage le soupçonne d’être
en proie à une folie paranoïaque.

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
John Carter - 3D
Lu-ma 15h, 20h15. 10 ans. De A. Stanton
La dame de fer
Lu-ma 17h45. 10 ans. De Ph. Llyod
The devil inside
Lu-ma 20h30. 16 ans. De W. B. Bell
The artist
Lu-ma 16h, 18h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Le territoire des loups
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Carnahan
Intouchables
Lu-ma 18h15. 10 ans. De E. Toledano
Monsieur Lazhar
Lu-ma 16h15. 10 ans. De Ph. Falardeau

ARCADES (0900 900 920)
Les infidèles
Lu-ma 15h30, 18h 20h30. 16 ans. De J. Dujardin

BIO (0900 900 920)
Cheval de guerre
Lu 20h15. Lu-ma 14h45. 12 ans. De S. Spielberg
Extrêmement fort et incroyablement près
Lu-ma 17h45. 12 ans. De S. Daldry

REX (0900 900 920)
A l’aveugle
Lu-ma 16h, 18h15, 20h15. 14 ans. De X. Palud

STUDIO (0900 900 920)
Comme un chef
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. 7 ans. De D. Cohen

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

La dame de fer

Lu 20h. 10 ans. De Ph. Lloyd

Connaissance du monde: Ouest américain

Ma 20h. Film-conférence de E. Courtade

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

La taupe

Ma 20h. VO. 12 ans. De T. Alfredson

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

Dans les yeux du «Cheval de guerre» de Steven Spielberg. SP



PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En à peine deux ans, le trio
Pony Pony Run Run a rejoint
Air, Phœnix et autre The Bewit-
ched Hands dans la catégorie
des groupes français réussisant à
s’imposer hors de leurs terres.
Un premier album d’un rock
électro futé et addictif, à l’image
du single «Hey You» popularisé
par le «Grand Journal» de Ca-
nal +, aura suffi à faire de Pony
Pony Run Run l’un des fers de
lance d’une musique hexago-
nale fièrement anglophile et dé-
finitivement décomplexée. Réa-
lisé dans la décontraction la plus
totale aux quatre coins du
monde (Berlin, Tokyo, Major-
que, Angers, Ile de Ré), le
deuxième opus, éponyme cette
fois, devrait sans problème con-
firmer ce statut.

Est-ce que ça a été compliqué
de vous mettre à l’écriture de
ce deuxième album après le
succès du premier?

Gaëtan Réchin Lê Ky-Huong
(chant/guitare): En fait, le succès
a plutôt été libérateur. On
n’avait pas eu l’occasion de com-
poser pendant deux ans car on
était tout le temps sur la route.
On a cru qu’on pourrait le faire,
dans le salon du tourbus. Mais
tu n’as jamais le temps en fait. Et
quand tu l’as, tu l’utilises pour te
reposer. Donc, quand les con-
certs ont commencé à décroître,
on a commencé à composer l’al-
bum. C’était vraiment le bon
moment. On était hyper en-
thousiastes, motivés, on avait

plein de bonnes idées… Le suc-
cès du premier album nous a
juste ouvert des portes. Le label
était en confiance avec nous. On
n’avait pas de limite dans le
temps. On n’a jamais été aussi li-
bres de faire de la musique que
maintenant.

Amaël Réchin Lê Ky-Huong
(basse): On est partis tous les
trois. On a sous-loué des mai-
sons aux quatre coins du monde
pour travailler. On a eu la
chance de pouvoir se permettre
ces vacances créatives... On s’est
créé des moments de vie entre

nous, ce que nous n’avions pas
eu pendant deux ans. On a au-
tant travaillé que voyagé et dé-
couvert de nouveaux lieux, de
nouvelles ambiances.

Les lieux eux-mêmes ont-ils
été importants?

Gaëtan: Oui, je pense que l’en-
droit où l’on travaille se ressent
dans la musique. On est retour-
nés à des endroits qu’on avait ai-
més, dans lesquels on se sentait
bien. A Tokyo, à Berlin, à Major-
que… Ces lieux ont participé à
l’ambiance de l’album, en tout

cas nous aimons le croire... On
ne voulait pas créer quelque
chose d’artificiel. Si on avait dé-
cidé de louer un studio et d’y en-
registrer pendant un mois, on
n’aurait pas eu la même vie avec
ces morceaux.

C’est du luxe à l’heure
actuelle…

Je pense que c’est un gros luxe,
oui. Mais ce n’est pas une débau-
che de moyens. Au contraire.
C’est dû à une proximité avec un
label à taille humaine. C’est une
petite structure, on se connaît et

on se fait confiance. En fait, mal-
gré le succès du premier album,
onn’arienchangéànotreéquipe.
Ni à la technique, ni notre tour-
neur. Et il aurait été impensable
pour nous de changer de label.

Pour ne pas succomber au
chant des sirènes, les quatre
ans de route avant le premier
album ont-elles été utiles?

Amaël: Un peu, même si on
était un peu néophytes dans le
business musical. Et on est tou-
jours aussi nuls qu’avant... (ri-
res). Mais on a environ 30 ans

d’âge moyen dans le groupe. On
est peut-être juste un petit peu
moins crédules que les jeunes
groupes. On sait très bien où on
veut aller. Et pour ça, on privilé-
gie l’humain à tout autre chose.
C’est au final la seule chose qui
te sauve... On a pu passer au tra-
vers de deux ans de tournée sans
problème ni prise de tête parce
qu’on était une équipe de potes
avant tout.

Y a-t-il eu pour vous un avant
et un après Canal +?

Gaëtan: Je pense que ça a aidé.
Pour «Hey You», il y a eu un cu-
mul de facteurs favorables. La
chanson est entrée en radio très
rapidement. Canal+ l’a jouée au
«Grand Journal», ce qui a poussé
lachansonenavant.Après,ilyaeu
leclipquiestarrivéetilaétéénor-
mément vu. Je ne sais pas trop…
Cette chanson a plu aux gens, ils
ont passé leur été avec. On ne cal-
cule pas ce genre de choses.

Antonin Pierre (claviers): Après,
le fait qu’ils soutiennent le pre-
mier titre d’un groupe que per-
sonne ne connaît, c’est une prise
de risque. On se rend compte
que dans ces chaînes et ces ra-
dios, il y a des gens qui sont assez
authentiques et audacieux.

Gaëtan: Et le single du
deuxième album, Canal+ l’a di-
rectement mis au «Grand Jour-
nal». C’est agréable de voir qu’il
y a un suivi...

Vous aviez senti que ce mor-
ceau avait un truc en plus?

A chaque fois que tu finis une
chanson, tu as l’impression que
c’est la meilleure. Celle-là, c’était

la dernière que nous avions com-
posée avant d’entrer en studio.
On était super convaincus. Elle
ne ressemblait pas vraiment à ce
qu’elle est devenue. Elle était plus
électronique. Au fil de la produc-
tion, le morceau a changé de
forme, car on n’arrivait pas à en
faire ce qu’on voulait. On n’y
croyait presque plus et finale-
ment, c’est lui qui est sorti du lot.
C’est toujours la même histoire...
Si à la composition, t’as l’impres-
sion de faire un single, c’est que
tu es un vendeur. Nous, on essaie
juste de faire des chansons qui
nous plaisent.

Actuellement, le marché fonc-
tionne beaucoup sur les sin-
gles. Mais êtes-vous attachés
au format de l’album?

Oui, on a toujours la volonté de
faire des albums avec une vraie
temporalité, un début, une fin,
un milieu… Une dynamique de
disque. C’est là qu’est notre pro-
position. C’est dommage que les
gens se contentent parfois d’un
single et se privent du sens que
peut avoir un album complet.
Mais je pense qu’être attaché au
format, ça fait écho à une réalité
qu’on a connue ou pas. Quand tu
es né dans le digital et que tu as
grandi dedans,
tu n’as plus ce
rapport à l’ob-
jet.�

�«On a 30 ans d’âge moyen dans
le groupe. On est peut-être juste
un peu moins crédules
que les jeunes groupes.»
GAËTAN RÉCHIN LÊ KY-HUONG GUITARE/CHANT

En concert le 16 mars au Salzhaus de
Winterthur et le 17 mars au D! Club de
Lausanne. «Pony Pony Run Run»,
Disques Office, 2012.
www.facebook.com/ponyponyrunrun

INFO+

Il y a déjà 15 ans que Damien Jurado
distille son folk/rock à l’américaine. 15
ans qu’il parsème ses mélodies au fil
des saisons. Année après année, il
s’inscrit dans la lignée des grands
classiques: Nick Drake, Elliott Smith
ou encore Bill Callahan. «Maraqopa»
est le deuxième album où Damien
Jurado invite Richard Swift. Le folkeux
et le crooner expérimental déploient
ensemble les multiples facettes de
leur personnalité respective et énig-
matique. «Maraqopa» nous plonge
alors dans un univers sonore sans li-
mites et où les frontières des genres
s’effacent peu à peu pour laisser le
folk se juxtaposer à la bossanova ou
encore à la soul. Damien Jurado s’offre
une virée pleine de liberté et c’est très
certainement grâce au fantasque Ri-
chard Swift. Les deux Américains ont
su se trouver, car l’un complète l’autre
et ce n’est pas les 10 titres de ce nou-
vel album qui vont nous contredire.
�ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Virée en liberté

Damien Jurado, Maraqopa (Secretly
Canadian)

C’est assez rare, dans l’histoire de la mu-
sique, qu’il faille faire une expérience
gustative pour préparer ses oreilles à
faire une expérience auditive. C’est le
cas des fameuses «Dix-huit pièces pour
piano Op.72» que Tchaikovsky lui-
même, dans une lettre à son neveu Bob
Davidov, compare à des «blinis musi-
caux». Mais qu’est-ce qu’un blinis? C’est
une petite crêpe épaisse, d’origine russe,
que l’on mange avec la plus grande joie
durant la semaine qui précède le ca-
rême orthodoxe, et que l’on sert chaude
avec du caviar, du saumon, du hareng
fumé, de la crème fraîche et des œufs
mimosa. Dans ce magnifique enregis-
trement, le jeune pianiste russe Kons-
tantin Shamray ne vise qu’un seul but et
il y réussit à merveille: faire apprécier ces
pièces comme des blinis, avec la bonne
humeur et l’enjouement qu’elles sup-
posent, la fougue qu’elles exigent, et les
divers rythmesdedansesauxquelselles
invitent, jusqu’au fameux trépak, cette
danse masculine d’origine cosaque,
dont leballet «Casse-noisette»a immor-
talisé la cadenceentraînante. Staccatissi-
mos, sforzandos, gammesenglissando,
doubles croches verveuses, tout est jeu,
toutest légeret réminiscencesdeChopin,
Schubert, Fauré, Schumann, Liszt et We-
ber.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Tchaikovsky
intime

Tchaikovsky, Dix-huit pièces pour piano,
Naxos 8572225

POP Après le succès phénoménal du premier album «You Need Pony Pony Run Run» – et de l’imparable
single «Hey You» –, le trio angévin a su se laisser le temps de créer à l’abri des pressions.

Pony Pony Run Run, le trot délié

De gauche à droite, les frères Amaël (basse) et Gaëtan (chant/guitare), Réchin Lê Ky-Huong et Antonin Pierre (claviers). SP

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele reprend la tête

LE MAG MUSIQUE 1. Adele «21»
2. Lana Del Rey
«Born To Die»
3. Leonard Cohen
«Old Ideas»
4. Whitney Houston
«The Ultimate Collection»

5. Bastian Baker,
«Tomorrow May Not
Be Better»
6. Michel Telò,
«Na Balada»
7. Sean Paul,
«Tomahawk Technique»

8. Gotye
«Making Mirrors»
9. Amy Winehouse,
«Lioness: Hidden
Treasure»
10. Coldplay
«Mylo Xyloto»
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FRIBOURG
Levrat élu au 1er tour
Le président du Parti socialiste
suisse a remporté haut la main
l’élection complémentaire au
Conseil des Etats pour remplacer
Alain Berset. PAGE 21
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ÉLECTIONS VAUDOISES Le centre-droit place ses trois conseillers d’Etat
sortants derrière le champion socialiste Pierre-Yves Maillard.

Majorité promise à la gauche
ANALYSE
ISIDORE RAPOSO

La droite a de quoi pavoiser
en voyant ses trois conseillers
d’Etat sortants réélus comme
dans un fauteuil, derrière le
socialiste Pierre-Yves
Maillard, qui fait figure de su-
perchampion, mais le second
tour a de fortes chances de
sourire à l’alliance rose-verte,
et à son trio composé de Béa-
trice Métraux, Anne-Cathe-
rine Lyon et Nuria Gorrite.
C’est dire que la gauche a de
très fortes chances de conser-
ver la majorité gouvernemen-
tale acquise au bénéfice de
l’élection partielle de décem-
bre dernier, en dépit des pro-
pos volontaristes de Pascal
Broulis.

Le premier président du
gouvernement vaudois à avoir
assumé la fonction durant
l’entier d’une législature répé-
tait hier soir à qui voulait l’en-
tendre que les trois PLR élus
s’investiraient pour permettre
à Claude-Alain Voiblet de les
rejoindre. «Il a toujours été
clair qu’il y aurait un libéral,
deux radicaux et un UDC. Il n’y
a pas d’autres plans, malgré la
désinformation opérée par cer-
tains. Nous allons nous engager
à fond dans la campagne et dès
lundi soir, au congrès de Cha-
vornay, nous allons convaincre
la base», soulignait Pascal
Broulis.

Optimisme à gauche
Cette position était soutenue

avec autant de conviction par
Jacqueline de Quattro: «On va
tous rester groupés pour faire
élire Claude-Alain Voiblet au se-
cond tour. Nous formons une
équipe. Il s’est montré très collé-
gial et avec 25%, l’UDC a droit à
un représentant au gouverne-
ment. Il n’y a pas de raison de di-
viser un ticket qui doit rester fort.
Je pense que nos chances sont in-
tactes.»

Ce discours unitaire, tout à

fait normal en de pareilles cir-
constances, se heurte toutefois
à d’autres réalités. Celle,
d’abord, de la capacité de mo-
bilisation du PLR, dont les
trois candidats ont été élus dès
le premier tour. Un succès in-
espéré certes, mais un handi-

cap à coup sûr pour faire passer
l’échelle à Claude-Alain Voi-
blet.

Et ceux, au sein du PLR, qui
se sont opposés à une alliance
avec l’UDC ne vont en tout cas
pas se mobiliser.

A contrario, la mobilisation

sera massive à gauche pour
faire élire Anne-Catherine
Lyon, Nuria Gorrite et Béatrice
Métraux. Avec un double ob-
jectif, confirmer la majorité
gouvernementale, et avec elle
donner pour la première fois la
majorité aux femmes.

Coups de crayon
On relèvera par ailleurs le

score modeste d’Anne-Cathe-
rine Lyon, devancée par Béa-
trice Métraux. On la voyait
plus près de Pierre-Yves
Maillard. Sans doute un phé-
nomène d’usure et les coups de
crayon d’une partie du corps
enseignant. Ce résultat ne la
déstabilisait pas: «La dernière

fois, je n’étais juste pas élue. Cela
m’a permis de tirer la liste lors du
second tour.»

Une analyse partagée tant par
Arnaud Bouverat, secrétaire
général du PS, que par la prési-
dence Cesla Amarelle, heu-
reuse de voir que les siens ont,
aussi bien au Grand Conseil
qu’au Conseil d’Etat, réalisé de
très bons résultats. Pierre-Yves
Maillard affiche la confiance
du chef de clan – la présidence
du Gouvernement lui paraît
promise – pour le second tour:
«C’est une nouvelle campagne.
Le PS, les Verts et beaucoup de
centristes, cet ensemble-là tient à
un Gouvernement à tendance
progressiste.»�La Côte

De gauche à droite: Béatrice Métraux, Anne-Catherine Lyon, Pierre-Yves Maillard et Nuria Gorrite. La gauche pourrait bien obtenir la majorité
au Conseil d’Etat lors du second tour de l’élection du gouvernement vaudois. KEYSTONE

Une équation aux
relents cornéliens
Une nouvelle fois, le PLR se
trouve face à un dilemme. Faut-
il continuer à s’allier avec
l’UDC, et à alimenter les foyers
de protestation internes tout en
déplaisant à une partie de
l’électorat centriste, ou au con-
traire couper le lien qui unit ces
différentes sensibilités depuis
des décennies? S’il y a peu de
chances que cette équation soit
résolue ce soir lors des congrès,
puis du congrès commun des li-
béraux et radicaux, la future di-
rection du parti unifié qui sera
élue en septembre devra s’atta-
quer sans tarder à ce problème.
Il y a, d’un côté, le poids électo-
ral indéniable de l’UDC, et de
l’autre des divisions internes
qui, à long terme, pourraient
prendre la forme d’une scission.
Avec, à la clé, un renforcement
des petits partis centristes, qui,
pour l’instant du moins, ne pré-
sentent pas un front commun
dès lors qu’il s’agit de négocier
alliances et soutiens. Même si
la plupart des UDC vaudois ont
un discours raisonnable, certai-
nes dérives nationalistes ont
fini par nuire à cette formation
agrarienne, dans son acception
vaudoise. La personnalité de
feu le conseiller d’Etat Jean-
Claude Mermoud a fait écran.
Son départ prématuré a dévoilé
une crue réalité: l’absence de
relève. Pierre-Yves Maillard
aime rappeler qu’il a fallu vingt
ans pour forger l’alliance rose-
verte qui a manifesté, sur le
plan cantonal en tout cas, son
efficacité lors des dernières
élections. Il en faudra autant
au centre droit pour induire
une nouvelle alchimie du suc-
cès.�

COMMENTAIRE
ISIDORE RAPOSO

�«On va tous rester
groupés pour faire élire
Claude-Alain Voiblet
au second tour.»

JACQUELINE DE QUATTRO CONSEILLÈRE D’ÉTAT (PLR)

Pierre-Yves Maillard, Pascal Broulis, Jac-
queline de Quattro et Philippe Leuba ont
été élus hier au premier tour de l’élection au
Conseil d’Etat vaudois.

Le socialiste Pierre-Yves Maillard et le ra-
dical Pascal Broulis se détachent. Le pre-
mier obtient 97 357 voix (59,3%), le se-
cond 94 216 voix (57,4%). Suivent la
radicale Jacqueline de Quattro avec
89 268 suffrages (54,4%) et le libéral Phi-
lippe Leuba avec 89 220 voix (54,4%).
Leur colistier UDC est lâché: Claude-Alain
Voiblet ne pointe qu’au 8e rang avec
62 475 voix (38,1%).

Les colistières de Pierre-Yves Maillard ter-
minent aux 5, 6 et 7e rang. La Verte Béa-
trice Métraux (73 341 voix, 44,7%) et les
socialistes Anne-Catherine Lyon (72 660

voix, 44,3%) et Nuria Gorrite (72 326 voix,
44,1%) obtiennent des scores très proches,
mais loin derrière leur chef de file qui a tiré
profit de sa visibilité acquise lors de sa can-
didature au Conseil fédéral.

La polémique sur les exonérations fisca-
les accordées dans le canton de Vaud aux
multinationales étrangères ne semble fina-
lement pas avoir beaucoup influencé le
scrutin, à en croire les différents partis in-
terrogés hier. L’impact a été «faible ou
marginal», ont affirmé les responsables.

Le premier centriste est l’ancien patron
de La Poste, Claude Béglé, qui a obtenu
15 527 voix (9,4%). Il devance Jean-Michel
Dolivo (La Gauche), Patrick Vallat (Verts
libéraux) et «Toto» Morand (Parti de rien).
La participation a atteint 41,79%.� ATS

La prime aux sortants LE PARLEMENT RESTE À DROITE
Le Grand Conseil vaudois reste à droite. Avec 64 députés, la gauche recule de
trois sièges. Le centre progresse de trois députés et obtient 12 sièges. La droite
conserve le même nombre de députés, soit 74 élus. Selon les résultats défini-
tifs, le PLR garde une physionomie quasi identique avec 47 sièges contre 48 lors
de la précédente législature (19 libéraux et 29 radicaux). Avec les deux forces ré-
unies, il devient le plus grand groupe du Parlement. L’UDC gagne un siège sup-
plémentaire et grimpe à 27 élus.
Les socialistes ont confirmé leur avancée des élections fédérales en gagnant trois
fauteuils supplémentaires. Ils constituent désormais la deuxième force du Par-
lement avec 41 élus. A Gauche toute, devenue La Gauche, passe de cinq à qua-
tre députés. Une situation dommageable, car elle ne pourra plus former un
groupe au Grand Conseil. Grosse déconfiture pour les Verts: ils plongent de cinq
sièges à 19 élus. Les écologistes perdent des plumes au profit des Verts libéraux.
Avec sept députés, la formation d’Isabelle Chevalley pourra désormais former
un groupe.
D’anciens députés font leur retour comme le PDC Jacques Neirynck, réélu de jus-
tesse, l’ancienne conseillère nationale UDC Alice Glauser et Daniel Brélaz. Le
syndic de Lausanne figure en tête des élus verts à Lausanne.� ATS

Les choses ne se passeraient-el-
les jamais normalement en ter-
res vaudoises? Après la panne
des élections fédérales, l’infor-
matique a fonctionné comme sur
des roulettes lors de ce scrutin
cantonal. Mais c’est cette fois-ci
l’humain qui a flanché. Pour des
raisons incompréhensibles, le
bureau électoral de la capitale a
décidé de dépouiller l’élection au
Grand Conseil avant celle du
Château. Même si le résultat final
semblait acquis depuis la fin de
l’après-midi, il a fallu attendre
20h45 pour voir enfin le sourire
éclairer le visage des élus.

LAUSANNE
MAUVAIS ÉLÈVE
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KANDAHAR Un soldat américain quitte sa base et tue plus de quinze civils afghans dans leurs
maisons. Cette fusillade risque d’accentuer le ressentiment de la population contre les Américains.

Le coup de folie d’un GI en Afghanistan
MARIE-FRANCE CALLE

Un carnage. Perpétré, sans
doute, sur un coup de folie…
Hier, à 3 heures du matin, un
soldat américain a quitté sa base
située dans le district de Pan-
jwayi, dans la province de Kan-
dahar, et a tiré sans discrimina-
tion, tuant seize personnes. Des
villageois, assassinés pour la plu-
part dans leur sommeil. Au
moins neuf autres ont été bles-
sés. Sur place, un journaliste de
l’AFP confirme: «Je suis entré
dans trois maisons et j’ai compté
seize morts, dont des enfants, des
femmes et des hommes âgés (…)
Ils ont été tués et brûlés. J’ai vu au
moins deux enfants, âgés de 2 ou 3
ans.»

Les villageois de Belandi, où
s’est déroulé le drame, sont en-
core sous le choc. Tous racontent
comment un soldat a attaqué en
pleine nuit trois maisons du ha-
meau. «J’ai perdu quatre membres
de ma famille», se lamente Haji
Sayed Jan, tandis qu’un de ses
voisins déplore onze morts. «Ils
sont tous morts», répète-t-il im-
puissant. Après son invraisem-
blable expédition, le militaire
«est rentré dans son bureau et a été
placé en détention», a indiqué un
responsable occidental. D’autres
sources affirment que l’homme
– sans doute un sergent – aurait
montré des signes de dépression.
avant sa sanglante randonnée.

Appels à la vengeance
Alarmée par ce nouvel inci-

dent, peu de temps après l’inci-
nération de plusieurs Corans sur
la base militaire de Bagram, au
nord de Kaboul, l’ambassade des
États-Unis a aussitôt lancé un ap-
pel au calme. «Il s’agit d’un inci-
dent extrêmement regrettable et
toutes nos pensées vont aux fa-
milles concernées», affirme un
communiqué. Les Américains y
présentent «toutes leurs condo-
léances» à ces mêmes familles, se
disant «profondément attristés par
cet acte de violence contre nos amis
afghans». Ces excuses ont bien
peu de chance d’apaiser la colère
de la population afghane.

Hier, à peine la nouvelle du car-
nage connue, plusieurs person-
nes criaient vengeance. Et des
petits groupes commençaient à
se former aux abords de la base

de Panjwayi. Les forces américai-
nes ont promis de leur côté de
mener une enquête rapide en
coopération avec les autorités af-
ghanes. Pour l’heure, l’ambas-

sade des États-Unis a enjoint ex-
pressément à ses ressortissants
d’éviter la région.

Bastion des talibans, Kan-
dahar est déjà l’une des zones les

plus dangereuses pour les forces
de l’Otan. Ce nouvel épisode
sanglant est un revers de taille
pour les Américains qui ont déjà
une image désastreuse auprès
des Afghans après dix ans de
guerre. Les victimes civiles sont
depuis longtemps une pomme
de discorde entre le président
afghan, Hamid Karzaï, et les for-
ces de l’Otan en Afghanistan.
Vendredi, les autorités de Ka-
boul ont signé avec Washington
un accord sur le transfert aux
Afghans du contrôle de la pri-
son de Parwan, sur la base amé-
ricaine de Bagram. Un premier
pas vers un partenariat stratégi-
que entre les États-Unis et l’Af-
ghanistan. Mais Karzaï a tou-
jours prévenu qu’il n’irait pas
plus loin tant que les raids noc-
turnes menés sous la houlette
des forces américaines ne se-
raient pas supprimés. Le car-
nage d’hier ne peut qu’enveni-
mer les choses.�Le Figaro

Un villageois accompagne les dépouilles de ses deux enfants à l’arrière d’un véhicule KEYSTONE

ISRAËL
La bande de Gaza
toujours bombardée
La confrontation entre des groupes
armés palestiniens de Gaza et
l’armée israélienne s’est poursuivie
hier, pour la troisième journée
consécutive. Elle a coûté la vie à
trois Palestiniens, dont un garçon
de douze ans, alors que les
activistes ont continué à tirer des
roquettes vers Israël.� ATS-AFP

SYRIE
Deuxième rencontre
Assad-Annan à Damas
Kofi Annan, émissaire de l’Onu et
de la Ligue arabe pour la Syrie, a
été reçu hier à Damas par le
président Bachar al Assad pour la
deuxième fois en deux jours, a
annoncé un porte-parole de
l’ONU.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Santorum l’emporte
au Kansas
L’ultraconservateur Rick Santorum
a confirmé qu’il n’avait pas dit son
dernier mot dans la campagne
pour l’investiture républicaine à la
présidentielle américaine,
s’imposant samedi dans les
caucus du Kansas. Mitt Romney a
néanmoins remporté les «caucus»
du Wyoming.� ATS-AFP

L’incident de Kandahar du 11 mars 2012
– où un sergent psychologiquement dé-
rangédel’arméeaméricaines’échappedesa
base pour aller massacrer au hasard des fa-
milles de civils – est inquiétant à plus d’un
titre. Seize morts et autant de blessés dans
un cadre qui n’est même pas celui d’une
opération, voilà un dérapage d’une excep-
tionnelle gravité, que l’on n’a jamais connu
ailleurs, ni dans l’Allemagne ou le Japon
occupés d’après-guerre, ni même pendant
toute la guerre du Vietnam. Pire, il s’inscrit
dans un contexte déjà bien dégradé de la
relation entre l’armée américaine et la po-
pulation afghane. Au mois de février, de
violentes manifestations (30 morts)
avaient éclaté, après que des soldats améri-
cains eurent brûlé par erreur des exem-
plaires du Coran. Au mois de janvier, la dif-
fusion d’une vidéo où l’on voyait des GI
uriner sur des cadavres d’insurgés afghans,
avait déjà révolté une grande partie de la
population.

Peu après l’affaire des Corans brûlés, un
employé afghan assassinait au sein même
du Ministère de l’intérieur de Kaboul,
deux officiers américains qui y tra-

vaillaient comme conseillers. Cet incident
n’étaitpas lepremier–plusde70soldatsde
l’Otanontétéainsituéspardescollèguesaf-
ghans depuis cinq ans – mais il provoqua,
par mesure de précaution, le retrait dans
leurs bases de la plupart des conseillers oc-
cidentaux auprès de l’administration af-
ghane du président Karzaï. Plus que ja-
mais, Occidentaux et «alliés» afghans
viventcomplètementséparésenAfghanis-
tan, signe que la confiance est au plus bas
entre ces deux théoriques partenaires.

Partenariat stratégique
À la Conférence de Bonn du 5 décembre

2001, alors que les talibans en déroute
avaient quitté toutes les grandes villes af-
ghanes et que les bases d’al-Qaida avaient
été démantelées – bref que la guerre com-
mencée le 7 octobre avait été gagnée –, les
Occidentaux décidèrent d’envoyer l’Otan
en Afghanistan, afin de «reconstruire, dé-
mocratiser et développer» le pays. Mais ils
ne se donnèrent jamais réellement les
moyens de réussir une tâche aussi gigan-
tesque. Le «nation building» suppose que
la confiance s’instaure entre le généreux

parrain venu de l’étranger et ses miséreux
filleuls locaux. Or la confiance ne se dé-
crètepas,elleesttoujoursfilledelacompré-
hension mutuelle. Le problème est qu’en
dix ans les armées de l’Otan n’ont pas su
former puis envoyer sur le terrain des
commandants de compagnie capables de
s’entretenir en pachtoun ou en dari avec
les chefs de village qu’elles étaient censées
aider à reconstruire leur pays.

En Afghanistan, l’Otan a amassé à grands
frais un matériel militaire considérable
mais peu pertinent dans des missions de
développement. Rien n’a été fait pour
nourrir une empathie entre les soldats oc-
cidentaux et la population. Des bases ul-
tramodernes ont été construites, où les
parrains supposés du développement et de
la démocratisation se sont bunkérisés. Wa-
shington et Kaboul négocient actuelle-
mentunpartenariatstratégiquecenséassu-
rer le maintien d’instructeurs après le
retrait des forces combattantes de l’Otan
prévu pour 2014. Si l’Otan ne change pas,
d’ici là, la formation de ses officiers, l’opé-
ration est vouée à l’échec.� RENAUD GIRARD -
Le Figaro

Dix ans de présence, sans la moindre confiance

Nicolas Sarkozy s’est donné
deux mois pour «renverser» la
tendance, qui donne son ad-
versaire socialiste François
Hollande largement favori des
sondages, lors du meeting
géant organisé hier à Ville-
pinte en présence de plusieurs
dizaines de milliers de mili-
tants.

Le président-candidat a ajou-
té une portée européenne à
son programme, plaidant no-
tamment pour un meilleur
«contrôle des frontières» com-
munautaires.

Nicolas Sarkozy a plaidé pour
une révision des accords de
Schengen, qui régissent la li-
bre circulation des personnes
en Europe. «L’Europe ne peut
pas être la seule région du monde

à si mal faire respecter ses frontiè-
res», a-t-il lancé. «On ne peut
pas laisser la gestion des flux mi-
gratoires entre les seules mains
des technocrates et des tribu-
naux», a-t-il martelé, appelant
de ses vœux une «discipline
commune dans les contrôles aux
frontières» et une «convergence
renforcée en matière de droit des
étrangers et de droit d’asile».

Il a menacé s'il était réélu de
suspendre la participation de
la France aux accords de
Schengen si «dans les douze
mois qui viennent», «aucun pro-
grès sérieux» n’était constaté.

Le président sortant a aussi
exigé la «réciprocité» dans les
relations commerciales entre
l’Union européenne et les au-
tres pays du monde, notam-

ment les Etats-Unis. «Le libre-
échange, oui. La concurrence dé-
loyale, non», a-t-il martelé.

Il a souhaité que l’UE se dote
d’une nouvelle règle de préfé-
rence communautaire, afin

que bénéficient «de l’argent pu-
blic européen (...) les entreprises
qui auront choisi de produire, de
fabriquer en Europe», à l’image
de ce qui se pratique aux Etats-
Unis. La France pourrait appli-
quer «unilatéralement cette rè-
gle jusqu’à ce que les
négociations aboutissent», a-t-il
averti. «La France exigera que
désormais les PME européennes
aient une part des marchés pu-
blics qui leur soit réservée», a-t-il
ajouté concernant les petites
et moyennes entreprises

Toujours donné battu par
tous les sondages, Nicolas Sar-
kozy a estimé que François
Hollande n’était «pas digne»
d’être président. Il lui a aussi
reproché de rejeter le nouveau
traité européen. «Honte à ceux

qui, au nom d’intérêts partisans,
n’ont pas eu le courage de voter
en faveur du nouveau traité eu-
ropéen», a-t-il lancé, tandis que
la foule huait le PS.

Le candidat socialiste a expli-
qué qu’il comptait renégocier
le nouveau traité européen
afin d’y ajouter un volet crois-
sance.

Avant le discours du prési-
dent-candidat, le meeting a vu
l’intervention à la tribune du
premier ministre François
Fillon et du ministre des Affai-
res étrangères Alain Juppé.
L’épouse de l’ancien président
Jacques Chirac, Bernadette, a
apporté sa contribution,
louant «l’expérience, le dyna-
misme et la ténacité de Nicolas
Sarkozy».� AP

Le chef de l’Etat a voulu marquer les esprits en s’offrant un show
avec écrans géants. KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Le président candidat tente de relancer sa campagne avec l’Europe en thème de fond.

Nicolas Sarkozy pour une révision des accords de Schengen

BANDE DESSINÉE
Jean Giraud, alias
Moebius, est décédé

Le dessinateur
français Jean
Giraud alias
Moebius est
décédé samedi
à Paris après
une longue
carrière qui en

a fait un des maîtres de la
bande dessinée européenne,
reconnu aux Etats-Unis des
lecteurs de comics et au Japon
des fans de mangas. Parmi
ses créations les plus célèbres
figures le lieutenant Blueberry.
Jean Henri Gaston Giraud de
son vrai nom aurait eu 74 ans
en mai. «Il est mort ce matin
des suites d’une longue
maladie» a indiqué une
proche de la famille qui
travaille également aux
éditions Moebius Production
Jean Giraud.� ATS-AFP
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FRIBOURG Le président du Parti socialiste suisse a remporté haut la main l’élection
complémentaire au Conseil des Etats pour remplacer Alain Berset.

Christian Levrat est élu au premier tour
MICHELINE HAEGELI

Christian Levrat a été élu hier
conseiller aux Etats. Il remplace
ainsi Alain Berset, élu en dé-
cembre dernier au Conseil fédé-
ral. Le socialiste réussit le pari,
non seulement d’être élu, mais
de surcroît au premier tour.

Christian Levrat a fait un score
canon engrangeant 45 012 voix,
bien au-dessus de la majorité
absolue de 41 516 voix. Jacques
Bourgeois (PLR) suit avec
32 658 voix. Les deux outsiders
Charly Pache (Parti Pirate) et
Francis Fasel (indépendant)
sont largués loin derrière avec
respectivement 3268 et 2092
voix. La participation s’est éle-
vée à 45,79%.

Pas de doute dès le début
Dès le début du dépouille-

ment, Christian Levrat a mené
la course devant Jacques Bour-
geois. Il a en outre dépassé la
majorité absolue dès le début,
condition indispensable pour
être élu au premier tour.

Son élection au premier tour
déjà est une surprise. Un ballot-
tage était pronostiqué, vu le
nombre de candidats et le fait
que Jacques Bourgeois était offi-
ciellement soutenu par le PDC,
vieux grand parti fribourgeois,
détrôné par le PS aux dernières
élections fédérales, mais dont la
première place au Grand Con-
seil et au Conseil d’Etat a été à
nouveau confirmé lors des élec-
tions cantonales de l’automne
dernier.

Premiers surpris
L’excellent résultat de Chris-

tian Levrat a surpris les socialis-

tes eux-mêmes, aussi bien le
principal intéressé que le prési-
dent du PS fribourgeois David
Bonny ne l’ont pas caché. Le
nouveau sénateur se réjouit de
rejoindre les Etats, saluant au
passage sa satisfaction de voir
que les Fribourgeois l’accep-
taient tel qu’il est.

Il ne renoncera pas à la prési-
dence du PS suisse. «J’ai toujours
cru que ce n’était pas incompati-
ble». De son côté, Jacques Bour-
geois s’est montré beau perdant.
Il s’est «donné à fond et a la con-
science tranquille». Il retrouvera
ainsi sa place au Conseil natio-
nal et à la direction de l’Union
suisse des paysans.

Le match dans le match
Le match entre les deux con-

seillers nationaux en cachait un
autre: celui entre les deux pre-
miers viennent-ensuite. C’est
Ursula Schneider-Schüttel, dé-

putée (PS), vice-syndique de
Morat, avocate, âgée de 51 ans,
qui l’emporte. En octobre der-
nier, elle avait manqué son élec-
tion au National d’une ving-
taine de voix.

Elle porte à trois le nombre de
femmes dans la députation fri-
bourgeoise aux Chambres fédé-
rales, qui comprend en tout
neuf représentants. Le perdant
est le député singinois Ruedi
Vonlanthen, candidat malheu-
reux au National et aux Etats en
automne dernier.

Les Fribourgeois ont choisi de
reconduire le tandem PS/PDC
aux Etats, tel qu’ils le connais-
sent depuis 1979, à l’exception
de l’intermède PDC/PLR de
1999-2003.

La concurrence entre le repré-
sentant d’une gauche unie, mais
minoritaire dans le canton de
Fribourg, et celui d’une droite et
d’un centre-droit majoritaires à

plus de 60%, mais divisés aurait
pu être vive.

Jacques Bourgeois avait abso-
lument besoin du soutien des
électeurs du PDC et de l’UDC
pour passer la rampe. Pour rap-
pel, le PLR ne pèse qu’un peu
plus de 12% des voix dans le
canton.

PDC en arbitre
Après plusieurs années de re-

lations en froid, PDC et PLR ont
renoué avec l’alliance électo-
rale. Mais, comme l’a montré la
dernière assemblée des délé-
gués PDC mi-février, les troupes
n’étaient pas unanimes pour
soutenir le candidat PLR.

Le scrutin d’hier a montré que
les électeurs du centre n’ont pas
craint de voter pour un socia-
liste.

Le soutien de l’UDC était en-
core plus aléatoire. L’UDC
n’ayant obtenu aucune pro-

messe de réciprocité de la part
du PLR, elle avait décidé de ne
donner aucune recommanda-
tion de vote.

Parcours gagnant
Christian Levrat ajoute ainsi

une corde à son arc en passant
du National aux Etats. Poids
lourd de la politique fédérale à
42 ans, conseiller national de-
puis 2003, président du PS
suisse depuis 2008, redoutable
débatteur, habile tacticien, le
tout avec un côté ouvert et jo-
vial, Christian Levrat est popu-
laire dans son canton.

Preuve en est son résultat aux
dernières élections fédérales en
octobre 2011. Des sept con-
seillers nationaux fribourgeois,
il a été le mieux élu devant, en
ordre décroissant, Jean-Fran-
çois Rime (UDC), Dominique
de Buman (PDC) et Jacques
Bourgeois (PLR).� ATS

Sans surprise, Christian Levrat a fait la course en tête de peloton et termine avec un excellent résultat. KEYSTONE

Un an jour pour jour après la
catastrophe de Fukushima,
8000 personnes ont pris part
hier à la troisième édition de
«Sortons du nucléaire». De-
vant la centrale de Mühleberg
(BE), les manifestants ont exigé
la fermeture immédiate de
celle-ci ainsi que celle de
Beznau (AG).

Répondant à l’appel de 181 or-
ganisations anti-nucléaires, les
manifestants se sont mis en
marche en trois groupes de la
gare de Gümmenen (BE) jus-
qu’à la centrale de Mühleberg.
Environ 1000 personnes sont
en outre arrivées depuis Berne
en deux caravanes de cyclistes,
ont indiqué les organisateurs.

Parmi les nombreux drapeaux
et banderoles, il y avait une

forte participation de grandes
organisations telles que Green-
peace, le WWF, les Verts ou le
PS. Pour les manifestants, il est
important que la sortie du nu-
cléaire décidée par le Conseil
fédéral soit à présent concréti-
sée et mise en œuvre le plus vite
possible.

Pression
Suite à la décision la semaine

dernière du Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) sur Mühle-
berg, les opposants veulent con-
tinuer de mettre la pression.
Dans son jugement, le TAF a dé-
claré que l’exploitation de la
centrale ne serait plus autorisée
au-delà du premier semestre
2013. Les Forces motrices ber-
noises (FMB) n’ont pas encore

décidé d’un éventuel recours au
Tribunal fédéral.

«Il serait erroné d’investir en-
core plus d’un milliard de francs
dans l’amélioration de la sécuri-
té» de Mühleberg et de celle de
Beznau 1 et 2, a déclaré Nina-
Maria Kessler, porte-parole des
manifestants. «Ces moyens doi-
vent être engagés pour la sortie du
nucléaire et le tournant énergéti-
que».

Jürg Joss de «Fokus Anti
Atom» a rappelé que Mühle-
berg et Beznau font partie des
20 plus vieilles centrales nu-
cléaires du monde sur 436 exis-
tantes.

De graves défauts ont été
constatés sur ces centrales, no-
tamment à propos de l’évalua-
tion des dangers naturels qui

menacent ces installations. «La
poursuite de l’activité de ces cen-
trales décrépites ne doit pas être
risquée une seconde de plus.»

Fukushima: ça continue!
Un an après Fukushima, les

manifestants ont observé une
minute de silence pour les victi-
mes de la catastrophe nu-
cléaire. L’activiste japonais
Atsushi Nojima s’est aussi ex-
primé. Selon lui, il y a toujours
plus d’eau radioactive qui
s’écoule dans la mer.

L’activiste japonais a observé
que les habitants de la région
sont placés devant un choix
cornélien: soit quitter leur fa-
mille et leur région, soit risquer
de graves problèmes de santé.
� ATS

Selon les organisateurs, les manifestants étaient moitié moins nombreux
qu’en 2011 à Beznau. KEYSTONE

NUCLÉAIRE Un an après la catastrophe de Fukushima, les opposants à l’atome ont manifesté devant la centrale bernoise.

Huit mille personnes en marche pour s’opposer à Mühleberg

AGRESSION MORTELLE
Un homme poignardé
à la gare de Stäfa
Un Canadien de 55 ans a
poignardé un Suisse de 37 ans
samedi vers 18h20 près de la
gare de Stäfa (ZH). Ce dernier est
mort sur les lieux de l’altercation
malgré les tentatives de
réanimation de passants et d’un
médecin d’urgence.� ATS

LANGENTHAL
Découverte macabre
par de jeunes sportifs
Le corps sans vie d’une femme a
été découvert par des jeunes qui
s’apprêtaient à participer à une
manifestation sportive dans la
halle de gymnastique, samedi
matin à Langenthal (BE). La police
a été alertée et selon les
premiers éléments de l’enquête,
il s’agit d’un crime.� ATS

ZURICH
Les prostituées de rue
dans des box
Les prostituées de rue zurichoises
pourront désormais vendre leurs
services dans des box installés
en marge de la ville. Les citoyens
de la cité de Zwingli ont approuvé
hier à une faible majorité cette
innovation destinée à atténuer
les nuisances dans les zones
habitées.� ATS

ASSURANCE DE BASE
Tenir compte des
différences d’âge

Thomas Grichting, chef du
Groupe Mutuel, aimerait ins-
taurer trois classes d’âge dans
l’assurance maladie. Les assurés
âgés entre 26 et 35 ans pour-
raient ainsi payer moins car, ac-
tuellement, cette tranche d’âge
verse plus qu’elle ne coûte.

Le chef du Groupe Mutuel es-
time que la solidarité entre gé-
nérations ne peut plus fonction-
ner de la même manière quand il
y a toujours moins de jeunes et
que les personnes âgées vivent
toujours plus longtemps.

Les moins de 25 ans pourraient
bénéficier d’un rabais d’un tiers
de leur prime et les 26- 35 ans de
11%. A contrario, tous les autres
verraient leurs primes augmen-
ter de plus de 7,4%.� ATS

L’excellent
résultat de
Christian Levrat
a surpris
les socialistes
eux-mêmes.
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DE RETOUR D’OGAWARA
THIERRY JACOLET

«Oh! C’est pas normal ça!» Mi-
dori Kitamura et la dizaine de
personnes en pleine réunion au
premier étage interrompent
brusquement leur discussion. Le
bâtiment tangue dans un grince-
ment de bois. Certains ont les
yeux collés au plafond comme
s’ils tentaient de retenir les pou-
tres de la vieille maison japo-
naise. D’autres, cherchent un re-
gard rassurant chez un voisin.
Personne ne bouge. Personne ne
parle. Dix secondes de secousse
suffisent à réveiller le trauma-
tisme du séisme du
11 mars 2011.

«Plus rien n’est pareil depuis»,
reconnaît Midori Kitamura, en
reprenant sa place autour de la
table. «Et s’il n’y avait que ces ré-
pliques… La contamination ra-
dioactive a bouleversé nos vies. Il
faut que le gouvernement l’admette
et qu’il ne nous abandonne pas.»

Si cette agricultrice d’une cin-
quantaine d’années et d’autres
agriculteurs de la préfecture de
Miyagi se réunissent à Ogawara
en cette mi-février, c’est juste-
ment pour définir leur demande
d’indemnisation auprès du gou-
vernement japonais et de Tepco,
propriétaire de la centrale, qui
les ignorent jusqu’à présent (voir
encadré). L’occasion aussi de ti-
rer la sonnette d’alarme.

Après l’accident nucléaire, les
consommateurs ont eu un ré-
flexe collectif: bannir de leur as-
siette la nourriture en prove-
nance des préfectures irradiées
du Tohoku, au nord-est de la
principale île, Honshû.

Le bio souffre
Et ils ont mis tous les aliments,

contaminés ou pas, dans le même
panier. Pas étonnant que les ven-
tes se soient rapidement effon-
drées dans cette région long-
temps surnommée le «grenier du
Japon». La psychose autour de
l’insécurité alimentaire a fait des
dégâts dans les campagnes: fer-
meture d’exploitations, hausse du
nombre de suicides et de dépres-
sions parmi les paysans… Des
chiffres? Aucune réponse de la

part des autorités.
Agricultrice depuis une ving-

taine d’années, Midori Kitamura
a jeté l’éponge un mois seulement
après la catastrophe. «On a beau-
coup souffert des fausses rumeurs
sur la radiation des aliments», se
souvenait-elle.

«Les gens n’osaient plus manger
les produits venant d’ici. En quel-
ques semaines, je suis passée de 30 à
9 clients. Et ceux qui restaient ont
même diminué leurs commandes.»
A Marumori, à 50 km de la cen-
trale, elle produisait sur un hec-
tare du riz et des légumes (oi-
gnons, carottes, haricots, etc.).

Pour ne rien arranger, la pay-

sanne était active dans le bio. Un
créneau qui a souffert après le
11 mars. «Il y a plus de conséquen-
ces quand on produit biologique-
ment: on a moins de clients et ils
sont exigeants. On doit respecter
beaucoup de critères, vu qu’on pro-
pose des produits naturels et sains.
Alors imaginez quand les gens en-
tendent parler de radioactivité…»
Midori Kitamura n’a jamais su
quels étaient les niveaux de cé-
sium de ses légumes: «Personne
n’est venu mesurer. Et je n’avais pas
les moyens de le faire. Mais j’ai réa-
lisé que le taux de radiation allait
augmenter, comme après Tcher-
nobyl. C’est pourquoi j’ai écrit aux

clients que je préférais arrêter avant
de perdre trop dans l’histoire.»

Désormais, elle mesure la radia-
tion des produits maison que sa
famille consomme. «On mange le
riz brun à 55 becquerels/kg (Bq/kg)
mais pas le blé qui tourne autour de
200 Bq/kg», précise-t-elle.

Unniveauderadiationinférieur
aux 500 Bq/kg fixés pour les ali-
ments par les autorités japonai-
ses. Qui d’ailleurs ont décidé de
descendre la limite à 100 Bq/kg
dès avril.

Un changement qui devrait ras-
surer quelque peu les consomma-
teurs.

Pas question de partir
L’agricultrice songe d’ailleurs à

relancer sa petite entreprise et à
récupérer ses clients jusqu’à To-
kyo. En décembre dernier, elle a
écrit un courriel pour les sonder.
«Un tiers a répondu qu’il rachète-
rait mes produits, le reste n’en veut
pas.»

En attendant, c’est son mari qui
fait tourner le ménage: il a décro-
ché un emploi dans la station de

mesure de la radioactivité d’Oga-
wara.

Quant aux éventuelles indem-
nités versées par les autorités,
Midori Kitamura ne se fait pas
trop d’illusions: «On a déjà écrit à
Tepco, mais ils n’ont pas répondu.»
Et l’idée d’un transfert dans une
autre région avec mise à disposi-
tion de terrain, d’équipement et
d’hébergement, comme le pro-
posent une quinzaine de villes et
d’organisations à travers le pays?
«Hors de question de quitter ma
terre», réplique-t-elle.

Et la réponse vaut aussi pour les
agriculteurs d’autres régions du?
Tohoku. Plus au sud, Shiho Hori-
guchi résiste, coûte que coûte.

Cette agricultrice bio de 38 ans
produit du kakina et des épi-
nards, deux légumes interdits de
vente en magasin, des œufs et du
blé. Elle possède une ferme de 3
hectares à Ishioka, à environ 150
kilomètres de la centrale, dans la
préfecture d’Ibaraki, qui a moins
souffert de la radioactivité.

Ses clients lui ont pourtant fait
comprendre le contraire. Un

tiers d’entre eux ont coupé les
ponts depuis le 11 mars, la plu-
part vivant dans la région de To-
kyo. «Nous leur envoyions des boî-
tes chaque semaine. Après la
catastrophe, ils ont cessé les com-
mandes», regrette Shiho Horigu-
chi.

Le déclin de l’agriculture
Pour regagner leur confiance,

elle envisage de leur expédier les
résultats des mesures de ses pro-
duits. «Ils doivent se rendre comp-
te que la contamination de nos
produits est faible. Le blé tourne
par exemple autour de 31,5 Bq
/kg.» L’insécurité alimentaire n’a
pas fini de paralyser l’agriculture
japonaise. Un secteur d’activité
qui n’avait pas besoin de cela. Il
est à la ramasse ces dernières an-
nées: taux d’autosuffisance ali-
mentaire dépassant à peine les
40%, manque de main-d’œuvre,
âge moyen élevé (65,8 ans), sub-
ventionnement démesuré, ex-
ploitations réduites.

La peur de la contamination ne
fait qu’accélérer son déclin…�

Les consommateurs ont eu un réflexe collectif: bannir de leur assiette la nourriture en provenance des préfectures irradiées. KEYSTONE

«J’ai besoin de savoir si ce que je cultive
dans mon jardin potager est consommable
oupas. Jenepeuxpasdonnern’importequoi
à manger à ma famille.» Misako dépose
surlatableàl’entréeunsachetenplastique
rempli de graines et de morceaux de
courges.

Elle est une fidèle cliente du centre de
mesure de la radioactivité des aliments
d’Ogawara, une ville de 23 000 habitants
plantée à seulement 70 kilomètres de la
centrale accidentée de Fukushima Daii-
chi. Cette mère de famille âgée d’une
trentaine d’années apporte ainsi une à
deux fois par semaine des légumes dans
cette maison de style reconvertie par l’as-
sociation Teto teto en novembre dernier.

Une fois les frais réglés (1000 yens, soit
11 francs), un membre de l’équipe pèse le
sachet de courges, avant de le glisser dans
la station de mesure. Un appareil monté

sur trois pieds qui a coûté 17 000 francs,
aménagements techniques compris.

Un investissement financé par les agri-
culteurs locaux qui ont fondé Teto teto et
des dons privés. Cette station de mesure
est reliée à un ordinateur portable qui af-
fiche sur l’écran directement les niveaux
de radioactivité des aliments. Trente mi-
nutes plus tard, les résultats tombent:
6 becquerels/kg (Bq/kg). De retour, la
cliente se saisit du sachet, un sourire aux
lèvres: «Ma famille sera soulagée.»

La sécurité alimentaire est devenue une
obsession pour une partie de la popula-
tion.«Nousnesavonspassurquelpieddan-
ser avec le gouvernement», avoue Ikeda
Masayuki, un habitant de Kakuda, à une
dizaine de kilomètres de là, qui vient faire
contrôler la terre de son jardin potager.
«Il estavareen informationsetenvoiedessi-
gnaux différents, par exemple en changeant

les limites tolérables de radiation. C’est pire
que l’URSS. Comment lui faire confiance?»

L’ennemi radioactif, invisible, n’attaque
pas seulement l’organisme de l’extérieur.
Les Japonais ingurgitent chaque jour des
quantités de particules radioactives via la
nourriture et la boisson.

Mais nombre d’habitants ne comptent
que sur eux et les initiatives locales pour
s’informer du niveau de radiation de ce
qu’ils avalent. «Même si la radioactivité
dans la région n’est pas très importante, les
gens sont préoccupés pour leur santé. Pour
preuve, avant l’ouverture, on avait déjà deux
semaines de réservation pour les mesures»,
glisse Kitabayashi Yasushi. Pour lui, c’est
«l’entraide qui permettra de surmonter le
désastre de Fukushima».

Comme le rappelle le nom de l’associa-
tion: «Teto teto» signifie «main dans la
main».�

Le centre de mesure des aliments fréquenté par une population inquiète

JAPON Depuis l’accident nucléaire de Fukushima, l’insécurité alimentaire
fait fuir les clients et certains agriculteurs jettent l’éponge. Témoignages.

Paysans victimes de la psychose

Une cliente du centre de mesure des aliments de Teto teto à Ogawara paie pour
le contrôle de sa nourriture. THIERRY JACOLET

SINISTRES ET INDEMNITÉS

L’Etat a créé en août un fonds d’indem-
nisation de plusieurs milliards de
francs pour les victimes de la catastro-
phe nucléaire. Seuls les agriculteurs de
la zone évacuée de 20 km autour de la
centrale ont vu la couleur de l’argent.
Très peu d’indemnités ont été versées
ailleurs. Les particules radioactives se
sont pourtant moquées des frontières,
voyageant bien au-delà de la limite
pour empoisonner la terre des agricul-
teurs du Tohoku.
Le gouvernement a interdit de vente le
lait et deux sortes de légumes verts
produits dans quatre préfectures: les
épinards et le kakina. Mais beaucoup
de consommateurs sont allés plus
loin, laissant tomber tous les produits
de la région. Rien n’y a fait, même pas
le message rassurant martelé par le
ministère de l’Agriculture, des forêts et
de la pêche: «Mangeons la nourriture
des zones sinistrées pour les soutenir.»
Les Japonais ont préféré se rabattre sur
les aliments importés et les comman-
des sur internet de produits issus de
régions épargnées.�

�« Il y a plus de conséquences
quand on produit biologiquement:
on a moins de clients
et ils sont exigeants.»
MIDORI KITAMURA AGRICULTRICE



JULIÁN CERVIÑO

«Mon équipe a assumé la situa-
tion dans laquelle elle s’est mise.
Les joueurs ont joué comme des
hommes en se montrant plus
agressifs que lors de notre cin-
quième match chez eux. Nous
sommes encore fois parvenus à
créer la belle. Je préfère jouer ce
septième acte chez eux, ils auront
toute la pression.» A peine la
partie d’hier soir terminée,
Gary Sheehan se projetait déjà à
la septième de demain. Mais le
coach du HCC, comme le pu-
blic, a surtout apprécié la for-
midable réaction de son équipe
qui a démontré une fois de plus
d’incroyables ressources pour
continuer à survivre dans cette
série. Vainqueurs pour la pre-
mière de cette demi-finale à
domicile, les Chaux-de-Fon-
nier n’ont pas dit leur dernier
mot.

Ce sixième acte a coïncidé
avec le réveil de Marco Char-
pentier. Muet depuis trois mat-
ches et plus de 240 minutes, le
top-scorer a été à la base et à la
conclusion des deux réussites
du HCC. Associé à Kast et au
revenant Gailland, dont le re-
tour a fait un grand bien,
«Charpy» a retrouvé son allant
et son démarrage. Vaut mieux
tard que jamais!

Deuxième blanchissage
Les choix tactiques de Gary

Sheehan se sont avérés aussi
payants. En reconstituant la li-
gne Moser-Gemperli-Bärstchi
pour contrer le bloc de parade
bernois (Kelly-Campbell-
Tschannen), le coach chaux-
de-fonnier est parvenu à fati-
guer et à museler les artilleurs
bernois auteurs de 10 buts sur
15 pour Langenthal dans cette
série. «Notre troisième bloc a été
excellent», soulignait Gary
Sheehan qui associait aussi le
travail de Daucourt et Erb en

défense. «Son rôle était de défen-
dre et d’agresser cette première li-
gne. Ils l’ont très bien fait et toute
l’équipe a suivi derrière.»

Bien sûr, tout cela n’a souvent
tenu qu’à un fil. Kelly a hérité
de quelques occasions, dont
une énorme à la 27e minute.
Heureusement, très à son af-
faire, Damiano Ciaccio a réalisé
des arrêts décisifs, parfois mi-
raculeux. Le portier des Mélè-
zes a signé au passage son
deuxième blanchissage de ces
play-off.

S’ils auraient pu aggraver la
marque à plusieurs reprises,
Vacheron et consorts ne sont
pas parvenus à se mettre à l’abri
d’un retour de Langenthal
avant les ultimes minutes.
Mais celui-ci ne s’est pas pro-
duit. Pour la première fois dans
cette série, une équipe s’est im-
posée par deux buts d’écart et
c’est le HCC qui l’a fait.

«Tout petit»
A court d’arguments, les

hommes de Ehlers ont décidé
de verser dans la provocation et
la partie s’est terminée dans la
confusion. Charpentier, Mon-
dou et Moser ont dû jouer des
poings avec Steiner, Carbis et
Cadonau. Grassi s’est lui fait
l’auteur d’une agression scan-
daleuse sur Erb. Désolant!

«Leur entraîneur a mis sur la
glace des joueurs qui n’avaient
pratiquement plus joué pour pro-
voquer nos étrangers et j’ai trouvé
ça tout petit», déplorait Gary
Sheehan, qui a dit son fait à
Heinz Ehlers. «Nous allons ten-
ter de prouver qu’ils ont envoyé
un sixième homme sur la glace
pour se bagarrer. J’espère que ça
leur retombera sur le nez. Pour
notre part, nous n’allons pas nous
laisser manger la laine sur le dos
(réd: ne pas se laisser faire en
québécois...). C’est dommage
car cette série ne s’est pas jouée
de cette façon. Cette attitude est

déplacée.» Surtout, ça ne nous
manquait pas.

Kast blessé
Espérons que cette fin de ren-

contre n’est pas l’augure d’un
septième acte trop musclé.
«Cette belle ressemblera à une
vraie bataille, mais je ne pense
pas que la formation la plus in-
disciplinée l’emportera», com-
mente Gary Sheehan. «Nous
avons réussi à créer cette situa-
tion. Ils auront digéré leur défaite
d’ici et nous devrons livrer encore
un grand match. Je ne pourrais
peut-être pas appliquer le même

plan, mais les gars savent ce qu’ils
doivent faire contre leur premier
bloc.» Et ça promet!

La seule mauvaise nouvelle de
la soirée est la blessure de Kast
en fin de rencontre. Touché à
une hanche, l’attaquant des
Mélèzes n’a pas terminé la par-
tie. Il n’est pas dit qu’il pourra
rejouer demain. Mais bon, le
HCC en a vu d’autres.�

Le retour attendu de Jérémy Gailland a
produit l’effet escompté dans les rangs du
HCC. Non seulement sa contribution aura
été décisive dans cet acte VI, mais il a égale-
mentpermisàGarySheehandereformerle
mur défensif Moser-Gemperli-Bärtschi.

Sonrôle?Annihilertoutevelléitédelaligne
de parade bernoise. «Ce n’était pas si facile»,
avouait Stephan Moser. «Nous les avons fati-
gués en les forçant à patiner beaucoup et en fi-
nissant toutes nos charges dans les bandes. A
force, nous les avons frustrés et les arbitres au-
raient même pu les sanctionner pour les quel-
ques mauvais gestes qu’ils ont commis.» Illus-
tration: suite à une charge appuyée de
Daucourt, Tschannen a été justement sanc-
tionné pour son agression sur Pochon.

AssociéàCharpentieretKast,lenuméro18
desMélèzess’estmontréplutôtbienenjam-
bes pour un joueur qui n’avait plus patiné
depuis trois semaines. «Quand j’ai retouché
la glace à l’entraînement le matin, j’avais de la
peine à trouver le rythme. Je dois d’ailleurs re-
tourner faire des infiltrations et je ne saurai

qu’après si je peux jouer mardi à Langenthal.
Dans ce match, je n’ai pas ressenti de douleur
maiscelle-cipourrait revenirencasd’efforts ré-
pétés», expliquait-il.

Auteur d’une assistance sur le deuxième
but, le futur attaquant d’Ambri-Piotta s’est
vite trouvé à l’aise dans la deuxième tri-
plette du HCC. «Mais pour moi, la clé de la
rencontre, c’est la performance de Ciaccio et
celle de la ligne à Gemperli. Et nous, nous
avons simplement rempli notre rôle en mar-

quant», tient-il à préciser. Influencer le
cours d’un match? Voilà, justement, ce que
n’arrivaitplusàfaireletop-scorerchaux-de-
fonnier Marco Charpentier depuis trois
rencontres. Sur un de ces déboulés, les
Abeilles ont trouvé la première fois la faille
à la 25e. Sur un raid de Jérémy Gailland, le
Québécois a doublé la mise trois minutes
plus tard. «Je me sens pourtant bien depuis le
débutdelasérie,maisc’estvraiquelesrésultats
n’ont pas toujours été là. Peut-être nous met-
tions-nous trop de pression», relevait Marco
Charpentier.

Enervés par la tournure des événements,
leshommesd’HeinzEhlerssesont livrésau
jeu gratuit de la provocation. Et quelques
bagarres ont émaillé la fin de rencontre.
«Lesémotionsnousontrattrapés», convenait
Mike Wolf avant de livrer: «Le match a sur-
tout dégénéré quand nous avons vu Carbis
(réd: à 46 secondes de la fin) se battre contre
trois Chaux-de-Fonniers. Nous l’avons simple-
ment défendu.» A chacun son interpréta-
tion des faits.� LAURENT MERLET

La clé du match? Ciaccio et le bloc de Gemperli

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers égalisent et s’offrent un septième match.

Le HCC survit contre Langenthal

Pascal Gemperli entre Marc Schefer et Jeff Campbell. Le HCC a su surprendre les Bernois. DAVID MARCHON

FOOTBALL
Xamax M21 repart bien
Avec le renfort de Bastien Geiger
(photo) les M21 de Neuchâtel
Xamax ont bien repris
le championnat. A la Maladière,
ils sont venus à bout
de Moutier (2-0). PAGE 29
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Mélèzes: 5143 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Mandioni; Huguet, Wermeille.
Buts: 25e Kast (Erb, Charpentier) 1-0. 28e Charpentier (Gailland, Stephan) 2-0.
Pénalités: 7 x 2’ (Vacheron, Erb (2x), Turler, Charpentier, Moser (2x)) contre La Chaux-de-Fonds;
12 x 2’contre Langenthal.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Ganz, Stephan; Daucourt, Erb; Vidmer; Bocha-
tay, Mondou, Neininger; Charpentier, Kast, Gailland; Moser, Gemperli, Bärtschi; Turler, Fuchs,
Pochon.
Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller; Cadonau, Guyaz; Leuenberger, Steiner; Tschannen,
Campbell, Kelly; Kämpf, Weber, Dommen; Carbis, Chatelain, Hobi; Gruber, Holenstein, Mike Wolf.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Parati, Du Bois (blessés), Abplanlalp (en surnombre) ni
Braichet (Franches-Montagnes); Langenthal sans Brägger (blessé) ni Bodemann (suspendu).
Avant la rencontre, le fans club du HCC a remis un chèque de 10 000 fr. au président du HCC SA,
Marius Meijer. Temps-mort demandé par Langenthal (58e). Jérémy Gailland et Marc Eichmann
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

3-3 dans la série au meilleur de sept matches. Prochain match, mardi 13 mars,
19h45 au Schoren.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 2-0 (0-0 2-0 0-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

SUSPENSION Suite à sa charge sur Arnaud Jaquet vendredi à
Langenthal, Yanick Bodemann a été suspendu pour un match. «La
sanction dont il a écopé était suspensive automatiquement», explique
un expert. Même si les responsables bernois estiment qu’il s’agissait
d’un «accident». Pas sûr qu’Arnaud Jaquet soit d’accord...

DONS Avant la rencontre d’hier soir, le fans club du HCC a remis un
chèque de 10 000 francs au président du HCC SA Marius Meijer. Cette
somme a été recueillie durant cette saison lors des différentes actions
organisées par ces supporters, notamment par le lancer du puck.
Chapeau!

AFFLUENCE De nombreux fans bernois ont fait le déplacement hier à
La Chaux-de-Fonds où trois cars de supporters ont débarqué. Il y avait
environ 300 personnes dans le secteur visiteurs et cela a dopé
l’affluence (5143 spectateurs). Espérons que les fans chaux-de-fonniers
seront aussi nombreux demain au Schoren. Le fans club du HCC
organise le déplacement aux conditions habituelles, départ à 17h30
devant la patinoire. Les inscriptions sont prises jusqu’à aujourd’hui 17h
au 032 753 49 32 ou sur www.hccfans.ch.

VISITE Plusieurs joueurs ou entraîneurs de ligue nationale ont assisté
à cette partie. John Van Boxmeer et Jan Alston, coach et directeur
technique de Lausanne, ont suivi cette rencontre avec un grand intérêt.
On a aussi reconnu dans les tribunes Romain Loeffel (FR Gottéron) et
Michael Loichat, futur joueur de Bâle.� JCE

EN COULISSES

Pas de mots doux entre Heinz Ehlers et Gary
Sheehan (de dos). DAVID MARCHON
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sion - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lausanne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Servette - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Bâle 23 14 7 2 46-20 49
2. Lucerne 24 10 7 7 31-22 37
3. Young Boys 23 9 8 6 32-22 35
4. Servette 23 10 3 10 32-35 33
5. Thoune 23 8 7 8 25-24 31
6. Zurich 24 8 5 11 31-30 29
7. Grasshopper 23 6 2 15 20-44 20
8. Lausanne 22 3 5 14 16-45 14
9. Sion 23 11 5 7 28-19 2

10. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
* = 36 points de pénalité
** = Retrait de licence
Samedi 17 mars. 17h45: Grasshopper -
Young Boys, Lucerne - Sion. Dimanche 18
mars. 16h: Servette - Zurich, Thoune - Lau-
sanne.
Les buteurs: 1. Alex Frei (Bâle) 14. 2. Goran
Karanovic (Servette/+1) et Marco Streller
(Bâle) 8. 4. Emmanuel Mayuka (YB), Giovan-
ni Sio (ex-Sion), Vilmos Vanczak (Sion) et Ma-
tias Vitkieviez (YB) 7.

GRASSHOPPER - BÂLE 0-2 (0-2)
Letzigrund: 7000 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 5e Shaqiri 0-1. 40e Degen 0-2.
Grasshoppers: Bürki; Taulant Xhaka, Lang,
Smiljanic, Bertucci (55e Bauer); Toko, Pavlovic;
Feltscher, De Ridder, Zuber (46e Brahimi);
Mustafi (67e Callà).
Bâle: Sommer; Degen, Abraham, Dragovic,
Steinhöfer; Shaqiri (67e Stocker), Huggel, Gra-
nit Xhaka (75e Yapi), Zoua; Streller (89e Pak),
Alex Frei.

SION - THOUNE 1-0 (1-0)
Tourbillon: 8800 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
But: 30e Danilo 1-0
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
José Gonçalves; Serey Die, Basha (76e
Tréand); Ianu, Margairaz (66e Rodrigo), Yoda
(63e Crettenand); Danilo.
Thoune: Da Costa; Bigler, Matic, Demiri,
Wittwer; Christian Schneuwly, Hediger (85e
Schneider), Bättig, Schirinzi; Salamand (61e
Volina); Rama (61e Fabiano).

LAUSANNE - ZURICH 0-1 (0-1)
Pontaise: 5750 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann. But: 44e Nikci 0-1.
Lausanne: Coltorti; Chakhsi, Tall, Page, Meoli
(46e Khelifi); Sanogo, Marazzi (46e Negrão),
Bah, Sonnerat; Pasche (79e Roux); Moussi-
lou.
Zurich: Leoni; Sutter, Béda, Jorge Teixeira,
Glarner (53e Raphael Koch); Buff, Aegerter,
Gajic, Nikci; Henrique, Chermiti (80e Drmic).
Notes: 81e tir de Nikci (Zurich) sur le poteau.

SERVETTE - LUCERNE 2-1 (0-0)
Stade de Genève: 10 149 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 60e Karanovic 1-0. 76e Sarr 1-1. 88e Es-
teban 2-1.
Servette: Gonzalez; Ruefli, Diallo, Roderick,
Schlauri; Pizzinat, Nater; Pont, De Azevedo
(71e Esteban), Yartey; Karanovic (76e Routis).
Lucerne: Zibung; Sarr, Wiss, Puljic, Thiesson;

Renggli (83e Ohayon), Kukeli; Hochstrasser
(69e Gygax), Winter, Ferreira; Lezcano.
Note: 72e, expulsion de Pizzinat (second
avertissement).

CHALLENGE LEAGUE
Etoile Carouge - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Stade Nyonnais - Aarau . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Wohlen - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Locarno - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wil - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Chiasso - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Brühl - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Ce soir
20h10 Kriens - Saint-Gall

1. St-Gall 18 14 3 1 49-16 45
2. Bellinzone 19 11 2 6 29-15 35
3. Chiasso 19 9 7 3 25-12 34
4. Aarau 19 10 4 5 33-26 34
5. Vaduz 19 10 2 7 42-33 32
6. Lugano 19 9 4 6 30-27 31
7. Winterthour 19 8 5 6 27-19 29
8. Bienne 19 8 5 6 36-33 29
9. Wil 19 7 7 5 34-27 28

10. Locarno 19 6 7 6 27-30 25
11. Nyon 19 5 5 9 26-32 20
12. Carouge 19 5 4 10 18-36 19
13. Wohlen 18 4 6 8 23-28 18
14. Delémont 19 4 4 11 17-34 16
15. Kriens 17 4 3 10 28-36 15
16. Brühl 19 1 2 16 20-60 5
Samedi 17 mars. 16h: Bienne - Wil. 18h:
Winterthour - Bellinzone. 19h: Saint-Gall -
Wohlen. Dimanche 18 mars. 14h30: Vaduz -
Brühl, Kriens - Chiasso, Lugano - Etoile Carouge.
15h: Delémont - Stade Nyonnais. Lundi 19
mars. 20h10: Aarau - Locarno.
Les buteurs: 1. Igor Tadic (Kriens) 15. 2. Oscar
Scarione (St-Gall), Moreno Merenda (Vaduz) et
Armando Sadiku (Locarno) 12. 5. Shkelzen
Gashi (Aarau/+1) et Giuseppe Morello (Bi-
enne/+1) 10.

LOCARNO - WINTERTHOUR 1-1 (1-0)
Lido: 920 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 2e Pacarizi 1-0. 78e Kuzmanovic 1-1.

ÉTOILE CAROUGE - VADUZ 0-4 (0-2)
Fontenette: 524 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts:6e Tripodi 0-1. 16e Tripodi 0-2. 86e Dou-
det (autogoal) 0-3. 89e David Hasler 0-4.

WOHLEN - BIENNE 2-2 (2-0)
Niedermatten: 875 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 37e Winsauer 1-0. 41e Gaspar (penalty)
2-0. 71e Morello 2-1. 89e Safari 2-2.

NYON - AARAU 2-2 (1-0)
Colovray: 625 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 36e Besseyre 1-0. 54e Schultz 1-1. 60e
Gashi (penalty) 1-2. 62e Besseyre 2-2.

WIL - BELLINZONE 1-1 (0-0)
Bergholz: 1520 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 84e Sermeter 0-1. 92e Lombardi 1-1.

CHIASSO - DELÉMONT 4-0 (1-0)
Stadio comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 12e Gherardi 1-0. 66e Gacesa 2-0. 79e
Markaj 3-0. 86e Perrier 4-0.

BRÜHL - LUGANO 3-4 (0-2)
Paul-Grüninger-Stadion: 910 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 5e Thrier 0-1. 18e Afonso 0-2. 56e Bel-
lon 1-2. 60e Sabanovic 2-2. 62e Afonso 2-3.
80e Bellon 3-3. 90e Senger 3-4.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(best of 7)
Zoug - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(Zoug remporte la série 4-1)
Kloten - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(Berne remporte la série 4-1)
Fribourg - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
(3-2 dans la série)
Mardi 13 mars. 19h45: Lugano - Fribourg.

Demi-finale des play-out
(best of 7)
Genève-Servette - Rapperswil . . . . . . . . . .2-5
(Rapperswil remporte la série 4-1)
KLOTEN - BERNE 2-3 (0-2 1-1 1-0)
Kolping-Arena: 7624 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Koch/Kurmann, Kaderli/Wüst.
Buts: 11e Reichert (Höhener, Froidevaux) 0-1.
14e Kwiatkowski (Ritchie, Dumont, à 5 contre
4) 0-2. 23e Nordgren (Hollenstein, Santala)
1-2. 39e Berger (Furrer, Dumont, à 5 contre 4)
1-3. 52e Liniger (Hollenstein, Stancescu) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten; 2 x 2’ contre
Berne.

FRIBOURG - LUGANO 6-2 (0-1 6-0 0-1)
St-Léonard: 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Eichmann, Stricker, Fluri et Müller.
Buts: 6e Profico (Nummelin, Kamber) 0-1. 23e
Jeannin (Rosa, Collenberg) 1-1. 25e Dubé (Jean-
nin, Rosa, à 5 contre 4) 2-1. 28e Gamache (Ha-
sani, Birbaum) 3-1. 32e Rosa (Tristan Vauclair,
Dubé) 4-1. 33e Hasani (Jeannin, Tristan Vauclair)
5-1. 39e Sprunger 6-1. 46e Profico (Murray) 6-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Jeannin) contre Fri-
bourg; 9 x 2’ contre Lugano.

ZOUG - BIENNE 5-2 (2-1 0-1 3-0)
Bossard-Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Prugger, Reiber, Bürgi et Marti.
Buts: 1ère (0’30’’) Holden (Damien Brunner,
Wozniewski) 1-0. 10e Beaudoin (Haas) 1-1.
14e Metropolit (Holden, à 5 contre 4) 2-1. 23e
Spylo (Steinegger, Wetzel, à 5 contre 4) 2-2.
45e Fabian Sutter (Helbling) 3-2. 52e Damien
Brunner (Blaser) 4-2. 59e Metropolit 5-2
(dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2’ plus 2 x 10’ (Chiesa, Blaser)
contre Zoug. 5 x 2’ plus 10’ (Spylo) contre Bi-
enne.

GENÈVE-SERVETTE - RAPPERSWIL 2-5
(1-2 0-1 1-2)
Vernets: 6972 spectateurs.
Arbitres: Michael Küng/Massy, Arm/Peter
Küng.
Buts: 8e Fata 1-0. 9e Roest (Burkhalter) 1-1.
13e Burkhalter (Derrick Walser, à 5 contre 3)
1-2. 37e Brendl (Reid) 1-3. 43e Rizzello (Hürli-
mann) 1-4. 52e Fata (Simek, Trachsler) 2-4.
57e Jordan Murray (Burkhalter, Roest, à 5 con-
tre 4) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette;
2 x 2’ contre Rapperswil.

LNB
Demi-finale des play-off (best of 7)
La Chaux-de-Fonds - Langenthal . . . . . . .2-0
(3-3 dans la série)

Mardi 13 mars. 19h45: Langenthal - La
Chaux-de-Fonds.

NHL
CalgaryFlames (avecSvenBärtschi) -Winnipeg
Jets 5-3. Pittsburgh Penguins - Florida Panthers
2-1 tab. Detroit Red Wings - Los Angeles Kings
4-3. Chicago Blackhawks - New York Rangers
4-3. New York Islanders (avec Mark Streit,
Nino Niederreiter) - New Jersey Devils 1-2.
Nashville Predators (avec Roman Josi) - Detroit
Red Wings 3-2. Dallas Stars - Anaheim Ducks
(avec Jonas Hiller, Luca Sbisa) 2-0. Vancouver
Canucks - Canadiens de Montréal (avec
Yannick Weber/1 assist, sans Rafael Diaz) 1-4.
Boston Bruins - Washington Capitals 3-4.
Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 3-2 tab.
Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers 0-
1 tab.OttawaSenators -BuffaloSabres 3-4 tab.
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 2-
4. St-Louis Blues - Columbus Blue Jackets 4-
1. Phœnix Coyotes - San Jose Sharks 3-0.

ATHLÉTISME
MONDIAUX EN SALLE
Istanbul. Finales de dimanche. Messieurs:
800 m: 1. Mohammed Aman (Eth) 1’48’’36. 2.
Jakub Holua (Tch) 1’48’’62. 3. Andrew Osagie
(GB) 1’48’’92. 3000 m: 1. Bernard Lagat (EU)
7’41’’44. 2. Augustine Kiprono Choge (Ken)
7’41’’77. 3. Edwin Cheruiyog (Ken) 7’41’’78.
60 m haies: 1. Aries Merritt (EU) 7’’44. 2. Liu
Xiang (Chine) 7’’49. 3. Pascal Martinot-Lagarde
(Fr) 7’’53.4x400m:1. Etats-Unis (Wright, Smith,
Mitchell, Roberts) 3’03’’94. 2. Grande-Bretagne
(Williams, Levine, Bingham, Buck) 3’04’’72. 3.
Trinité-et-Tobago 3’06’’85. Hauteur:1. Dimitrios
Chondrokoukis (Grè) 2m33. 2. Andrey Silnov
(Rus)2m33. IvanUkhov (Rus)2m31. Triplesaut:
1. Will Claye (EU) 17m70 (MPM). 2. Christian
Taylor (EU) 17m63. 3. Ljukman Adams (Rus)
17m36.
Finales dames: 60 m: 1. Veronica Campbell-
Brown (Jam) 7’’01 (MPM). 2. Murielle Ahoure
(CdI) 7’’04. 3. Tianna Madison (EU) 7’’09. 800
m: 1. Pamela Jelimo (Ken) 1’58’’83 (MPM). 2.
Natalja Lupu (Ukr) 1’59’’67. 3. Erica Moore (EU)
1’59’’97. 3000m:1. Hellen Onsando Obiri (Ken)
8’37’’16. 2. Meseret Defar (Eth) 8’38’’36. 3. Gelete
Burka (Eth) 8’40’’18. 4 x 400 m: 1. Grande-
Bretagne (Cox, Sanders, Ohuruogu, Shakes-
Drayston) 3’28’’76 (MPM). 2. Etats-Unis (Cole,
Hastings, Hayes, Richards-Ross) 3’28’’79. 3.
Russie 3’29’’55. Perche: 1. Yelena Isinbayeva
(Rus)4m80.2.VanessaBoslak (Fr)4m70.3.Holly
Bleasdale (GB)4m70. Puis: 8.NicoleBüchler (S)
4m55 (record de Suisse, ancien 4m52 par elle-
même). Longueur: 1. Brittney Reese (EU)
7m23 m (MPM). 2. Janay Deloach (EU) 6m98.
3. Shara Proctor (GB) 6m89.
Finales de samedi. Messieurs:
60m:1. Justin Gatlin (EU) 6’’46. 2. Nesta Carter
(Jam) 6’’54. 3. Dwain Chambers (GB) 6’’60.
400 m: 1. Nery Brenes (Costa Rica) 45’’11
(MPM). 2. Demetrius Pinder (Bahamas) 45’’34.
3. Christ Brown (Bahamas) 45’’90. 1500 m: 1.
Abdalaati Iguider (Mar) 3’45’’21. 2. Ilham Tanui
Özbilen (Tur) 3’45’’35. 3.MekonnenGebremehdin
(Eth) 3’45’’90. Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr)
5m95 (MPM). 2. Björn Otto (All) 5m80. 3. Brad
Walker (EU) 5m80. Heptathlon: 1. Ashton
Eaton (EU) 6645 pts (record du monde, ancien
6568par lui-mêmeen2011. Sesperformances:
60 m 6’’79. Longueur 8m16. Poids 14m56.
Hauteur 2m03. 60 m haies 7’’68. Perche 5m20.

1000 m 2’32’’77. 2. Oleksiy Kasyanov (Ukr)
6071. 3. Artem Lukyanenko (Rus) 5969.
Dames. 400 m: 1. Sanya Richards-Ross (EU)
50’’79. 2. Aleksandra Fedoriova (Rus) 51’’76. 3.
NatashaHastings (EU)51’’82.1500m:1.Genzebe
Dibaba (Eth) 4’05’’78. 2. Mariem Alaouni Selsouli
(Mar) 4’07’’78. 3. Asli Cakir Alptekin (TTur) 4’08’’74.
60 m haies: 1. Sally Pearson (Aus) 7’’73 (MPM).
2. Tiffany Porter (GB) 7’’94’’ 3. Alina Talay (Bié)
7’’97. Hauteur: 1. Chaunte Lowe (EU) 1m98. 2.
Antonietta Di Martino (It), Anna Chicherova
(Rus) et Ebba Jungmark (Su) 1’’95. Triple saut:
1. Yamile Aldama (GB) 14m82. 2. Olga Rypakova
(Kaz)) 14m63. 3. Mabel Gay (Cuba) 14m29. Poids:
1. Valerie Adams (NZ) 20m54. 2. Nadzeya
Ostapchuk (Bié) 20m42. 3. Michelle Carter (EU)
19m58.
Qualifications. Dames. Longueur: 1. Janay
DeLocach (EU) 6m90. Puis: 12. Irene Pusterla
(S)6m45.Pusterlaéliminée (8athlètesen finale).

AUTOMOBILISME
RALLYE DU MEXIQUE
Leon. 3e manche du championnat du
monde. Classement final: 1. Sébastien
Loeb/Daniel Elena (Fr/Monaco), Citroën,
4h15’23’’7. 2. Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen
(Fi), Citroën, à 42’’4. 3. Petter Solberg/Chris
Patterson (No/GB), Ford Fiesta, à 2’11’’4. 4.
Mads Östberg/Jonas Andersson (No/Su), Ford
Fiesta, à 4’51’’5. 5. Ott Tänak/Kuldar Sikk (Est),
Ford Fiesta, à 5’02’’6.
Championnat du monde (3/13): 1. Loeb 66.
2. Hirvonen 50. 3. Solberg 47.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Lugano Tigers - Lions de Genève . . . . . .72-74
Nyon - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . . . .56-85
Monthey - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-76
Starwings Bâle - SAM Massagno . . . . .79-66
1. Lugano 21 18 3 1840-1532 36
2. Monthey 21 16 5 1540-1350 32
3. Genève 22 16 6 1750-1542 32
4. Fribourg 21 15 6 1652-1488 30
5. Vacallo (-2) 21 11 10 1580-1459 20
6. Bâle 22 9 13 1546-1678 18
7. Boncourt 21 6 15 1505-1699 12
8. Massagno 21 3 18 1439-1722 6
9. Nyon 22 2 20 1262-1644 4

CYCLISME
PARIS - NICE
7eétape,Sisteron-Nice,220km: 1. Thomas
de Gendt (Be/Vacansoleil) 5h11’48’’. 2. Rein
Taaramä (Est) à 6’18’’. 3. John Degenkolb (All)
à 9’24’’. 4. Greg Henderson (N-Z). 5. Thor
Hushovd (No). 6. José Joaquin Rojas (Esp). Puis:
83. Danilo Wyss. 88. Michael Albasini, tous
mêmetemps.Puis: 127. TonyMartin (All) à 16’50’’.
129. Levi Leipheimer (EU) m.t. 145 classés.
Classementgénéral final: 1. Bradley Wiggins
(GB/Sky) 27h53’04’’. 2. Lieuwe Westra (PB) à
6’’. 3. Alejandro Valverde (Esp) à 18’’. 4. Simon
Spilak (Sln) à 37’’. 5. Tejay van Garderen (EU) à
39’’. 6. Maxime Monfort (Be) à 46’’. Puis: 35.
Albasinià6’43’’. 39. Leipheimerà7’36’’. 65.Martin
à 17’25’’. 91. Wyss à 31’39’’.

TIRRENO - ADRIATICO
4e étape, Amelia - Chieti, 251 km: 1. Peter
Sagan (Slq/Liquigas) 7’24’50’’. 2. Roman
Kreuziger (Tch). 3. Vincenzo Nibali (It). 4. Danilo
Di Luca (It). 5. Chris Horner (EU), tous même
temps. 6. Johnny Hogerland (PB) à 8’’. Puis:
Cadel Evans (Aus) à 12’’. 26. Fabian Cancellara
(S) à 30’’. 80. Gregory Rast (S) à 2’40’’. 129.
Michael Schär (S) à 10’51’’.

Classement général: 1. Chris Horner
(EU/RadioShack) 19h01’54’’. 2. Kreuziger à 7’’.
3. Cameron Meyer (Aus) à 13’’. 4. Sagan à 21’’.
5. Di Luca à 22’’. 6. Cancellara à 30’’. Puis: 20.
Evansà53’’. 100.Rastà5’29’’. 129. Schärà14’06’’.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Oslo, grand templin. Classement final: 1.
Martin Koch (Aut) 247,3 (130,5/130). 2. Severin
Freund (All) 238,9 (123/134). 3. Robert Kranjec
(Sln) 238,0 (121,5/129). 4. Daiki Ito (Jap) 237,7
(132,5/120). 5. Simon Ammann (S) 237,4
(130/126,5).

Coupe du monde (25/27): 1. Bardal 1295. 2.
Schlierenzauer 1172. 3. Kofler 1127. 4.Ito 1066.
5. Kamil Stoch (Pol) 1025. Puis: 11. Ammann 571.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Oslo. Samedi. Messieurs. 50 km (style
classique, départ en ligne): 1. Eldar Rönning
(No) 2h32’27’’1. 2. Dario Cologna (S) à 0’’6. 3.
Martin Johnsrud Sundby (No) à 5’’8. 4. Maxim
Vylegzhanin (Rus) à 6’’4. 5. Konstantin
Glavatskikh (Rus) à 7’’6.

Coupe du monde (33/37):1. Cologna 1900. 2.
Kershaw 1214. 3. Petter Northug (No) 1199. 4.
Legkov 954. 5. Marcus Hellner (Su) 935.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
IndianWells(EU).Simplemessieurs.2etour:
Stanislas Wawrinka (Sz/23) bat Robby Ginepri
(EU) 4-6 6-4 6-4.

Simpledames.2etour:Svetlana Kuznetsova
(Rus/25) bat Timea Bacsinszky (S) 6-3 2-0 w.o.

VOLLEYBALL
COUPE DE SUISSE
Berne. Finales de la Coupe de Suisse.
Dames: Voléro Zurich - VFM 3-0 (25-18
26-24 25-18).

Messieurs:Amriswil - Näfels 3-1 (25-23 25-23
22-25 25-17).

LNA DAMES
Tour final
NUC - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-15 25-18 25-13)

1. Voléro Zurich 6 6 0 0 0 18-3 21
2. Köniz 6 2 2 0 2 13-11 11
3. NUC 6 3 0 1 2 13-10 10
4. VFM 7 2 0 2 3 10-16 10
5. Schaffhouse 7 0 1 0 6 6-20 2

Mercredi 14 mars. 20h: Kanti Schaffhouse -
NUC, Köniz - Voléro Zurich. Samedi 17 mars.
19h:Voléro Zurich - VFM. Dimanche18mars.
17h30: NUC - Köniz.

Tour de relégation
Guin - Toggenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(22-25 25-22 23-25 25-18 16-14)

Aesch-Pfeffingen - Bienne . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-14 25-17 25-23)

1. Aesch 4 4 0 0 0 12-2 15
2. Toggenbourg 4 2 0 1 1 9-8 8
3. Guin 4 0 2 0 2 8-10 6
4. VBC Bienne 4 0 0 1 3 3-12 1

Samedi 17 mars. 17h30: Toggenbourg -
Aesch-Pfeffingen. Dimanche 18 mars. 17h:
Guin - Bienne.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Hoffenheim . . . . . . . . . . .7-1
Cologne - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Mönchengladbach - Fribourg . . . . . . . . . . .0-0
Mayence - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wolfsburg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . .3-2
Augsbourg - Borussia Dortmund . . . . . . . .0-0
Werder Brême - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . .3-0
Schalke 04 - SV Hambourg . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Dortmund 25 17 5 3 52-16 56
2. Bayern Munich 25 16 3 6 58-17 51
3. M’gladbach 25 14 6 5 37-15 48
4. Schalke 04 25 15 2 8 54-33 47
5. Leverkusen 25 11 7 7 38-32 40
6. Werder Brême 24 10 6 8 37-38 36
7. Hanovre 96 24 8 11 5 30-32 35
8. VfB Stuttgart 25 9 6 10 41-33 33
9. Nuremberg 25 9 4 12 24-34 31

10. Wolfsburg 25 9 4 12 31-46 31
11. Mayence 25 7 9 9 37-39 30
12. Hoffenheim 25 7 9 9 28-35 30
13. Cologne 25 8 4 13 32-46 28
14. SV Hambourg 25 6 9 10 29-45 27
15. Augsbourg 25 4 11 10 25-39 23
16. Hertha Berlin 25 5 8 12 26-41 23
17. Fribourg 25 5 7 13 30-52 22
18. Kaiserslautern 25 3 11 11 16-32 20

ANGLETERRE
Bolton Wanderers - Queens Park . . . . . . . .2-1
Chelsea - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sunderland - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Aston Villa - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Wolverhampton - Blackburn Rovers . . . . .0-2
Everton - Tottenham Hotspur . . . . . . . . . . .1-0
Swansea - Manchester City . . . . . . . . . . . . .1-0
Manchester United - West Bromwich . . . .2-0
Norwich - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Manchester U. 28 21 4 3 68-27 67
2. Manchester City 28 21 3 4 69-20 66
3. Tottenham 28 16 5 7 52-34 53
4. Arsenal 27 15 4 8 55-38 49
5. Chelsea 28 14 7 7 48-32 49
6. Newcastle 27 12 8 7 39-39 44
7. Liverpool 27 10 9 8 30-26 39
8. Everton 27 10 7 10 28-28 37
9. Sunderland 28 10 7 11 36-31 37

10. Fulham 28 9 9 10 37-37 36
11. Swansea City 28 9 9 10 31-34 36
12. Norwich City 28 9 9 10 39-45 36
13. Stoke City 28 10 6 12 27-39 36
14. West Bromwich 28 10 5 13 34-37 35
15. Aston Villa 28 7 12 9 31-35 33
16. Blackburn 28 6 7 15 40-60 25
17. Bolton 28 7 2 19 31-57 23
18. Queens Park 28 5 7 16 29-48 22
19. Wolverhampton 28 5 7 16 30-58 22
20. Wigan Athletic 28 4 9 15 24-53 21

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

1. Real Madrid 26 23 1 2 88-23 70
2. Barcelone 26 18 6 2 75-19 60
3. Valence 26 12 8 6 40-31 44
4. Malaga 26 12 4 10 37-37 40
5. Levante 26 11 5 10 37-37 38
6. Athletic Bilbao 25 9 10 6 41-32 37
7. Espanyol 26 10 6 10 32-35 36
8. Atletico Madrid 26 9 9 8 36-31 36
9. Osasuna 25 8 11 6 29-39 35

10. Rayo Vallecano 26 10 4 12 37-43 34
11. Real Sociedad 26 9 6 11 30-36 33
12. Séville 26 8 9 9 27-29 33
13. Majorque 26 7 9 10 26-32 30
14. Betis Séville 26 9 3 14 31-38 30
15. Getafe 25 7 8 10 25-34 29
16. Grenade 26 8 4 14 22-37 28
17. Villarreal 25 6 9 10 26-38 27
18. Santander 26 4 12 10 21-37 24
19. Gijon 26 6 6 14 24-48 24
20. Saragosse 26 4 6 16 21-49 18

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

1. Paris SG 27 17 7 3 50-27 58
2. Montpellier 27 17 6 4 52-26 57
3. Lille 27 12 11 4 46-31 47
4. St-Etienne 27 13 7 7 35-29 46
5. Rennes 27 12 8 7 37-31 44
6. Toulouse 27 12 8 7 29-24 44
7. Lyon 27 13 4 10 43-35 43
8. Marseille 27 10 9 8 34-27 39
9. Bordeaux 27 10 9 8 33-30 39

10. Evian TG 27 8 9 10 39-40 33
11. Valenciennes 27 8 7 12 28-30 31
12. Brest 27 5 15 7 22-24 30
13. Ajaccio 27 7 8 12 29-47 29
14. Caen 27 7 7 13 30-40 28
15. Lorient 27 6 10 11 25-35 28
16. Nice 27 6 9 12 26-31 27
17. Nancy 27 6 9 12 25-36 27
18. Dijon 27 7 6 14 32-47 27
19. Auxerre 27 4 12 11 33-41 24
20. Sochaux 27 5 9 13 26-43 24

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

1. AC Milan 27 17 6 4 55-22 57
2. Juventus 27 13 14 0 39-17 53
3. Lazio Rome 27 14 6 7 42-33 48
4. Naples 27 12 10 5 50-28 46
5. Udinese 27 13 7 7 37-24 46
6. AS Rome 27 12 5 10 40-33 41
7. Inter Milan 27 12 4 11 38-36 40
8. Catane 27 9 11 7 35-35 38
9. Bologne 27 9 8 10 29-31 35

10. Chievo Vérone 27 9 7 11 22-33 34
11. Palerme 27 10 4 13 39-44 34
12. Genoa 27 9 6 12 35-48 33
13. Atalanta* 27 9 12 6 31-29 33
14. Fiorentina 27 8 8 11 27-28 32
15. Sienne 27 8 8 11 32-28 32
16. Parme 27 7 10 10 33-42 31
17. Cagliari 27 7 10 10 26-35 31
18. Lecce 27 6 7 14 30-44 25
19. Novare 27 4 8 15 22-46 20
20. Cesena 27 4 5 18 16-42 17
* = 6 points de pénalité

PORTUGAL
Maritimo - Feirense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Braga - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rio Ave - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Olhanense - Nacional Madeira . . . . . . . . .4-4
Beira Mar - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Paços de Ferreira - Benfica . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sporting - Vitoria Guimaraes . . . . .hors délais

1. Porto 22 16 5 1 51-16 53
2. Benfica 22 16 4 2 51-20 52
3. Braga 22 16 4 2 47-18 52
4. Maritimo 22 12 5 5 32-24 41
5. Sporting 21 11 5 5 31-17 38
6. Guimarãres 21 10 2 9 26-23 32
7. Nacional 22 7 5 10 28-39 26
8. Olhanense 21 5 9 7 25-29 24
9. Rio Ave 22 7 3 12 24-27 24

10. Gil Vicente 22 5 8 9 20-33 23
11. Academica 22 5 8 9 21-28 23
12. Paços 22 6 3 13 26-42 21
13. Setubal 22 5 5 12 19-40 20
14. Beira-Mar 22 5 5 12 17-24 20
15. Feirense 22 3 8 11 16-33 17
16. Leiria 21 4 3 14 19-40 15
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PATRICK TURUVANI

En écrasant VFM 3-0 hier de-
vant 1318 spectateurs, le NUC
n’apasseulementsignésapresta-
tion la plus aboutie de l’année.
Les Neuchâteloises se sont sur-
tout offert le droit – à moins
d’un exploit de Köniz après-de-
main face à Voléro – de jouer
une «vraie finale» contre les Ber-
noises dimanche prochain à la
Riveraine (17h30).

«Ce match contre Köniz sera dé-
cisif et c’est ce que nous voulions»,
se réjouit Philipp Schütz. «On va
à nouveau pouvoir remplir la salle.
Notre public mérite d’avoir un évé-
nement qui ressemble au cin-
quième et dernier acte d’une demi-
finale de play-off. A la fin, on saura
qui affrontera Voléro pour le titre
de champion de Suisse.»

Position de force
Avant cette semaine de vérité,

le NUC est troisième avec dix
points, juste derrière Köniz qui
compte une unité de plus. Et
mercredi, à Schaffhouse, les
Neuchâteloises auront une belle
occasion de consolider leur po-
sition de force et de rejoindre ou
même dépasser les Bernoises
avant le choc au sommet. «A
nous d’aller chercher ce bonus»,
relance l’entraîneur neuchâte-
lois. «L’objectif minimal sera de
ramener un point. Comme cela,
même si Köniz devait engranger la
totalité de l’enjeu contre Voléro,
une victoire à trois points (3-0 ou
3-1) contre les Bernoises nous per-
mettrait quand même de jouer la
finale. En cas d’égalité de points,
c’est le set-average du tour final
qui départagera les adversaires. Et
sur ce plan-là, on sait déjà que l’on
est meilleurs que Köniz.»

Sur le plan du jeu (à l’exception
du service), le NUC a livré une
performance de choix hier face
aux Jurassiennes. «C’est notre
meilleur match de l’année», con-

firme Philipp Schütz. Les Neu-
châteloises ont réussi 14 blocs (9
pour VFM), 49% de bonnes ré-
ceptions (48% pour VFM) et
surtout 45% de points en atta-
que contre un très faible 24% de
l’autre côté du filet. «Les filles ont
très bien géré la prise de risque. El-
les ont toujours su marquer le
point quand il le fallait, et jouer in-
telligemment – en cherchant le
bloc out notamment – quand la si-
tuation était un peu moins favora-
ble. Bryn Kehoe a également bien
mis en scène ses attaquantes, qui
l’ont bien aidée aussi en réalisant
un superbe travail.»

L’entraîneur tient à féliciter la
préparatrice physique Ophélia

Jeanneret. «Elle m’avait dit: ‘ne
t’inquiètepas, les filles serontprêtes
pour cette semaine décisive’. Et ce
soir elles étaient tellement explosi-
ves, tellement présentes en attaque
et en défense... Je ne sais pas com-
ment elle fait!»

VFM a tiré la prise
Si le NUC a particulièrement

brillé, c’est aussi parce que VFM
fut loin d’être lumineux. Au len-
demain de leur finale de Coupe
de Suisse perdue contre Voléro,
les Jurassiennes ont tiré la prise.
«C’était clairement le match de
trop», soupire Florian Steingru-
ber. «On a essayé d’oublier la fati-
gue, mais les joueuses me l’ont

avoué: elles sont raides. Physique-
ment et surtout mentalement. En
plus, notre passeuse Taryn Robert-
son s’est réveillée ce matin avec
une bronchite... Ça n’aide pas.»

Le coach jurassien – «même si
VFM peut s’estimer lésé par le ca-
lendrier...» – ne cherche pas

d’excuses. «Le NUC a inscrit le
double de points en attaque, il n’y a
pas photo. Sa passeuse a encore
une fois fait tout juste. On marque
un point sur cinq derrière une
bonne réception, et Neuchâtel un
sur deux. Certains chiffres ne men-
tent pas.»�

= TROIS QUESTIONS À...

MÉLANIE PAULI
LIBERO DE VFM
ET DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE,
NATIVE DU PLATEAU
DE DIESSE

«Que des étoiles
dans les yeux»
Quel est le sentiment qui do-
mine après cette finale?
Juste à la fin du set, quand l’arbitre
siffle, j’étais un peu déçue... On sait
que l’on n’est pas passé loin dans la
deuxième manche, il n’a pas man-
qué grand-chose pour que l’on
passe l’épaule. Face à une équipe
comme Voléro, c’est difficile de
commencer chaque set avec 4-5
points de retard. On perd beaucoup
d’énergie à revenir et on le paie en
fin de manche. Mais c’est facile de
dire que l’on aurait dû… Je crois que
l’on peut être fières de nous, on a eu
une super «fight», on y a cru jus-
qu’au bout. Avec la saison que l’on
fait, c’est mérité d’être en finale et
sur le podium.

Avez-vous des regrets?
Des regrets pour quoi? Bien sûr, on
est mal parti dans chaque set et on
n’était pas toujours à 100%. On a
joué avec le cœur, mais pour battre
Voléro, il faut être à 150% tout le
temps. Dans nos yeux, ce soir, il n’y
a que des étoiles! Voir tous ces
gens en rouge dans les tribunes,
c’est génial. Notre public a tout le
temps été derrière nous. On ne
peut que lui dire merci.

Vous avez été élue meilleure
joueuse de VFM…
Et j’en suis très fière! Cela fait trois
ou quatre ans que je regarde la fi-
nale de la Coupe de Suisse depuis
les tribunes, et jamais je n’aurais
pensé avoir la chance d’en rejouer
une un jour. C’est une belle récom-
pense pour tout le boulot que je
fais en vue des championnats
d’Europe 2013.� PTU

BI
ST

PAS MIEUX VFM n’a pas fait
mieux que le NUC en finale
de la Coupe de Suisse. Les
Neuchâteloises s’étaient aussi
inclinées 3-0 en 2010 (14-25
20-25 24-26) et en 2011 (14-25
23-25 14-25) face à Voléro.

WIGGER TITRÉE Blessée au
genou gauche – elle se fera
opérer demain d’une déchirure
du ligament croisé (les deux
ménisques sont aussi atteints)
récoltée le 29 janvier contre le
NUC –, Mandy Wigger (Voléro)
s’est consolée de ne pas avoir
pu jouer cette finale contre son
club d’origine en obtenant,
comme l’an dernier, le titre de
meilleure joueuse suisse de
LNA, son quatrième au total. La
Serbe de Voléro Jelena Alajbeg
a été désignée «joueuse la plus
importante» et Elena Steinmann
(Schaffhouse) «révélation de
l’année». Chez les hommes,
les gagnants sont Jan Schnider
(TV Schönenwerd) – MVP
et meilleur joueur suisse – et
Marc Walzer (Amriswil) pour la
révélation.

ET DE TROIS Déjà titré en 1999
et 2009, Amriswil a battu Näfels
3-1 (25-23 25-23 22-25 25-17)
lors de la finale hommes.

EN COULISSES

Le tarif est immuable pour les équipes
de l’Arc jurassien en finale de la Coupe de
Suisse face à Voléro. Trois sets à zéro, et
une seule manche vraiment disputée.
Après le NUC en 2010 et 2011, Franches-
Montagnes s’est également incliné samedi
à Berne (18-25 24-26 18-25) face aux Zu-
richoises.

Malmenées au début de chaque set –
«On les a tous commencés à 5-10», soupire
la capitaine Taryn Sciarini –, les Jurassien-
nes n’ont jamais baissé les bras, donnant
même quelques frissons aux multiples
championnes de Suisse en revenant par
trois fois à égalité (21-21, 23-23 puis 24-
24) à la fin de la deuxième manche. «Si
l’on avait égalisé à un set partout, le match
aurait pu changer», reprend la Tessinoise.
«On y a toujours cru, mais même à 24-24, ce
n’est pas évident de battre Voléro!»

Florian Steingruber a l’analyse plus glo-
bale. «Quand on est deuxième d’une finale,
c’est qu’on l’a perdue», sourit l’entraîneur
taignon. «Mais on va apprendre de cette dé-
faite. Comme je le dis souvent, ces gros mat-
ches, à l’instar de la Coupe d’Europe, sont des
raccourcis vers le progrès, ils permettent de
faire un saut de qualité. Regardez Voléro!
Cette jeune équipe est magnifique. Au lieu
d’être jaloux et de critiquer, on devrait tous
s’inspirer de leurs structures et de leur profes-
sionnalisme.»

Revenant sur la finale, le Fribourgeois
reconnaît la supériorité zurichoise. «Si
l’on regarde les statistiques, on sait qui a ga-
gné, c’est clair», souffle-t-il. «Voléro a été
plus fort partout (sept blocs de plus notam-
ment), sauf en réception. Mais comme il
nous faut plus d’occasions qu’elles pour mar-
quer le point, on devrait être 10-15% au-des-
sus pour avoir une chance.»

Florian Steingruber a surpris son monde
en prenant à chaque fois son deuxième
temps mort avant même la moitié des sets
(11-14, 9-13 et 6-10). «Normalement, j’at-
tends un peu plus... Mais tu ne peux pas lais-
ser une équipe comme Voléro s’en aller. C’est
l’un des risques que l’on doit prendre face à un
tel adversaire.»

C’est pareil pour le service: VFM a totali-
sé onze erreurs directes contre seulement
quatre points gagnants. «On n’a pas le
choix, on doit essayer de les mettre sous pres-
sion en réception et accepter une part de dé-
chet.» Là, c’était trop.

La conclusion du coach: «Je pense qu’on
méritait un set, c’est ce qu’on entend dire en
tout cas... 3-1 aurait été un score plus équita-
ble. Il y a trop de domaines où l’on doit jouer
juste contre Voléro. On compense avec le
cœur, l’énergie,maiscelanesuffitpas.Dans le
deuxième set, Voléro commet quatre fautes
directes et nous six. Et on perd de deux points.
Bizarre, hein!»� BERNE, PATRICK TURUVANI

VFM aurait mérité de prendre un set à Voléro

L’HOMMAGE DE VOLÉRO
Voléro Zurich a décroché sa septième
victoire en Coupe de Suisse depuis le
début de son règne en 2005. A l’ex-
ception de 2009 (aucun titre), les Zu-
richoises ont toujours signé le doublé
Coupe-championnat.
«Je tiens à féliciter VFM, un adversaire
qui méritait sa place en finale», lance
Svetlana Ilic. «Certains pensent que
cela doit être ennuyeux de tout ga-
gner, mais pas pour moi! On l’a vu
aujourd’hui, à chaque fois que l’on
baisse de niveau, l’adversaire revient.
C’est bien pour le public, mais cela
prouve surtout que rien n’est facile,
même pour nous. On doit jouer à no-
tre meilleur niveau pour gagner.»
La coach zurichoise n’a pas eu peur
lorsque VFM a égalisé à 24-24 à la fin
du deuxième set. «Dans le volley pro-
fessionnel, c’est un score normal, on
doit savoir gérer ces moments-là. J’ai
pris un temps mort pour dire aux
filles d’être meilleures que lors des
points qui ont amené à cette égalisa-
tion.» Simple, le coaching.� PTU

Berne, Wankdorf: 3112 spectateurs.
Arbitres: Stanisic, Nellen.
VFM: Dosty, Hüberli, Barry, Pestolesi, Piggott, Robertson,
Pauli (libero); Sciarini, Price.
Voléro Zurich: Petrovic, Zivkovic, Malesevic, Schauss,
Sazhina, Alajbeg, Rosic (libero): Unternährer, Onyejekwe,
Ninkovic, Tabunscic, Klaric.
Notes: Voléro sans Wigger (blessée), Fiumedinisi ni Gran-
vorka (surnuméraires). Pauli et Zivkovic sont désignées
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 78’
(27’, 27’, 24’).

VFM - VOLERO ZURICH 0-3
(18-25 24-26 18-25)

VFM était déçu de ne pas avoir remporté
au moins un set face à Voléro Zurich. KEYSTONE

Riveraine: 1318 spectateurs. Arbitres: Wiederkehr, Seydoux.

NUC: Kehoe, Frey, Stalzer, Boketsu, Protasenia, Herman, Girolami (libero); Baettig.

VFM: Dosty, Barry, Pestolesi, Robertson, Hüberli, Sciarini, Pauli (libero); Piggott, Dalliard, Girard,
Price.

Notes: le match commence avec 15’ de retard en raison de l’état du sol (collant) après la soirée
MMA et boxe thaï de la veille. VFM dépose protêt mais ne le confirme pas. Le coup d’envoi est
donné par Pablo Girolami, le frère de Laura, récent médaillé d’argent aux Olympiades de danse
(Tanzolymp) à Berlin dans la catégorie 16-18 ans. Kehoe et Piggott sont désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match: 70’ (25’, 23’, 22’).

NUC - VFM 3-0 (25-15 25-18 25-13)

VOLLEYBALL L’équipe neuchâteloise inflige une seconde défaite à VFM après la Coupe.

Le NUC aura aussi droit à sa finale

Diva Boketsu et Anna Protasenia au bloc face à Brianna Barry (5), sous les yeux de Whitney Dosty et Taryn Sciarini. Trop fort! LUCAS VUITEL
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AUTOMOBILISME
Sébastien Loeb fait
la loi au Mexique
Sébastien Loeb (Citröen DS3) a
remporté le Rallye du Mexique,
troisième épreuve du
championnat du monde WRC.
L’octuple champion du monde a
devancé de 42’’4 son coéquipier,
le Finlandais Mikko Hirvonen.
Loeb signe ainsi son sixième
succès consécutif dans cette
épreuve. Citröen enregistre son
premier doublé de l’année. Pour
s’adjuger la 69e victoire de sa
carrière, l’Alsacien a pris la tête
vendredi après-midi, dès l’ES6,
pour ne plus la lâcher jusqu’à
l’arrivée. Il récupère également
deux points supplémentaires
grâce à sa deuxième place dans
l’ES24 – un Power Stage enlevé
par le Norvégien Petter Solberg –
et conforte ainsi sa place de
leader au championnat du
monde. Avec 66 points, il
devance au classement général
Hirvonen de 16 points et Petter
Solberg, troisième du rallye, de 19.
Le grand malchanceux de ces
trois journées a été le Finlandais
Jari-Matti Latvala (Ford), dernier
vainqueur du Rallye de Suède,
qui a connu un incident dans
chaque journée avant
d’abandonner.� SI

BIATHLON
Weger chute et doit
être hospitalisé
Les Mondiaux, qui se sont
achevés hier à Ruhpolding (All),
ont tourné au cauchemar pour
Benjamin Weger. Le Valaisan de
22 ans a été victime d’une lourde
chute sur le 15 km avec départ en
ligne et a dû être hospitalisé,
apparemment commotionné.
Avant sa chute, Weger avait
cassé un ski. Il est reparti après
en avoir chaussé un nouveau,
mais les meilleurs avaient pris
le large. Puis, dans le deuxième
tour, il est tombé dans une
descente, atterrissant la tête la
première. Il a dû jeter l’éponge
avant d’être emmené à l’hôpital.
Les suiveurs craignaient une
fracture de la pommette et une
commotion cérébrale. Ces joutes
se seront mal passées du début
à la fin pour l’espoir suisse, à
l’exception d’un bon relais (7e).
Classé 36e de la première
épreuve individuelle, le sprint,
Weger a terminé 16e de la
poursuite et 41e du 20 km
individuel. Il a rétrogradé au 9e
rang de la Coupe du monde. La
victoire hier est revenue à
l’irrésistible Français Martin
Fourcade. � SI

La meilleure course sur 50 km
jamais accomplie par Dario Co-
logna à ce jour aura un petit
goût amer: samedi à Oslo, le
Grison, finalement 2e, s’est fait
dépasser dans les 10 derniers
mètres par le Norvégien Eldar
Roenning, au bout d’un effort
paroxystique sur un parcours
des plus exigeants, comprenant
quelque 2000 m de dénivella-
tion.

Le 50 km d’Oslo/Holmenkol-
len est la course que Cologna
préfère, avait confié le skieur du
Val Müstair il y a 12 mois lors
des Mondiaux dans la capitale
norvégienne. A cette occasion,
un problème de fartage, notam-
ment, l’avait empêché de briller.
Mais samedi, sur le 50 km de
Coupe du monde avec départ
en ligne, Cologna a fait «tout
juste», se tenant sans cesse aux
avant-postes dans la deuxième
partie de course. Il a surveillé la
moindre escarmouche, prêt à
réagir à toute attaque. Ses skis
glissaient merveilleusement.

Dans les ultimes kilomètres,
lorsque le long peloton – éton-
namment peu écrémé – a enfin
commencé à s’effilocher, le
Suisse est apparu comme
l’homme fort. La victoire lui
semblait promise. Il est entré
dans le stade en deuxième posi-
tion, sur les traces de Roenning,
qu’il a dépassé au milieu de la
dernière ligne droite. La pre-
mière place lui tendait les bras.
Cologna a alors misé sur la dou-
ble poussée de bâtons sur les
100 derniers mètres, quand son
rival poursuivait en pas alterna-
tif. Un choix qui a finalement
payé pour Roenning, qui a re-
pris Cologna sur le fil, le devan-
çant de 0’’6. Le Norvégien Mar-
tin Johnsrud Sundby a pris la 3e
place, à plus de cinq secondes.

«Fier de ma performance»
C’est le 16e podium sur les 20

dernières courses pour Colo-
gna, qui était déjà assuré du gros
globe de la Coupe du monde.
Un succès samedi lui aurait per-
mis, la veille de son 26e anni-
versaire, de couronner une sai-
son en tous points
exceptionnelle. Roenning, un
vrai spécialiste de classique, en

a décidé autrement. «Je me suis
bien battu et je suis fier de ma per-
formance», a déclaré Cologna,
qui dispute la meilleure saison
de sa carrière. «J’ai souffert au
début, mais c’est mieux allé à me-
sure que la course avançait. Je
m’accommode de cette 2e place. Je
pense que le fait d’avoir changé de
technique sur la fin (réd: en pas-
sant à la double poussée de bâ-

tons) m’a coûté la victoire.» La
course a été rendue plus dure
encore par la température très
douce et la neige particulière-
ment molle. Jusqu’à présent, le
meilleur résultat de Cologna sur
un 50 km au plus haut niveau
était une 10e place aux JO de
Vancouver en 2010. A noter que
Curdin Perl, rapidement lâché,
a abandonné avant le 20e km.

La Norvégienne Marit Bjoer-
gen a quant à elle remporté
hier le 30 km classique chez
les dames, en s’imposant de-
vant la Polonaise Justyna Ko-
walczyk et une autre Norvé-
gienne, Therese Johaug. Ce
faisant, Bjoergen a conforté
son avance sur sa rivale polo-
naise au classement général
de la Coupe du monde.� SI

Un 16e podium dans les 20 dernières courses pour Dario Cologna samedi à Oslo. KEYSTONE

SKI DE FOND En Coupe du monde à Oslo, le Grison est mal récompensé sur 50 km.

Cologna brille mais se fait
chiper la victoire sur le fil

SKICROSS Un drame endeuille la Coupe du monde à Grindelwald.

Chute mortelle d’un Canadien
Le Canadien Nick Zoricic,

âgé de 29 ans, a été victime
d’une chute mortelle samedi
lors des finales de la Coupe du
monde à Grindelwald. Il est
resté immobile et sans con-
naissance sur la piste avant
d’être héliporté à l’hôpital,
mais les efforts de réanimation
ont été vains.

Nick Zoricic, engagé dans les
8es de finale, a mal négocié le
saut final et a atterri lourde-
ment dans les filets de sécuri-
té. Il n’a pas survécu à son
traumatisme crânien. Le dé-
cès a été prononcé à 12h35.
Après l’accident, les organisa-

teurs ont décidé d’annuler les
épreuve s du week-end, same-
di et dimanche.

Le Canadien avait commencé
sa carrière en ski alpin avant de
passer au skicross. Il est monté à
deux reprises sur un podium en
Coupe du monde et s’est classé
8e des Mondiaux l’an passé, ain-
si que 6e du général de la Coupe
du monde. Présent depuis plus
de trois ans sur le circuit de ski-
cross, il disputait sa 36e épreuve
dans la discipline samedi.

Zoricic est le deuxième spécia-
liste canadien de freestyle à per-
dre la vie cet hiver. En janvier, la
championne des X-Games Sa-

rah Burke était décédée neuf
jours après avoir chuté lors d’un
entraînement de half-pipe à
Park City (EU), à l’âge de 29 ans.

Juste après la mort de Zori-
cic, Ted Ligety, qui venait de
remporter le géant de Kran-
jska Gora, a posté un message
de condoléances sur Twitter:
«Le ski est un sport magnifique
qui vous donne beaucoup mais
qui vous prend aussi, c’est une
triste journée. Nick Zoricic, tu
vas nous manquer.» L’ancien
spécialiste canadien de ski al-
pin Brian Stemmle a lui aussi
exprimé sa tristesse sur ce ré-
seau social.� SI

SAUT À SKIS

Ammann cinquième à Oslo
Simon Ammann a pris la 5e

place du concours de Coupe du
monde à Oslo/Holmenkollen. Il
a manqué le podium de 0,6
point. Il a réussi son 13e classe-
ment dans le top-10 cette saison.

Le concours a été contrarié par
un fort vent arrière, qui a gêné les
sauteurs malgré la présence de
deux monumentales parois de
protection le long du tremplin.
Les principales victimes furent
Kamil Stoch (Pol) et Gregor
Schlierenzauer (Aut), qui ont
évité de peu l’élimination en 1re
mancheavec les25eet27erangs.
Mais le plus touché fut Thomas
Morgenstern, qui n’a atterri qu’à
106 m pour une 39e place.

Ammann a fêté un petit jubilé à
Oslo. Voilà 10 ans exactement,
le Saint-Gallois remportait son
premier concours de la Coupe
du monde sur le tremplin de
Holmenkollen, prélude d’une
formidable carrière. Avec 130 m
(6e) et 126,5 m (7e), Ammann
s’est montré très régulier.

Martin Koch, le vainqueur du
jour, a la particularité d’être de-
puis plus longtemps qu’Am-
mann sur le circuit. L’Autrichien
a effectué ses débuts en 1998. Il
a disputé sa 242e épreuve à Oslo.
Cette quatrième victoire en
Coupe du monde est la pre-
mière à ne pas s’être déroulée
sur un tremplin de vol à skis.� SI

RUGBY
La France perd
contre les Anglais

Le XV de France est écarté de la
lutte pour la victoire finale dans
le Tournoi des six nations, après
sa défaite (24-22) à domicile
contre l’Angleterre au Stade de
France. Auteurs d’une pale co-
pie, les Français s’inclinent pour
le premier «crunch» de l’entraî-
neur français Philippe Saint-An-
dré, qui subit la première défaite
de son mandat, une semaine
après le match nul concédé à
l’Irlande (17-17). � SI
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SKI ALPIN L’Autrichien abandonne de précieux points à Kranjska Gora dans sa lutte avec Feuz pour le grand globe.

Le cadeau de Marcel Hirscher
Marcel Hirscher a flanché à

Kranjska Gora (Sln). Lors d’un
slalom remporté par Andre My-
hrer (Su), l’Autrichien a enfour-
ché en première manche et
abandonné de précieux points à
Beat Feuz. Le Bernois conserve
ainsi sa marge de 55 points sur
Hirscher au classement général
de la Coupe du monde. Pour dé-
partager les deux hommes, il ne
reste que les finales de Schlad-
ming (Aut) de cette semaine.
Un dernier sprint qui com-
prend quatre courses (une dans
chaque discipline) et que Feuz
abordera donc en position de
force.

Beat Feuz rassuré
L’avance de l’Emmentalois est

franchement inespérée. Son ri-
val n’avait quasiment plus égaré
de points lors de ses dernières
sorties. Samedi encore, en
géant, il avait pris la 3e place et
comblé la moitié de son retard
sur Feuz. La machine salzbour-
geoise s’est toutefois grippée
hier. «J’aurais très bien pu skier
avec plus de prudence. Mais j’au-
rais alors terminé 10e et je n’aurais
pas pu prendre beaucoup de
points», a estimé Hirscher après
sa mésaventure. «Enfourcher, ça
m’est déjà arrivé cette saison (réd:
quatre fois désormais). Mon
style, c’est l’attaque. L’élimination
fait donc partie du jeu. Je n’ai plus
qu’une infime chance de rempor-
ter le globe du général.»

Grand vainqueur du week-end
du point de vue comptable,
Feuz l’est aussi sur le plan physi-
que. En délicatesse avec son ge-

nou gauche (cartilage) depuis
plusieurs semaines, le Bernois
s’est rassuré à Kranjska Gora, où
il s’est aligné en géant. «Je n’ai
pas ressenti de douleurs. Je ne
pensais pas que mon genou tien-
drait si bien le coup», s’est-il ré-
joui, après avoir pourtant man-
qué le «cut» de la première
manche (35e).

«Ce géant devait me servir de
test. Le docteur et moi-même sa-
vons désormais ce qui fonctionne
pour mon genou. Si je n’avais pas
effectué cet essai, je serais arrivé
dans le flou à Schladming», a
noté l’Emmentalois. Feuz dis-
pose de deux courses pour évin-
cer définitivement Hirscher et
rafler la récompense suprême
de l’hiver. Pour lui, tout se joue-
ra mercredi en descente et le
lendemain en super-G.

Si toutestencorepossibleentre
Feuz et Hirscher, Ivica Kostelic

semble définitivement hors jeu
pour le globe du général. Pour
son retour à la compétition, un
mois après une opération au
ménisque, le Croate a dû se con-
tenter de la 25e place en géant et
de la 16e en slalom. Son handi-
cap sur Feuz sera, sauf miracle,
rédhibitoire (186 points).

Kostelic pourrait toutefois se
consoler avec le petit globe du sla-
lom. Profitant de l’élimination de
Hirscher, leskieurdeZagrebreste
No 1 dans la discipline avec 50
points d’avance sur l’Autrichien.

Albrecht va rempiler
La bonne affaire de Feuz a quel-

que peu occulté le très mauvais
week-end de ses coéquipiers à
Kranjska Gora. Hier en slalom,
Markus Vogel a échoué à une
lointaine 27e place, tandis que
Reto Schmidiger ne s’est pas qua-
lifié pour la seconde manche.

Samedi, lors d’un géant survo-
lé par l’Américain Ted Ligety
(1’’61 d’avance sur son dau-
phin!), seul Didier Défago a va-
guement surnagé avec un 16e
rang. Derrière le Morginois, le
Grison Thomas Tumler (22 ans)
a terminé 26e et marqué ses pre-
miers points de Coupe du
monde. Carlo Janka a, lui, conti-
nué de sombrer (29e).

Pour une fois qualifié pour une
seconde manche (30e), Daniel
Albrecht est parti à la faute
l’après-midi, alors qu’il bénéfi-
ciait d’une piste en parfait état.
Malgré ce dixième «zéro poin-
té» consécutif, le Valaisan est
resté positif. «J’ai prouvé que
j’étais encore capable de tailler de
belles courbes. Cela me donne du
courage pour rempiler la saison
prochaine»,a affirmé le miraculé
de Kitzbühel, enterrant les ru-
meurs de retraite anticipée.

On rappellera finalement que
Didier Cuche n’avait pas fait le
déplacement de Kranjska Gora.
Le Neuchâtelois s’entraîne en
Autriche en vue des finales de
Schladming.

Euphorie française
Le marasme des Suisses en

technique tranche avec l’eupho-
rie française entourant Alexis
Pinturault. Le prodige de Cour-
chevel (20 ans) a une nouvelle
fois prouvé son énorme poten-
tiel. Samedi, il a fallu un Ligety
supersonique pour lui ravir la
victoire. Vingt-quatre heures
plus tard, il a bondi de la 14e à la
3e place grâce à une superbe
deuxième manche, montant sur
le premier podium de sa carrière
en slalom. Seuls les routiniers
suédois Andre Myhrer et italien
Cristian Deville ont résisté à sa
folle remontée.� SI

Marcel Hirscher a pris tous les risques et a subi l’élimination hier dans le slalom de Kranjska Gora. KEYSTONE

COUPE DU MONDE MESSIEURS
Kranjska Gora (Sln). Samedi. Géant: 1. Ted
Ligety (EU)2’22’’47. 2. Alexis Pinturault (Fr) à 1’’61.
3. Marcel Hirscher (Aut) à 2’’03. 4. Massimiliano
Blardone (It) à 2’’06. 5. Davide Simoncelli (It) à
2’’40. 6. Matts Olsson (Su) à 2’’98. 7. Fritz Dopfer
(All) à 3’’03. 8. Aksel Lund Svindal (No) à 3’’04.
9. Steve Missillier (Fr) à 3’’05. 10. Cyprien Richard
(Fr) à 3’’34. 11. Philipp Schörghofer (Aut) à 3’’37.
12. Manfred Mölgg (It) et Kjetil Jansrud (No) à
3’’40. 14. Benjamin Raich (Aut) à 3’’43. 15.
Thomas Fanara (Fr) à 3’’49. 16. Didier Défago
(S) à 3’’57. 17. Tommy Ford (EU) à 3’’60. 18. Jean-
Baptiste Grange (Fr) à 3’’67. 19. Giovanni Borsotti
(It) à 4’’02. 20. André Myhrer (Su) à 4’’04. Puis:
25. Ivica Kostelic (Cro) à 4’’64. 26. Thomas
Tumler (S) à 4’’92. 29. Carlo Janka (S) à 7’’75.
Aucun point (écart trop important): 30. Daniel
Albrecht (S) à 21’’34. 30 des 31 finalistes classés.
Eliminé: Florian Eisath (It).
Dimanche. Slalom: 1. André Myhrer (Su)
1’40’’99. 2. Cristian Deville (It) à 0’’49. 3. Alexis
Pinturault (Fr) à0’’58. 4. StefanoGross (It) à0’’72.
5. Markus Larsson (Su) à 0’’75. 6. Will
Brandenburg (EU)à0’’87. 7. FelixNeureuther (All)
à0’’96.8.MitjaValencic (Sln)à0’’98.9. TedLigety
(EU) et Manfred Pranger (Aut) à 1’’03. 11. Jens
Byggmark (Su) à 1’’05. 12. Wolfgang Hörl (Aut)
à 1’’13. 13. Mattias Hargin (Su) à 1’’16. 14. Patrick
Thaler (It) à 1’’25. 15. Giuliano Razzoli (It) à 1’’39.
16. Ivica Kostelic (Cro) à 1’’56. 17. Nolan Kasper
(EU) à 1’’60. 18. Benjamin Raich (Aut) à 1’’61.
19. Michael Janyk (Can) à 1’’71. 20. Jean-Baptiste
Grange (Fr) à 1’’85. Puis: 22.ReinfriedHerbst (Aut)
à 2’’04. 24. Fritz Dopfer (All) à 2’’13. 27. Markus
Vogel (S) à 2’’93.

COUPE DU MONDE DAMES
Are (Su). Samedi. Slalom: 1. Maria Höfl-
Riesch (All) 1’49’’85. 2. Veronika Zuzulova
(Slq) à 0’’01. 3. Marie-Michèle Gagnon (Can)
à 0’’11. 4. Therese Borssen (Su) à 0’’25. 5. Irene
Curtoni (It) à 0’’28. 6. Frida Hansdotter (Su)
et Marlies Schild (Aut) à 0’’29. 8. Tina Maze
(Sln) à 0’’32. 9. Anna Swenn-Larsson (Su) et
Mikaela Shiffrin (EU) à 0’’39. 11. Nathalie
Eklund (Su) à 0’’48. 12. Emelie Wikström
(Su) à 0’’60. 13. Manuela Mölgg (It) à 0’’91.
14. Michaela Kirchgasser (Aut) à 0’’97. 15.
Christina Geiger (All) à 0’’98. 16. Kathrin Zettel
(Aut) à 1’’11. 17. Tanja Poutiainen (Fin), Lena
Dürr (All) et Anne-Sophie Barthet (Fr) à 1’’50.
20. Tessa Worley (Fr) à 1’’89. Puis: 26. Wendy
Holdener (S) à 2’’58. 29 des 30 finalistes
classées. Eliminée: Lindsey Vonn (EU).

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX
Messieurs. Général (après 40 des 44
courses):1. Beat Feuz (S) 1250 points. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 1195. 3. Ivica Kostelic (Cro) 1064.
4. Aksel Lund Svindal (No) 1031. 5. Didier
Cuche (S) 953. 6. Klaus Kröll (Aut) 873. 7.
Hannes Reichelt (Aut) 839. 8. Ted Ligety (EU)
et Kjetil Jansrud (No) 803. 10. Romed Baumann
(Aut) 742. Puis: 12. André Myhrer (Su) 681. 21.
Didier Défago (S) 446. 22. Carlo Janka (S) 429.
32. Silvan Zurbriggen (S) 280. 38. Patrick Küng
(S) 213. 55. Sandro Viletta (S) 146. 61. Marc Gisin
(S) 114. 84. Markus Vogel (S) 64. 90. Ambrosi
Hoffmann (S) 54. 93. Reto Schmidiger (S) 49.
103. Tobias Grünenfelder (S) 36. 106. Marc
Berthod (S) 32. 113. Vitus Lüönd (S) 18. 138.
Thomas Tumler (S) 5.

Géant (8/9): 1. Marcel Hirscher (Aut) 605
points. 2. Ted Ligety (EU) 513. 3. Massimiliano
Blardone (It) 408. 4. Alexis Pinturault (Fr) 314.
5. Philipp Schörghofer (Aut) 278. 6. Hannes
Reichelt (Aut) 257. Puis: 14. Carlo Janka (S) 147.
17. Didier Défago (S) 123. 30. Didier Cuche (S)
61. 34. Beat Feuz (S) 34. 35. Marc Berthod (S)
32. 47. Sandro Viletta (S) 6. 48. Thomas
Tumler (S) 5.

Slalom (10/11): 1. Ivica Kostelic (Cro) 610
points. 2. Marcel Hirscher (Aut) 560. 3. André
Myhrer (Su) 544. 4. Cristian Deville (It) 450. 5.
Stefano Gross (It) 376. 6. Felix Neureuther (All)
297. Puis: 17. Alexis Pinturault (Fr) 167. 31. Markus
Vogel (S) 64. 34. Reto Schmidiger (S) 49.
Dames. Général (33/37): 1. Lindsey Vonn
(EU) 1808 points. 2. Tina Maze (Sln) 1286. 3.
Maria Höfl-Riesch (All) 1175. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) 914. 5. Anna Fenninger (Aut) 864. 6. Julia
Mancuso (EU) 855. 7. Marlies Schild (Aut) 833.
8. ViktoriaRebensburg (All) 723. 9. TinaWeirather
(Lie) 598. 10. Kathrin Zettel (Aut) 549. Puis: 14.
Lara Gut (S) 437. 16. Fabienne Suter (S) 389. 23.
DominiqueGisin (S)297. 34. FränziAufdenblatten
(S) 213. 48. Martina Schild (S) 135. 51. Denise
Feierabend (S) 132. 57. Nadja Kamer (S) 108. 65.
Wendy Holdener (S) 84. 99. Mirena Küng (S)
15. 107. Marianne Kaufmann-Abderhalden (S)
8. 115. Priska Nufer (S) 1.
Slalom (9/10): 1. Marlies Schild (Aut) 700
points. 2. Tina Maze (Sln) 393. 3. Michaela
Kirchgasser (Aut) 352. 4. Tanja Poutiainen (Fi)
334. 5. Kathrin Zettel (Aut) 320. 6. Maria Höfl-
Riesch (All) 298. 7. Veronika Zuzulova (Slq) 297.
Puis: 10. Marie-Michèle Gagnon (Can) 208. 29.
Denise Feierabend (S) 68. 31. Wendy Holdener
(S) 60.
Nations (73/80): 1. Autriche 12021 points
(messieurs 6836 + dames 5185). 2. Italie 6261
(3521+2740). 3. Suisse 5908 (4089+1819). 4.
Etats-Unis 5576 (2069+3507). 5. France 5317
(3294+2023). 6. Allemagne 3753 (1137+2616). 7.
Suède 3132 (1508+1624). 8. Canada 2204
(1601+603). 9. Norvège 2195 (2047+148). 10.
Slovénie 1964 (417+1547).

SKI ALPIN

DAMES Maria Höfl-Riesch s’adjuge le slalom de Coupe du monde à Are, en Suède.

Caramba, encore raté pour Veronika Zuzulova!
Veronika Zuzulova est maudite.

Alors qu’elle pensait enfin tenir
sa première victoire en Coupe du
monde, la Slovaque a été battue
d’un centième par l’Allemande
Maria Höfl-Riesch en slalom sa-
medi à Are (Su). A 27 ans, Zuzu-
lova semblait mûre pour un pre-
mier succès. En tête après la
manche initiale, la skieuse de
Bratislava avait toutes les cartes
en main. Las pour elle, les centiè-
mes en ont décidé autrement.
Du coup, elle a dû se consoler
avec un énième accessit, son 12e
podium en Coupe du monde.

Maria Höfl-Riesch ne manque
pas, elle, de victoires à son pal-
marès.LaBavaroisea triomphéà

Are pour la 24e fois de sa car-
rière, la troisième de l’hiver. Si
elle a été moins prolifique cette
saison, la skieuse de Garmisch a
le mérite d’être complète avec
trois succès en autant de disci-
plines (slalom, descente, super-
combiné). «Je gagne enfin un sla-
lom cette saison après avoir laissé
filer tant de courses. J’avais été
particulièrement frustrée le week-
end dernier devant mon public à
Ofterschwang (réd: 9e + deux
éliminations)», relève-t-elle.

A Are, le podium a été complé-
té par Marie-Michèle Gagnon,
une première pour cette Québé-
coise de 22 ans. Après la victoire
d’Erin Mielzynski la semaine

dernière, la jeune équipe cana-
dienne a confirmé son potentiel.
De quoi ravir son entraîneur
vaudois Hugues Ansermoz.

En revanche, côté suisse, c’est
toujours la soupe à la grimace.
Seule slalomeuse engagée en
l’absence de Denise Feierabend
(blessée), Wendy Holdener a dû
se contenter de la 26e place.

Finalement, Marlies Schild de-
vra patienter avant d’égaler le re-
cord de Vreni Schneider (34
succès en slalom en Coupe du
monde). En embuscade après la
première manche (2e), l’Autri-
chienne a essuyé une rare con-
tre-performance en terminant
au 6e rang.� SI

La Slovaque Veronika Zuzulova a été privée de victoire pour un centième
de seconde samedi à Are. KEYSTONE

●« Je ne
pensais pas
que mon genou
tiendrait si
bien le coup.»

BEAT FEUZ
IL COMPTE 55
POINTS D’AVANCE
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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: 
8* - 1* - 3* - 14 - 10 - 2 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 1
Le gros lot: 
8 - 1 - 11 - 15 - 5 - 4 - 3 - 14
Les rapports 
Samedi à Saint-Cloud, Prix Teddy 
Tiercé: 13 - 2 - 8 Quarté+: 13 - 2 - 8 - 3
Quinté+: 13 - 2 - 8 - 3 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’045.20
Dans un ordre différent: Fr. 141.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 18’625.50
Dans un ordre différent: Fr. 973.50 Trio/Bonus: Fr. 42.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 253’937.25
Dans un ordre différent: Fr. 3’571.75 Bonus 4: Fr. 181.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 90.75 Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 77.50
Hier à Auteuil, Prix Univers, non partants: 5 - 20 
Tiercé: 13 - 9 - 12 Quarté+: 13 - 9 - 12 - 8
Quinté+: 13 - 9 - 12 - 8 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5’237.–
Dans un ordre différent: Fr. 686.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 92’239.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’987.25 Trio/Bonus: Fr. 205.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 45’175.75
Bonus 4: Fr. 556.– Bonus 4 sur 5: Fr. 278.– Bonus 3: Fr. 100.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 262.–

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 Compiègne, Prix de Picardie 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Garde Slickly 60 O. Peslier V. Boussin 5/1 6p2p0p
2. Pinturicchio 60 A. Crastus E. Lellouche 8/1 2p2p6p
3. Singapore Joy 59,5 C. Soumillon HA Pantall 6/1 3p1p3p
4. Parkori 59,5 T. Thulliez P. Demercastel 16/1 6o2o7o
5. Sun Sea Bird 57,5 S. Maillot M. Boutin 13/1 7p2p4p
6. Emboss 56,5 M. Barzalona HA Pantall 22/1 7p1p7p
7. Héliodoro 56 G. Benoist M. Bollack 26/1 0p5p1p
8. Uldiko 55,5 F. Blondel C. Barande 11/1 2p4p0p
9. Cat Melody 55 T. Piccone B. Dutruel 19/1 5p5p3p

10. Cat Spirit 55 LP Buezelin C. Boutin 28/1 1p3p0p
11. Upside Down Cake 54,5 F. Lefebvre JE Hammond 9/1 3p1p2p
12. Djolan 54,5 F. Minarik M. Sauer 33/1 5p1p7p
13. Madly In Love 54 F. Prat T. Clout 30/1 2p4p4p
14. Kourdo 53,5 T. Messina J. Parize 17/1 1p8p2p
15. Beyond Limits 53,5 A. Badel JM Béguigné 20/1 4p3p5p
16. Jolie Noce 52,5 S. Ruis F. Doumen 25/1 0p3p0p

Notre opinion: 8 – Il guette le succès. 1 – Un classique à ce niveau. 3 – Avec Soumillon pour la
gagne. 14 – Sa forme ne se dément pas. 10 – Il vient de se manifester. 2 – Un client très sérieux.
5 – Il a le format de la catégorie. 4 – Il sera sur la photo finale.
Remplaçants: 11 – C’est presque un coup sûr. 15 – Un engagement de choix.

BADMINTON Le Swiss Masters a fait étape à La Chaux-de-Fonds.

Deux succès pour Makarski
Stilian Makarski (photo ar-

chives Christian Galley) a rem-
porté la finale du simple mes-
sieurs, lors de la troisième des
quatre étapes des Swiss Masters
Series de badminton, qui s’est
dérouléeaucollègedesCrêtets, à
La Chaux-de-Fonds. L’entraî-
neur du BCC a eu besoin de trois
sets (!) pour se défaire de son
jeune protégé Mathias Bonny,
battu finalement 21-15 au troi-
sième set par le Bulgare. L’Indo-
nésien Yohannes Hogianto a dé-
claré forfait pour cette
compétition et son compatriote
Agung Ruhanda, blessé en cours
de tournoi, n’a pas pu défendre
ses chances jusqu’au bout.

Les Chaux-de-Fonniers ont
profité de pouvoir évoluer à do-
micile pour largement s’illus-
trer. Vainqueur aussi en mixte
aux côtés de Diana Dimova, Sti-
lian Makarski a manqué le tri-
plé, battu en finale du double

avec l’Yverdonnois Anthony Du-
martheray par une paire indo-
danoise, composée de Titon
Gustaman et Morten Kragh. Le
parcours des locaux Gilles Tri-
pet et Jérémy Voegtlin s’est arrê-
té en demi-finale. Chez les da-
mes, la finale du double a
échappé à Dina Dimova et Cé-
line Tripet, battues de justesse

par les sœurs Yvonne et Su-
zanne Keller. Enfin, c’est une ex-
joueuse du BCC qui a remporté
le simple: Maria Uvarova (Yver-
don) a dominé la Genevoise
Adeline Kilchemann en finale.
La Jurassienne du BCC Océane
Varrin et la Chaux-de-Fonnière
Olivia Hermann se partagent le
bronze.� FCE

Union est réellement invinci-
ble cette saison en LNB. Sur le
terrain de Nyon M23, les proté-
gés de Michael Brooks ont obte-
nu leur 24e succès en autant de
rencontres (49-84). Encore
deux matches et les Neuchâte-
lois auront réussi l’incroyable
exploit de terminer la saison ré-
gulière invaincus...

Dès le début du match, les
Unionistes ont montré leur in-
tention de dominer la partie. Le
panneau affichait 7-20 après
seulement cinq minutes de jeu.
Les protégés de Brooks étaient
présents autant bien offensive-
ment que défensivement et exé-
cutaient de manière parfaite les

systèmes de jeu. Les dix premiè-
res minutes se terminèrent sur
le score de 9-24. Au deuxième
quart, les pensionnaires de la Ri-
veraine continuaient leur pres-
sion. Ils enchaînaient les phases
de jeu rapides et augmentaient
encore l’écart qui passa à 21
points à la fin de la première mi-
temps.

«Après la demi-finale de Coupe
contre Lugano où nous avions dû
intégrer de nouveaux joueurs,
nous avions perdu notre alchimie
au sein du groupe. Le match d’au-
jourd’hui était important pour re-
trouver notre jeu et notre esprit
d’équipe. Et dès le premier quart,
nous avons montré que nous som-

mes sur la bonne voie. Les derniers
matches du championnat sont im-
portants pour ajuster quelques pe-
tits détails en vue des play-off. Il ne
faut donc pas les prendre à la lé-
gère», commentait Luka Vertel,
meilleur marqueur de cette par-
tie.

On notera aussi qu’Union a ga-
gné tous les quarts-temps. C’est
bon signe pour l’esprit d’équipe
en sachant que, durant les der-
nières dix minutes, Michael
Brooks a fait tourner son effec-
tif.

Union accueillera Villars de-
main à 20h30 à l’occasion de son
dernier match à domicile avant
le début des play-off.� JBI-RÉD

Avec 19 points, Luka Vertel a été le meilleur marqueur d’Union à Nyon. ARCHIVES DAVID MARCHON

BASKETBALL 24e victoire en autant de rencontres en LNB pour les Neuchâtelois.

Union poursuit sa marche
en se promenant à Nyon

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIEME LIGUE OUEST
GR. 5
FINALE PLAY-OFF
(au meilleur de 5 matches)
Saint-Imier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . .7-3
Saint-Imier mène 2-1 dans la série.
Mardi 6 mars. 20h30: Vallée de Joux - Saint-
Imier.

SAINT-IMIER – VALLÉE DE JOUX 7-3
(0-1 3-1 4-1)
Patinoire d’Erguël: 643 spectateurs.
Arbitres: Es-Borrat et Martinez.
Buts: 8e Marti (Kohli) 0-1. 25e Stengel (C. Gi-
rardin) 1-1. 27e Stengel (C. Girardin à 5 contre
4) 2-1. 34e Mano (Stengel) 3-1 36e Jamusci
(penalty) 3-2. 41e Mano (Siegrist, Oppliger) 4-
2. 46e Jamusci (Lacroix) 4-3. 53e Mano (Sten-
gel, S. Vuilleumier) 5-3. 55e Duplan (penalty) 6-
3. 59e Mano (M. Vuilleumier à 6 contre 5) 7-3.
Pénalités: 7x2’ contre St-Imier. 4x2’contre Val-
lée de Joux.
Saint-Imier: Kohler; C. Girardin, Beuret; B. Gi-
rardin, Mafille; Kolly, Droz; Stengel, Mano, Sie-
grist; Augsburger, Oppliger, S. Vuilleumier, Op-
pliger, M. Vuilleumier, Houriet, Duplan;
Berthoud, Youri Sartori.
Vallée de Joux: Zimmermann; M. O’Donnell,
Lacroix; Rochat, Belaz; Zorn, Janeiro; Rithner,
Rogenmoser, Z. O’Donnel; Cotting, Marti,
Kohli; Costa, Marguerat, Jamusci.

PLAY-OUT CONTRE LA RELÉGATION
(au meilleur de 3 matches)
Nendaz - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .3-4
Les Ponts-de-Martel mènent 1-0 dans la série.
Samedi17mars.19h45:LesPonts-de-Martel
- Nendaz.

NENDAZ MONT-FORT - LES PONTS-DE-
MARTEL 3-4 AP (2-1 0-2 1-0)
Haute-Nendaz: 85 spectateurs.
Arbitres: Souane et Roessli.

Buts: 5e D. Benoit (Balimann) 0-1. 10e Schlup
(Balet, à 5 contre 4) 1-1. 17e Oggier (Savioz,
Pannatier) 2-1. 28e Balimann (Rothen, Joye, à
5 contre 4) 2-2. 38e D. Benoit (Joye) 2-3. 58e Tor-
nay (Oggier, Pannatier) 3-3. 70e S. Jelmi (Bali-
mann, à 4 contre 5) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Nendaz Mont-Fort et
9 x 2’ + 1 x 5’ + 2 x 10’ (L. Jelmi, Germain) et 2
x 20’ (Germain, Jean-Mairet) contre Les
Ponts-de-Martel.
Les Ponts-de-Martel: Matthey; Enderli,
Romy; D. Benoit, Germain; Jean-Mairet; Bali-
mann, L. Jelmi, Rothen; Botteron, Joye, Slav-
kovsky; S. Jelmi, Zwahlen.� PAF

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Nyon M23 - Union NE . . . . . . . . . . . . . .49-84
Aarau - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79-89
Blonay - Bernex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-79
Villars - Swiss Central . . . . . . . . . . . . . . .88-82
Pully - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-69
Meyrin - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-74
Zurich - Fribourg M23 . . . . . . . . . . . . . . .69-75
1. Union NE 24 24 0 2045-1540 48
2. Vevey 24 17 7 1875-1717 34
3. Meyrin 24 17 7 1802-1680 34
4. Aarau 24 17 7 1902-1612 34
5. Berne-Giants 24 16 8 1905-1724 32
6. Bernex 24 13 11 1851-1756 26
7. Nyon M23 24 13 11 1750-1772 26
8. Zurich 24 10 14 1638-1688 20
9. Villars 24 10 14 1806-1895 20

10. Pully 24 10 14 1654-1787 20
11. Swiss Central 24 6 18 1694-1798 12
12. Fribourg M23 24 6 18 1626-1887 12
13. Blonay 24 6 18 1625-1918 12
14. Lugano 24 3 21 1564-1963 6
Mardi 13 mars. 20h30: Union NE - Villars.

1E LIGUE GR. OUEST
Cossonay-Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . . .80-86
1. Vevey M23 2 2 0 154-134 4
2. La Chx-de-Fds2 1 1 112-122 2
3. Cossonay 2 0 2 134-144 0

Samedi 17 mars. 14h00: Vevey M23 - La
Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

Salle du Rocher: 100 spectateurs.

Arbitres: Jotterand et Stecher.

Nyon M23: Santos (3), Chabbey (2), Deluz (9),
Serafini (2), Amunugama (2), Claude, Morand,
Weber, Vallotton (19), Stalder (5), McAllister (2).

Union Neuchâtel: Radosavljevic (18), N. Lang
(9), D. Lang (10), Johnson (8), Vertel (19), Kralje-
vic (6), Bieri (9), Lopicic (3), Fouda (2), Jeanmo-
nod.

Notes: Union joue sans Donzé (suspendu),
Cattelan (raisons médicales). Abbet n’est pas
entré en jeu car il est encore blessé.

En chiffres: Union réussit 42 tirs sur 92
(45,6%) dont 30 tirs à deux points sur 60
(50%); 6 tirs à 3 points sur 19 (31,6%); 6 lancers
francs sur 13 (46,2%).

NYON M23 - UNION 49-84
(9-24 16-22 10-20 14-18)

FOOTBALL
Un quinzième entraîneur viré en Italie
Davide Ballardini n’a pas survécu au 6-3 encaissé vendredi par Cagliari
contre Naples. L’ancien coach de la Lazio est le 15e entraîneur remercié
en Serie A cette saison, le troisième licencié par le club sarde depuis le
début de l’exercice après Donadoni et Ficcadenti. Un record en Italie.
� SI

SKI DE FOND
Furger crée la surprise en Engadine
Roman Furger a créé la surprise en remportant le 44e Marathon de
l’Engadine, qui a réuni 11 778 inscrits. C’est la troisième fois consécutive
qu’un Suisse s’impose sur la ligne d’arrivée à S-chanf. Chez les dames,
la Française Anouk Faivre Picon a empêché un triomphe des Helvètes.
En 2010, Dario Cologna avait enflammé les Grisons en s’imposant
quasiment à domicile. Il y a un an, c’est son compatriote Remo Fischer
qui l’avait emporté. Furger, troisième des derniers Mondiaux M23, a
surpris hier les favoris au sprint au bout des 42 km de course. � SI
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FOOTBALL Pour la reprise du championnat de 2e ligue interrégionale, les M21 «rouge et noir» ont battu Moutier 2-0.

Xamax est reparti sur de belles bases
EMANUELE SARACENO

Comme si l’ouragan Bulat Cha-
gaev n’avait pas tout emporté sur
son passage. Comme si Xamax
faisait encore partie de l’élite du
football helvétique. Samedi à la
Maladière, tout le monde voulait
faire comme si...

Les supportrices les plus fidèles
– les dames d’Yverdon Josiane
Jaquier et Marie-Josée Müller –
sont là, les fans clubs aussi. Ils
déploient une banderole: «En
souvenir du passé, construisez
l’avenir». Et ils encouragent les
M21 comme s’il s’agissait d’une
rencontre européenne et pas
d’un match de 2e ligue interré-
gionale. Le service SMS du club,
muet à la fin de la gestion Cha-
gaev, réapparaît. Gilbert Facchi-
netti ne pouvait manquer: il
donne même le coup d’envoi.

Les amoureux de Xamax veu-
lent vite oublier le cauchemar
tchétchène et se serrent autour
de cette équipe de jeunes, voyant
en elle le symbole d’un nouveau
départ. Celui-ci devra être con-
crétisé prochainement (lire ci-
contre) mais le début est intéres-
sant.

Face à Moutier, qui les précé-
dait au classement, les «gamins»
jouent bien. Ils sont organisés et
disposent de quelques individua-
lités de classe, à l’image du gar-
dienThomasCastella,ouduvire-
voltant avant-centre de poche,
l’Ivoirien Abdoulayé Kone (17
ans). Gilbert Facchinetti sa-
voure. «C’est très prometteur. Le
ballon circule bien.» Pourtant,
Adrian Ursea, le directeur de la
formation, assure: «Cette équipe
est capable de jouer beaucoup
mieux. Elle est un peu tendue,
émue.»

Mickaël Facchinetti
se déplace de Vérone
Laraisonenestsimple:vendre-

di soir, elle a quitté ses vestiaires
pourrejoindreceuxdefeu lapre-
mière équipe. Avec l’accord de
l’Office des faillites, les scellés
ont été enlevés. Il y a eu une pe-
tite cérémonie. Gilbert Facchi-
netti, les larmes aux yeux, s’est
adressé aux garçons: «Mainte-
nant, c’est vous la première
équipe.»

Les jeunesont faithonneuràce
nouveau statut. Leur succès 2-0

leur permet de déposséder Mou-
tier de la deuxième place du clas-
sement. Seul Black Stars Bâle les
précède encore.

Kilian Witschi et Mickaël Fac-
chinetti sont aussi venus assister
à cette «première». Oui, le petit-
fils de Gilbert, dont l’équipe de
Chievoa jouévendredisoir faceà
l’Inter (0-2). Les quelque 550 ki-
lomètres qui séparent Vérone de
Neuchâtel ne l’ont pas arrêté. Le
jeune latéral a pourtant d’autres
chats à fouetter: il n’a pas encore
fait la moindre apparition en Se-
rie A. «Je ne m’inquiète pas. La
concurrence est féroce et l’impact
avec le football italien difficile. De
plus, là je souffre d’une petite con-
tracture. Mais je m’accroche. Je
travaille en vue de la saison pro-
chaine.» Il n’empêche: «Je voulais
absolument assister à ce premier
match du «nouveau» Xamax.»

Bastien Geiger le clubiste
Un autre membre de l’an-

cienne équipe de Super League a
fait bien plus que d’assister à la
partie. Sur son flanc droit, Bas-
tien Geiger s’est démené comme
un beau diable. En fin de rencon-
tre, il salue les fans main dans la

main avec tous ses coéquipiers.
«Je prends énormément de plaisir
avec ces jeunes. Au début, j’avais
demandé au club si je pouvais sim-
plement m’entraîner avec les M21,
maintenant je désire rester jus-
qu’au terme du championnat. J’ai
vraiment envie de donner ma con-
tribution à la reconstruction. Je
participe aux séances une ou deux

fois par jour avec le groupe, je suis
enthousiaste. Peu importe qu’on
évolue en deuxième ligue inter. On
verra bien en juin quelles offres je
recevrai.»

Un clubiste comme on n’en fait
plus, alors que Bastien n’a que 26
ans, il est au top de sa carrière
d’athlète. Un choix qui a beau-
coupémuGilbertFacchinetti.«Il

ne touche pas un sou de Xamax
(réd: le défenseur est payé par le
chômage). Il nous a juste dit qu’il
souhaitait aider ces jeunes à gran-
dir, qu’il voulait faire partie de ce
nouveau projet. Une attitude rare.»

Le Xamax pro est mort. Mais
son esprit est toujours bien pré-
sent. C’est déjà un grand pas vers
la renaissance.�

Les Tigers et les Fanatix étaient à la Maladière pour fêter le succès de Xamax M21 sur Moutier. DAVID MARCHON

Maladière: 300 spectateurs.
Arbitre: Zgraggen.
Buts: 35e Kone: le jeune Ivoirien se fait ren-
voyer son tir sur la ligne par Mustati, mais il est
prompt à la reprise.
44e Guede (penalty): l’intenable Kone récu-
père un ballon dans la surface et se fait cro-
cheter par Bron. Guede transforme le penalty
en prenant Blaesi à contre-pied.
Neuchâtel Xamax M21: Castella; Geiger,
Cassara, Ndarugendamwo, Lara; Boillat; Pisa-
nello (72e Pianaro), Guede (75e Ramseyer),
Erard, Adjei; Kone
Moutier: Blaesi; Vuilleumier, Mustati, Droux
(70e Muccigrosso), Bron (46e Kebe); Sommer,
Rafuna, Ziegler, Dyonis Stadelmann; Davy
Stadelmann, Berberat (57e Crnogorac)
Notes: après-midi froid et ensoleillé, pelouse
synthétique. Gilbert Facchinetti donne le
coup d’envoi de la rencontre. 70e: Mustati
sauve sur la ligne un envoi de Kone. Avertis-
sements: 9e Vuilleumier, 20e Kone, 43e Bron,
80e Boillat (tous pour jeu dur). Coups de coin:
3-2 (2-1)

NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
MOUTIER 2-0 (2-0)

«NOUS AVONS ENCORE BESOIN D’UN MOIS»
Aucune raison de s’en faire. Il y aura bien une première équipe xamaxienne
la saison prochaine. Il faut simplement encore un peu de temps pour met-
tre en place une nouvelle structure. Parole de Michel Favre. L’ancien vice-pré-
sident est aujourd’hui le leader – lui-même préfère le terme de porte-pa-
role – du groupe qui veut assurer la renaissance de Xamax. «Il y a des
discussions, pas des dissensions internes», assure-t-il. «Simplement, nous
avons beaucoup de travail et peu de temps devant nous.» Le fait qu’aucun
président n’ait été désigné pour l’heure «n’est pas un problème. La priorité
absolue était de sauver le mouvement juniors. Avec la Fondation Gilbert
Facchinetti, nous y sommes parvenus. Maintenant, nous allons contacter
tous les anciens amis et contributeurs de Xamax – lors de la saison 2010-
2011, soit avant l’arrivée de Chagaev, le club comptait 2400 cartes de soutien
– pour voir qui est intéressé à soutenir la renaissance.» Il faudra ensuite
s’attaquer à «l’organigramme administratif puis à celui sportif». Ce dernier dé-
pendra en partie de la décision du 28 avril: à cette date, l’ASF déterminera
dans quelle catégorie de jeu repartira Xamax. «Nous espérons, au mini-
mum, pouvoir jouer en première ligue», livre Michel Favre. «Cependant,
nous n’attendrons pas cette date pour agir. Nous avons encore besoin d’un
mois environ, puis tout sera dévoilé.»� ESA

PREMIÈRE LIGUE Les hommes de Charles Wittl remontent et partagent l’enjeu à Dornach (2-2).

Serrières ramène un bon point pour la reprise
Pourcematchdereprise, leFCSerrières

sauve un point à l’extérieur, sur la pelouse
de Dornach (2-2).

Tout avait pourtant bien commencé.
Plus vifs, plus entreprenants que les lo-
caux, les «Vert» se sont installés d’entrée
dans la moitié du terrain adverse. Bien
décidés à prendre l’avantage, malgré un
terrain bosselé et difficile à jouer, ceux-ci
multipliaient les actions.

Pourtant, à la 31e, les «jaune et noir»
dégageaient le ballon en catastrophe et
obtenaient une remise en touche dans le
camp des hommes de Charles Wittl.
Celle-ci permettait à Troller de récupérer
le cuir et, d’une reprise de volée, d’ouvrir
le score.

Réaction immédiate des visiteurs, qui,
moins de deux minutes plus tard, étaient

enfin et logiquement récompensés de
leurs efforts par Diaby d’un tir puissant à
l’entrée de la surface de réparation.

En seconde période, les Soleurois ont
pris le jeuà leurcompte. Ils imposèrentun
jeu plus physique et, à la 54e, Rupil dû
sauver sur la ligne un envoi de Sidler!
Mais ce n’était que repousser l’échéance.
C’est surunenouvelle remiseentoucheet
une nouvelle «trouée» de la défense que
Troller pouvait tromper Brenet d’une
subtile, mais chanceuse, aile de pigeon.

Les Neuchâtelois réagissaient immédia-
tement, retrouvant leur football et sur-
tout s’appuyant sur un Maxime Brenet
impérial en fin de match ainsi que sur
une des nouvelles recrues, Helder Pin-
heiro (ex-Xamax M21). Entré quelques
minutes auparavant, celui-ci égalisait

pour ses nouvelles couleurs suite à un
coup franc.

Prochain rendez-vous dimanche à 15
heures où les pensionnaires de Pierre-à-
Bot recevront le leader du groupe 2 de
première ligue, le FC Breitenrain.� FCO

Serrières et Dornach ont eu chacun
leur mi-temps. SP

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 1
Le Mont - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bulle - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Grand-Lancy - Martigny . . . . . . . . . . . . . . .3-2
UGS Genève - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Guin - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Baulmes - YB M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Monthey - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Sion M21 15 10 3 2 45-20 33
2. Yverdon 16 10 1 5 24-22 31
3. Young Boys M21 16 9 3 4 40-22 30
4. Le Mont 16 8 4 4 24-18 28
5. Echallens 16 8 3 5 32-22 27
6. UGS Genève 16 8 3 5 32-29 27
7. Guin 16 8 3 5 33-31 27
8. Martigny 16 6 4 6 28-25 22
9. Meyrin 16 6 3 7 27-23 21

10. Grand-Lancy 16 5 6 5 23-23 21
11. Fribourg 16 6 2 8 26-28 20
12. Naters 16 6 2 8 24-32 20
13. Bulle 16 4 4 8 20-28 16
14. Monthey 16 3 6 7 22-29 15
15. Malley 15 3 4 8 24-38 13
16. Baulmes 16 1 1 14 15-49 4

GROUPE 2
Granges - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Schötz - Zurich M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Dornach - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Old Boys - Zofinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Baden - GC M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Wangen - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Breitenrain - Bâle M21 . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune M21 - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Breitenrain 16 9 5 2 23-12 32
2. Old Boys 16 10 1 5 31-22 31
3. Münsingen 16 8 5 3 20-16 29
4. Soleure 16 8 4 4 29-15 28
5. Zurich M21 16 9 1 6 29-23 28
6. Bâle M21 16 7 4 5 31-19 25
7. GC M21 16 8 1 7 26-29 25
8. Dornach 16 5 6 5 25-25 21
9. Baden 16 6 3 7 18-20 21

10. Schötz 16 5 4 7 29-27 19
11. Serrières 16 4 7 5 26-24 19
12. Granges 16 5 4 7 13-23 19
13. Wangen 16 3 6 7 16-27 15
14. Muttenz 16 5 0 11 25-41 15
15. Thoune M21 16 3 5 8 27-29 14
16. Zofinge 16 4 2 10 22-38 14
Dimanche 18 mars. 15h00: Serrières -
Breitenrain.

2E LIGUE INTERRÉGIONALE
GROUPE 3
NE Xamax M21 - Moutier . . . . . . . . . . . . . .2-0
Oberdorf - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Therwil - Franches-Montagnes . . . . . . . . .2-1
Lyss - Laufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Alle - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Courtételle - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Black Stars 14 11 2 1 39-13 35
2. NE Xamax M21 14 9 4 1 38-9 31
3. Moutier 14 10 1 3 36-13 31
4. Porrentruy 13 7 3 3 30-21 24
5. Therwil 14 6 3 5 22-29 21
6. Laufen 14 6 1 7 23-20 19
7. Lyss 14 5 3 6 27-25 18
8. Liestal 14 5 3 6 20-21 18
9. Courtételle 14 5 3 6 17-22 18

10. Alle 14 5 1 8 31-39 16
11. Etoile 13 4 3 6 20-35 15
12. Oberdorf 14 2 6 6 20-33 12
13. Allschwil 14 2 4 8 22-35 10
14. Franches-Mont. 14 1 1 12 12-42 4
Samedi17mars.17h00:Laufen -Etoile. Black
Stars - NE Xamax M21. Dimanche 18 mars.
15h00: Allschwil - Franches-Montagnes.

EN VRAC

Gigersloch: 140 spectateurs. Arbitre: Moser.
Buts: 31eTroller 1-0. 33e Diaby 1-1. 73e Troller 2-1. 85e Pin-
heiro 2-2.
Dornach: Lazic; Carvahlho, Brescia, Sidler, Delpini, Abt,
Schindelholz, Di Givonie, Friedli (56e Fazio), Troller (70e Ce-
lebi), Zenhäusern.
Serrières: Brenet; Rupil, Bühler, Bart, Ekoman, Greub (80e
Nascimento), Diaby, Akpoue (75’Pinheiro), Ndo’Zé, Nicoud
(88e Moser), Henares.
Notes: Serrières sans Pinto, Tortella (blessés) El Allaoui,
Robert (suspendus). Avertissements à Carvahlho, Sidler,
Brescia, Diaby, Ndo’Zé, Bühler, Nicoud.

DORNACH - SERRIERES 2-2 (1-1)

ESCRIME
Pauline Brunner
10e avec la Suisse
L’équipe de Suisse a pris la
dixième place du concours par
équipes des championnats
d’Europe juniors qui se sont
terminés ce week-end à Porec,
en Croatie. Avec la Chaux-de-
Fonnière Pauline Brunner, les
Suissesses ont battu le
Danemark (45-25) et la Turquie
(45-24) mais se sont inclinées
face à l’Allemagne (41-45) et
l’Ukraine (43-45).� COMM-RÉD

FOOTBALL
Mehmedi marque
avec Dynamo Kiev
Admir Mehmedi a marqué lors de
son deuxième match de
championnat avec Dynamo Kiev.
A nouveau titulaire, le transfuge
de Zurich a inscrit le troisième but
du Dynamo à la 95e lors de la
victoire 3-0 à Kryvbas.� SI
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Adjugé!

Fr. 1000.– pour une pleine
page de publicité dans
L'Express ou L'Impartial: adjugé!

* 1 page en quadrichromie chaque lundi du 16.04.2012 au 08.04.2013 dans chaque titre

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 729 42 42

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 729 42 62

Pour la 5e année consécutive, L'Express et L'Impartial mettent aux enchères 49 pleines pages de publicité*
comme celle que vous lisez actuellement. Mise de départ: dès Fr. 1000.− + TVA.

Bien installé devant votre écran d'ordinateur, vous misez pour emporter la ou les dates de parutions
de votre choix qui vont du 16 avril 2012 au 8 avril 2013.

Pour participer aux enchères qui se dérouleront du 16 au 22 mars 2012 et recevoir la marche à suivre,
il est indispensable de vous inscrire par e-mail auprès de Publicitas SA à l'adresse suivante:
adjuge@publicitas.ch

S'inscrire n'engage à rien. Ne pas le faire c'est se priver de la possibilité de bénéficier d'un rabais
pouvant aller jusqu'à 86% par rapport au tarif usuel.

Alors... adjugé?
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ATHLÉTISME La Seelandaise bat le record de Suisse au terme d’une belle finale aux Mondiaux en salle d’Istanbul.

Nicole Büchler plus brillante que jamais
Les Mondiaux en salle à Istan-

bul se sont clos sur une note po-
sitive pour la Suisse, avec la 8e
place à la perche de Nicole
Büchler. Avec 4m55, la Seelan-
daise a battu de 3 cm son record
de Suisse et obtenu le meilleur
résultat suisse individuel à ces
joutes depuis 2001. Elle a confir-
mé sa régularité cet hiver et son
aptitude à atteindre son
meilleur niveau dans les grands
rendez-vous. Aux Mondiaux en
plein air 2009 (14e) et 2011
(16e), elle avait à chaque fois
égalé son record à 4m50 et man-
qué la finale d’un cheveu. Cette
fois, elle n’a en rien dépareillé le
plateau des finalistes.

L’athlète de Macolin a passé
4m55 à son deuxième essai. «J’ai
réussi un supersaut à cette hau-
teur, mais l’enchaînement fut diffi-
cile car on est passé directement à
4m65. Ma constance cet hiver me
donne une très bonne base pour
l’été», a déclaré la championne
de Suisse, qui aura un rôle inté-
ressant à jouer aux Jeux olympi-
ques de Londres.

La médaille d’or a été rempor-
tée par Yelena Isinbayeva. La
Russe a décroché son quatrième
titre mondial indoor, avec
4m80.

Pusterla déçoit
La Tessinoise Irene Pusterla

n’a pas évolué à son niveau ha-
bituel. Elle s’est classée 12e de la
longueur avec un bond de
6m45. La détentrice du record
de Suisse (6m71 en salle) n’a ja-
mais été dans ses marques et a
complètement manqué ses
deux premiers sauts, avec une
impulsion nettement avant la
planche d’appel. Elle s’est re-
prise au troisième essai, mais
ce fut insuffisant. Sans prépa-
ration spécifique pour l’indoor,
Pusterla avait trop peu de
marge de manœuvre.

Sur 60 m, l’ancien banni Jus-

tin Gatlin a imposé sa loi. En
6’’46, l’Américain de 30 ans a re-
noué avec ses plus belles an-
nées, celles d’avant sa suspen-
sion de quatre ans pour dopage
(testostérone). Réadmis sur le
circuit en 2010, Gatlin a d’abord
peiné pour revenir, victime de
l’exclusion de la part des grands
meetings, peu enclins à inviter
un ancien dopé. Le «Guépard»
se concentre donc désormais
sur les grands championnats et
s’annonce dangereux aux JO. Il
a nettement devancé le Jamaï-
cain Nesta Carter (6’’54), tandis
que le Britannique Dwain
Chambers, ex-dopé lui aussi,
complète le podium (6’’60).

L’exploit de Lavillenie
L’air de rien, Veronica

Campbell-Brown se forge le plus
beau palmarès du sprint con-
temporain. Victorieuse du 60 m
en 7’’01, la Jamaïcaine de poche
a raflé sa 11e médaille indivi-
duelle dans une compétition
majeure. La Kényane Pamela Je-
limo a apporté la séquence émo-
tion avec son titre sur 800 m
(1’58’’83). Beaucoup la
croyaient perdue pour l’athlé-
tisme après ses trois années de
galère (blessures, décompres-
sion) consécutives à son sacre
olympique en 2008, à 18 ans.

L’Australienne Sally Pearson a
survolé le 60 m haies en 7’’73, à
0’’05 du record du monde de Su-
sanna Kallur (Su). Le Français
Renaud Lavillenie, lui, a réussi
l’exploit de remporter le con-
cours de la perche avec 5m95,
trois mois et demi après s’être
fracturé une main.

L’Américain Ashton Eaton a
pulvérisé son record du monde
de l’heptathlon avec 6645
points, grâce notamment à ses
8m16 à la longueur et à ses
2’32’’77 sur 1000 m, un chrono
exceptionnel pour un adepte
des concours multiples.� SI

Avec un saut à 4m55, la perchiste de Macolin a une nouvelle fois battu son record de Suisse et décroché
la 8e place finale de ces Mondiaux en salle. KEYSTONE

CYCLISME
Bradley Wiggins
vainqueur final

Quarante-cinq ans après son
idole Tom Simpson, Bradley
Wiggins a inscrit son nom au
palmarès de Paris-Nice. Le Bri-
tannique a assuré son succès
après sa victoire à l’arraché, dans
la 8e étape, le contre-la-montre
du col d’Eze. «Paris-Nice est une
course historique, c’est un honneur
que de succéder à Simpson», dé-
clare le triple champion olympi-
que sur piste, dont la spectacu-
laire reconversion, entamée
après les JO de Pékin (2008),
l’amène à figurer parmi les favo-
ris du prochain Tour de France.

Pour gagner à Eze, au bout des
9,6 km du contre-la-montre em-
pruntant la route de la haute
corniche, Wiggins a dû se battre
jusqu’à la ligne. Son maillot
jaune, qu’il portait depuis la 2e
étape lundi dernier à Orléans, a
commencé à s’effilocher sur la
première moitié de parcours, la
plus pentue, quand le Néerlan-
dais Lieuwe Westra lui a repris
2’’. Sur ses qualités de rouleur,
Wiggins a retourné la situation
pour s’imposer de 2’’.

Westra, inattendu à ce niveau
de performance, s’est incliné au
classement général de 8’’. Le
Néerlandais de 29 ans a toutefois
apporté un élément supplémen-
taire au bilan de sa formation Va-
cansoleil, qui a beaucoup gagné
durant la semaine. Pas moins de
trois succès d’étape (Larsson,
Westra, De Gendt), le maillot de
meilleur grimpeur (Veuchelen
devant son coéquipier De Gendt)
et le classement par équipes.

Bradley Wiggins a poursuivi
de façon fort convaincante son
approche du Tour de France,
plus que jamais son grand ob-
jectif. «Nous avons un plan en-
gagé depuis novembre pour être
au sommet en juillet prochain»,
a-t-il répondu à ceux qui l’esti-
ment en forme déjà avancée.
«Je ne suis pas encore à mon
poids de forme du Tour, je suis
peut-être à 95%, je peux encore
m’améliorer.»� SI

TIRRENO-ADRIATICO
Vincenzo Nibali
prend sa revanche

L’Italien Vincenzo Nibali (Li-
quigas) s’est imposé détaché lors
de la 5e étape de Tirreno-Adriati-
co, Martisicuro - Prati di Tivo. Le
maillot de leader est resté sur les
épaules de Chris Horner (EU).
Samedi, Nibali avait subi une
défaite rageante. Alors qu’il avait
attaqué à la flamme rouge et
qu’il possédait une petite
avance, son coéquipier Peter Sa-
gan n’avait pas hésité à conduire
la poursuite pour revenir sur lui.
Heureusement, le Slovaque
était parvenu à s’imposer à Chie-
ti devant Kreuziger.

Cette fois-ci, l’ancien vain-
queur du Tour d’Espagne ne s’en
est pas laissé conter. Alors qu’il
restait une quinzaine de cou-
reurs dans la dernière côte de
14,5 km, Nibali a placé un puis-
sant démarrage à 2,5 km de l’ar-
rivée. Il est parvenu à conserver
une petite marge sur la ligne
alors que Horner s’était accro-
ché à la roue de Kreuziger.

Fabian Cancellara, qui pointait
samedi au 6e rang, a concédé
plus de 22’ dans cette étape!� SI

FOOTBALL Deux succès romands en Super League tandis que Bâle poursuit son monologue.

Servette remporte la victoire de l’espoir
Non, le football n’est pas mort à

Genève. Quatre jours après
avoir obtenu un sursis miracu-
leux, le Servette FC a prolongé
l’espoir sur le terrain. Les Gene-
vois ont battu Lucerne 2-1.

Acquise sur des réussites de
Karanovic et d’Esteban, cette
victoire relance pleinement les
Genevois dans la course à l’Eu-
rope. Ils occupent désormais la
4e place du classement, un rang
qui pourrait suffire pour ouvrir
les portes de l’Europa League. Il
reste maintenant au nouveau
président Hugh Quennec à
trouver ces prochains jours la
manne qui assurera la pérennité
du club au sein de l’élite.

Devant seulement 10 149
spectateurs, les Servettiens ont
ouvert le score à l’heure de jeu
par Karanovic, qui lobait Zibung
après une passe en or de Pizzi-
nat. Réduit à 10 après l’expul-
sion de ce même Pizzinat, Ser-
vette a concédé l’égalisation sur
une frappe de Sarr, avant d’arra-
cher la victoire à la 88e par Este-
ban, dont la volée du gauche

crucifiait Zibung. Après cette
défaite qui apparaît sévère au vu
de la physionomie de la rencon-
tre, Lucerne accuse 12 points de
retard sur le FC Bâle.

Toujours l’attente
Toujours dans l’attente de mar-

quer cette année – aucun but en
quatre matches –, Lausanne a
été battu 1-0 à la Pontaise par le
FC Zurich. C’est Adrian Nikci

qui a délivré une équipe muette
depuis 275 minutes. Il a surgi
sur un centre de Sutter pour bat-
tre Coltorti qui avait réussi trois
blanchissages lors des trois der-
niers matches. Trop timorés en
attaque pour espérer un
meilleur sort, les Vaudois comp-
tent, au soir de cette 24e jour-
née, 12 points d’avance sur Sion,
qui s’était imposé la veille 1-0 à
Tourbillon face à Thoune. Ce
matelas sera-t-il suffisant?

Sans trembler une seule se-
conde, le FC Bâle a donc cueilli
un nouveau succès sur la route
d’un troisième titre de rang. A
trois jours de son match retour
contre le Bayern Munich à l’Al-
lianz Arena, il a eu la partie trop
facile face à un adversaire, il est
vrai, bien faible. Shaqiri a ouvert
le score dès la 5e sur un coup
franc avec une frappe qui a mé-
dusé Bürki. Le portier de
l’équipe de Suisse des M21 ne
fut également pas à son avan-
tage sur le 2-0 de Degen à la 40e.
Le latéral n’avait plus marqué en
championnat depuis... 2006,

avec un but sous les couleurs du
Borussia Dortmund.

Le FCB a ainsi pu s’économiser
en seconde période. Heiko Vo-
gel a sorti Shaqiri et Xhaka. Face
à des Grassshoppers qui n’ont
plus gagné depuis six journées,
les Rhénans ont joué tranquille-
ment au chat et à la souris, souli-
gnant l’énorme fossé qui sépare
désormais les deux clubs.

La revanche de Danilo
Guère épargné par la critique

depuis son arrivée en Suisse, Da-
nilo peut savourer sa revanche.
L’attaquant brésilien a offert la
victoire à Sion face à Thoune. A
Tourbillon, le transfuge du Hon-
ved Budapest a surgi à la 30e sur
un centre de Yoda pour inscrire
le seul but de la partie. Les Ober-
landais ont joué de malchance
en fin de match avec une frappe
de Christian Schneuwly sur la
transversale. Un nul n’aurait pas
été un scandale, tant Sion ne fut
pas, une fois de plus, très inspiré
sur une pelouse indigne de Su-
per League.� SI

Pont et Karanovic fêtent l’ouverture
du score de Servette. ERIC LAFARGUE

TENNIS
Bacsinszky à
nouveau blessée

Timea Bacsinszky joue de mal-
chance. A peine revenue sur le
circuit WTA, la Vaudoise s’est à
nouveau blessée. Au 2e tour à
Indian Wells, elle a dû abandon-
ner face à la Russe Svetlana
Kuznetsova (WTA 27), victime
d’une inflammation à l’avant-
bras droit. Au moment de jeter
l’éponge, la Lausannoise était
menée 6-3 2-0 après 47 minutes
de match. A Indian Wells, Timea
Bacsinszky disputait son
deuxième tournoi WTA après
une longue absence de 11 mois,
due à une blessure au pied en
avril 2011.

Stanislas Wawrinka, lui, a dû
lutter pour passer le cap du 2e
tour à Indian Wells (EU). Le
Vaudois s’est imposé 4-6 6-4 6-4
face au routinier américain Rob-
by Ginepri (ATP 211). Il a vrai-
ment eu chaud, lui qui était
mené 4-6 2-4 avant de renverser
la situation. Il est vrai que Gine-
pri (29 ans) reste une menace
sur dur, même s’il pointe désor-
mais dans les profondeurs du
classement.� SI



Cherchez le mot caché!
Vent du sud-ouest sur la Côte d’Azur: 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adret
Albite
Alcane
Algue
Armada
Athlète
Atoll
Bâche
Ballast
Baside
Bolduc
Boom
Bovin
Cadène
Cauri
Cétane

Huit
Inouïe
Laid
Latence
Layon
Lepton
Lopin
Luge
Lupulin
Magma
Neveu
Nylon
Nymphe
Oasis
Octave
Orage

Ozone
Pacte
Panne
Paon
Pelage
Propos
Rance
Riz
Roux
Scandé
Taloche
Tancé
Thon
Zinc

Chahut
Chaman
Chasse
Clouer
Courage
Cumulus
Cycas
Eolien
Etiage
Géode
Glaçage
Gong
Gotha
Gouge
Granite
Guzla

A

B

C

E

G

H
I
L

M
N

O

P

R

S
T

Z

C N I Z C E N A C L A Y O N I

E H P M Y N U E U L L G O N G

E V A T C O D G H S O P O R P

E N H S A I E E L U P U L I N

N O B B S G T E G A I T E L N

N T I A A E O E C E N T N R O

A P B C L L A T T U H A H C L

P E A H I L E P H A M G A M Y

L L T E B L A E G A R U O C N

G A N I V O B S H E B Z L A C

G G T T N T C C T C O L D U B

U E V E N A T E C N O A D R S

X U O R N N R E E A M L S I C

E N E D A C E G A R O L A I D

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

Horizontalement
1. Coup de canif dans un contrat. 2. Bons imita-
teurs de la voix humaine. 3. Confias une tâche
à un robot. Mord à l’hameçon. 4. Respectueuse
salutation. Cécile en décembre. Canton à peine
symbolique. 5. Grandes surfaces. 6. On l’a dans
le do. Montera de toutes pièces. 7. Partenaire de
double mixte. 8. Très capable. Protection rap-
prochée. 9. Sans le moindre liquide. Jouer le
marginal. 10. Dandinant donnant du duvet.
Moins familier que tu.

Verticalement
1. Handicap pour prétendre jouer les premiers
rôles. 2. Confiance et innocence. Sa tour se
trouve dans les Alpes vaudoises. 3. Arrêter pré-
cisément. Son pont attire les touristes. 4.
Mémoire française de l’audiovisuel. Unité mo-
nétaire asiatique. 5. On l’aurait plutôt imaginé
dans les chars. 6. Se lie facilement. Montriez
votre adresse. 7. Vous entraîne par mondes et
merveilles. Parler d’un autre temps. 8. En toute
égalité. Ses histoires finissent en queue de
poisson. 9. Descendu. Détention frauduleuse.
10. Mit à mal le système. Fort comme un bœuf.

Solutions du n° 2329

Horizontalement 1. Evacuation. 2. Nevers. Sue. 3. Tristement. 4. Rassis. RC. 5. En. EC. Caen. 6. P.-D.G. Aran. 7. Raidies. EV.
8. Bari. STO. 9. Souteneurs. 10. Esse. Sucée.

Verticalement 1. Entreprise. 2. Véranda. Os. 3. Avis. Gibus. 4. Cesse. Date. 5. Urticaire. 6. Ases. Reins. 7. Cas. Eu. 8. Iseran.
Suc. 9. Ounce. Etre. 10. Net. Nivôse.

MOTS CROISÉS No 2330

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

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas et
chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais jusqu'à
la vente! Contact: Agence Pour Votre Habitation
D. Jakob 079 428 95 02, discrétion garantie.

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

COFFRANE, appartement 3 pièces, cuisine par-
tiellement agencée, douche, wc séparés, grand
galetas, 1 cave, libre 1er avril. Fr. 680.– + char-
ges Fr. 200.– Tél. 032 710 12 42

LE LOCLE, appartement de 3 pièces avec bal-
con, cuisine équipée, ascenseur, service de
conciergerie, sortie sur jardin. Vue dégagée et
très bon ensoleillement. Libre dès le 1er avril.
Tél. 032 931 30 17

LE LOCLE, appartement de 4 pièces avec bal-
con, cuisine agencée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon enso-
leillement. Garage. Libre dès le 1er juillet 2012.
Tél. 032 931 30 17

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, lumineux, rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en chêne
massif, salon-salle à manger, salle de bains, bal-
con, cave, lessiverie. Centre-ville, proche des
commodités. Libre pour le 1er juin 2012. Fr. 1750.-
charges comprises. Tél. 079 301 30 15.

COLOMBIER, 3½ pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains/WC. Place de parc
extérieure. A convenir. Fr. 1140.– + charges. Tél.
032 729 09 59

NEUCHÂTEL, 3½ pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, grand balcon, salle de bains/WC.
A convenir. Loyer Fr. 1110.– + charges. Tél. 032
729 09 59

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

NEUCHÂTEL, appartement de 2½ pièces, cuisine
non agencée, salle de bains/WC. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 580.– + charges. Tél. 032 729 09 59

LES BRENETS, au centre du village, apparte-
ment de 4 pièces avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, 1 cave. Terrasse commune.
Loyer Fr. 900.– charges comprises. Tél. 032
932 10 47

DOMBRESSON, Impasse de la Champey 26,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée, hall,
séjour, véranda, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé, cave, loyer Fr. 1090.– + charges, tél.
032 729 00 76

HAUTERIVE, Lac 5, 2½ pièces rénovées, cuisine
agencée neuve. A convenir. Place de parc exté-
rieure. Loyer de Fr. 870.– + charges. Tél. 032
729 09 59

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

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

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17

PROVENANT D'UNE SUCCESSION, privé vend:
antiquités, mobilier marine anglais, objets d'art
africains, tableaux et sculptures contempo-
rains et quelques tapis d'orient anciens. Tél.
078 639 53 55

VOUS ÊTES UN HOMME STABLE aux goûts sim-
ples (40-54 ans) ? Christelle, infirmière, 40 ans,
jolie femme bien faite, un corps de sportive, sim-
ple et dynamique (fille de paysan), aimerait faire
votre connaissance. Faites le Tél. 032 721 11 60
nous vous parlerons d'elle. Vie à Deux (JU).

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche cuisi-
ner/cuisinière à 50% dynamique sachant tra-
vailler seul(e) pour le service de midi du lundi
au vendredi. Contact Tél. 079 240 28 04

HORLOGERIE, recherche personne motivée
ayant envie d'apprendre un nouveau métier
dans la micromécanique demandant rigueur,
précision et sens de l'organisation. Nous vous
formerons pour régler, contrôler et gérer votre
production. Envoyez-nous votre CV à Gimmel
Rouages SA, Fontaines 5, 2057 Villiers (NE)

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: voitures +
bus + camionnettes. État + kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54

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 BON PRIX ACHÈTE 7/7 toutes marques de
véhicules, autos, camionnettes, bus, utilitai-
res, 4 x 4, Pick-Up, etc. État et kilomètres
indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél. 078
927 77 23

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

CHAUFFEUR INDÉPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. www. lechauf-
feur.ch ou Tél. 078 712 23 69

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits. Tél.
076 610 45 45, Monsieur Beuchat.

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

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports en Suisse
et l'étranger, débarras, pianos. Tarif par heure
ou forfait, devis gratuit Tél. 079 585 66 30,
www.bibfer-demenagements.ch

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 / www.seven-multiservices.ch /
info@sven-multiservices.ch

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

URGENT, CHERCHE À LOUER PATENTE de bar
pour l'ouverture d'un club. Tél. 076 776 41 56

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes, les 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 dis-
position. Tél. 078 838 23 09. Photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion. Tél.
079 614 64 01

NEUCHÂTEL. DE PASSAGE, Katalina, 30 ans,
latine, taille 36, grosse poitrine, très sexy, cha-
leureuse, douce, raffinée. L'amour, 69, fellation,
sodomie, massage érotique. Du lundi au diman-
che. Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 636
76 32

NEUCHÂTEL, MARIA ESPAGNOLE, 20 ans, fille
précieuse avec beaucoup de glamour et de
beaux gros seins fait tous types de fantaisies,
69, massage espagnole et + à la Rue du Seyon
19, 3e étage, 24/24. Tél. 076 626 05 03

LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊTETS 10, en privé,
gentille femme naturelle, fine avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser, fellation naturelle,
massages prostates ou pieds, personnes âgées
bienvenu. Tél. 076 767 38 89

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.

DE RETOUR À NEUCHÂTEL, ANGY, belle brune,
mince, poitrine XXL, très chaude. Embrasse,
massage naturiste, caresse tantrique, 69, sodo-
mie.... Salon Madona, Rue de l'Ecluse 44. Tél.
076 540 55 71

LE LOCLE, SALON MALAKOFF, Portugais, numé-
ro 22, 1re étage, porte 4, 1re fois, douce, char-
mante, belle poitrine, j'adore faire l'amour, fella-
tion, fétichisme, massage érotique, 69, domina-
trice, très chaude et plus. Je vous reçois 7/7 et
24/24. Tél. 077 506 55 90

LE LOCLE. Salut je m'appelle Sara, je suis noi-
raude à la peau blanche et j'ai 23 ans, si tu
aimes les seins XXL naturels et que tu as besoin
d'un bon moment de détente, je suis là pour
réaliser tous tes fantasmes, je me ferais un plai-
sir de te recevoir dans un endroit très discret, je
suis très patiente et jamais pressée. Appelle moi
au Tél. 076 247 57 45

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

NEUCHÂTEL, DE RETOUR, CRISTEL, irrésistible
espagnole, 24 ans, blonde délicieusement
coquine, superbe poitrine, corps de rêve, sen-
suelle, massage prostatique et professionnel,
réalise tous vos fantasmes, pas pressée,
appartement privé et discret. 7/7, 24/24. Tél.
076 765 13 14 - www.sex4u.ch/cristel

LA CHAUX-DE-FONDS, SABRINA, blonde,
piquante, pour moments inoubliables, fesses
cambrées, fellation naturelle, massage éroti-
que, douche dorée, pas pressée. 7/7. Tél. 076
767 06 11

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, EVA, nouvelle
espagnole parle aussi italien et anglais. Fille très
sexy, mignonne, très gentille, embrasse, 69,
fétichisme, fellation naturelle, fantasme et fan-
taisie, doux massage espagnol, très hygiénique
et travail discret, 7 jours par semaine, 24 heu-
res. Rue de Balance 12, appartement 1, nom
"Eros". Se déplace aussi. Tél. 076 642 73 39

LE LOCLE, LE CHARME ET LA CHALEUR de nos 4
jeunes femmes sensuelles vous feront passer
d'inoubliables moments et de fantaisies sexuel-
les inimaginables. Nous surpasserons vos
attentes et vous comblerons tous vos désirs.
Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 798 21 19

NOUVELLE À NEUCHÂTEL LYLY transsexuelle,
très belle, très féminine, très chaude. Viens
pour oublier tous tes problème et passer un
bon moment avec moi, Appel-moi pour décou-
vrir de nouvelles choses! Tous fantasmes !
Salon le Reflet des îles, rue du Seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 751 55 78

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, portugaise,
très coquine, douce, propose massages. Reçoit
en privé. Tél. 076 766 13 52

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Tél. 076 771 31 33
métisse du Venezuela sexy, excitante, très
coquine, étudiante 20 ans, fine, corps de
rêve, longues jambes, belles fesses cam-
brées, gros seins, bombe sexuelle, embrasse,
fellation naturelle, gourmande, 69, massage
prostate, sodomie, sans tabous. 7/7. Fausse-
Brayes 11, studio 12, 3e étage.
Reçoit/déplace. Pas pressée.

NEUCHÂTEL, Nycolle Mallorca coquine, blonde
20 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. Toutes spécialités de
A-Z. Pas pressée. 7/7. Appartement privé.
Hygiène et discrétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076
630 66 98

NEUCHÂTEL, petite métisse, coquine, chaude et
sensuelle. 28 ans, 30 minutes de massage.
Rapport fellation Fr. 70.-. Sodomie Fr. 150.-. Tél.
077 503 17 53

LA NEUVEVILLE, 5 filles super sexy, chaude,
belle poitrine naturelle, adorent embrasser
avec la langue. Toutes spécialités de A-Z et
plus. De 11h à 2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076
617 10 69
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21.45 Rêve de Chine �

Documentaire. Découverte. Sui.
2008. Réal.: François Yang. 1
heure.  
Muriel, Camille et Bénédicte
quittent leur village fribourgeois
pour la Chine, où leur père
monte une usine.
22.45 Ligue des 

champions UEFA
23.05 Le court du jour
23.15 Pardonnez-moi

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. 
Indigne de confiance. 
Ellie Spicer, que Morgan avait
sauvée du «Prince des
Ténèbres», arrive à Quantico.
Elle s'est enfuie et souhaite
rester auprès de lui. 
1.10 Au Field de la nuit �

Invités: Jérémie Renier, Florent-
Emilio Siri, Jean-Marie Périer...

22.55 Mots croisés
Débat. 2012. Prés.: Yves Calvi.
1 h 15. Inédit.  
Yves Calvi propose aux télés-
pectateurs un magazine poli-
tique où les grands sujets de
société font l'objet d'un débat
entre invités venus d'horizons
divers. 
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Symphonie n°9 
de Mahler �

22.40 Soir 3 �

23.10 Une histoire
du terrorisme �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Réal.: Michaël Prazan. 1
heure. 2/3. Inédit.  
Acte 2: les années de poudre
(1970-1989). 
En 1972, un attentat suicide est
perpétré à l'aéroport de Lod,
en Israël. 
0.10 Les Conti �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu. 
Périgueux. 
Pendant une semaine, cinq ha-
bitants de la ville de Périgueux,
en Dordogne, s'invitent à tour
de rôle pour un repas convivial. 
2.25 Météo �

2.30 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.35 Chercheurs de soleil
Film. Drame. 1958. Réal.: Konrad
Wolf. 1 h 55. NB. VOST.   Avec :
Ulrike Germer, Manja Behrens. 
En 1949, la guerre froide prend
des allures de guerre chaude.
Américains et Soviétiques riva-
lisent dans la course aux ar-
mements.
0.30 Mutinerie
Film TV. 

20.45 Le Choc des Titans �

Film. Fantastique. GB - EU.
2010.   Avec : Sam Worthington. 
L'épopée de Persée, qui croi-
sera notamment sur son che-
min le cheval ailé Pégase et la
redoutable Méduse.
22.35 New York,

section criminelle
Luttes armées. 
0.05 30 Rock
Le livre de Liz. 

12.30 Que faire ?
Klaus Wiegandt. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les couleurs du

grand bleu �

14.10 Permis de tuer
en Syrie

14.15 Syrie, le crépuscule 
des Assad �

15.30 Syrie, dans l'enfer 
de la répression �

16.25 La Lanterne magique
Film. 
16.35 Ces lacs qui 

tutoient le ciel
17.20 La moutarde
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Ibériquement vôtre
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

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 �

17.09 Côté Match �

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 �

20.31 Tirage du Loto �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis l'Alpe d'Huez. 
12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Division criminelle �

Compte à rebours. 
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 �

10.00 Météo �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

Menace finale. (1/2). 
11.50 Desperate
Housewives �

Quelques écarts. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.37 Astuces de chef �

13.40 Alexandra : disparue �

Film TV. Drame. All - Aut. 2011.
Réal.: Andreas Prochaska.
2 h 35. Inédit.  
16.15 Père malgré lui �

Film TV. Drame. GB. 2004. Réal.:
Rebecca Frayn. 1 h 25.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 Martin Matin
8.30 Piggly et ses amis
8.55 Le petit Nicolas
9.20 Les aventures de Tintin
10.10 Franklin et ses amis
10.35 Voici Timmy
10.55 Manon
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Grand angle
13.25 Le journal
14.00 RTSinfo
14.45 Motorshow
15.15 Temps présent �

16.10 Dans mon cinéma �

17.05 Les Simpson
17.50 Human Target : la cible
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 CROM �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une coupable idéale �

Film TV. Suspense. EU. 2011.
Réal.: Michael Feifer. 1 h 40.  
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.35 Plus belle la vie
10.00 Plus belle la vie
10.25 Plus belle la vie
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.25 Cougar Town �

16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Economie. Prés.: Patrick Fi-
scher. En direct. 35 minutes.
Malgré la crise, le traditionnel
Salon de l'Automobile à
Genève affiche complet au
niveau des exposants.

20.40 DÉBAT

En direct. 1 h 5.  Depuis le
Centre des Médias, à Berne.
«Classe Politique» accueille
plusieurs parlementaires.

20.50 MAGAZINE

Politique. En direct. 1 h 45.
Nicolas Sarkozy.Invité: Nicolas
Sarkozy, président de la Ré-
publique et candidat UMP à
l'élection présidentielle. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino. Entre les
lignes.L'équipe revient sur
une enquête remontant à
1991.

20.35 DIVERTISSEMENT

1 h 58.  Invités: Denis Maré-
chal, Jeane Manson, Gérard
Hernandez, Nathalie Mar-
quay, Smaïn, Elisabeth Buffet. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Inédit.  Lors de l'é-
preuve «coup de feu» de
cette septième semaine, les
sept candidats toujours en
lice doivent sublimer un pro-
duit du Sud: le chorizo. 

20.35 FILM

Guerre. Ita - Alg. 1965.  Avec :
Brahim Haggiag. Les para-
chutistes du colonel Mathieu
cernent, la planque d'Ali la
Pointe. 

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Affari tuoi 21.10
Provaci ancora prof ! 4 Film TV.
Sentimental. Ita. 2011. Réal.:
Tiziana Aristarco. 2 h 5. 5.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta 

19.05 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air Le
licenciement de Will. 20.00 Le
Prince de Bel-Air Il faut croire
au Père Noël. 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.40 Les
Rescapés du monde perdu
Film TV. Action. 

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Séraphin, un homme et son
péché Film. Drame. 23.10
TV5MONDE, le journal 23.20
Journal (TSR) 

20.15 Die grossen
Wanderungen � Der Sonne
hinterher. 21.00 Hart aber fair
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Die Welt auf Pump � Reissen
uns die Schulden in den
Abgrund? 23.30 Der
Geheimdiplomat Egon Bahr 

20.00 Desperate Housewives
� Mehr Sein als Schein. 20.45
Royal Pains � Unter den
Wolken. 21.35 Dr House � Der
Multi Millionen Dollar Mann.
22.25 Sportlounge 23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie �

19.40 Friends Celui qui a perdu
son singe. 20.10 Friends Celui
qui a un dentiste carié. 20.40
Donnie Brasco �� Film.
Policier. EU. 1997. Réal.: Mike
Newell. 2 h 10.  22.50
L'Ascenseur (niveau 2) � Film.
Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

T.T.C . (Toutes
taxes comprises) � 

Classe Politique � Parole de candidat � Cold Case � 
Incroyables
expériences � 

Top chef � La Bataille d'Alger
��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Musique de cour
ottomane au palais de Topkapi
Concert. Musique du monde.
55 minutes. Direction musicale:
Julien Jâlal Eddin Weiss.  19.55
Intermezzo 20.30 Fedora
Opéra. 22.20 Intermezzo 

19.45 Il rompiscatiole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Film non
communiqué 23.00
Telegiornale notte 23.25 Segni
dei tempi 

17.45 Eurogoals 18.45 Au
contact Spécial Tournoi des VI
Nations. 19.45 La grande
affiche L2 20.30 Lens/Bastia
Football. Championnat de
France Ligue 2. 27e journée. En
direct.  

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Unter
anderen Umständen � Film TV.
Policier. 21.45 Heute-journal �
22.15 The International � Film.
Thriller. 

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 pète les
plombs. 20.40 TMC Météo
20.45 L'Arme fatale �� �

Film. Policier. EU. 1987. Réal.:
Richard Donner. 1 h 55.  22.40
La Tour Montparnasse infernale
� � Film. Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Made 21.00
L'Incroyable Famille Kardashian
21.25 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.55 L'Incroyable
Famille Kardashian 22.20
L'Incroyable Famille Kardashian
22.45 South Park 23.10 South
Park 

18.40 Glanz & Gloria 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 1 gegen
100 � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.20 ECO 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men 

20.40 La relève du dinosaure
La fin d'un monde. 21.30 La
relève du dinosaure La
revanche des mammifères.
22.25 Pour en arriver là Tous
candidats! 23.25 Faites entrer
l'accusé 

18.45 Le sorelle McLeod 19.35
Numb3rs Mercati ombra. 20.15
Tesori del Mondo La vallata
della Loira. 20.35 Insieme
20.40 Elezioni Comunali 2012
� Emission spéciale. 21.35 60
minuti � 22.45 La2 Doc �

16.00 EUA Contacto 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 ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Spécial investigation �
Catastrophes nucléaires:
histoires secrètes. 22.35
Démineurs � Film. Guerre. 

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,
Les visiteurs, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.45 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /19h45

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Ensemble
Theopania: musique. Kat et
Hortense à Neuchâtel. Club des
Amis de la peinture à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«LES EXPERTS: MIAMI»
En stand-by
Vétéran des «Experts: Miami»,
Adam Rodriguez (photo CBS),
alias le détective Eric Delko, qui
vient tout juste de terminer le
tournage de la saison 10, revient
sur la rumeur d’arrêt de la série:
«Nous sommes tous dans l’attente
d’une décision des producteurs à la mi-
avril ou en mai. Je suis convaincu qu’il y
aura une saison 11 à la rentrée. J’ai peut-
être tort de le croire… Nous sommes
toujours dans le top 20 des audiences,

ce serait fou de nous annuler!» L’acteur
vient également de tourner dans
«Magic Mike», de Steven Soder-
bergh, avec Matthew McConaughey,
pour le cinéma. «Soderbergh est le
meilleur réalisateur avec qui j’ai tour-
né. J’ai «tiqué» quand j’ai su que je de-
vais jouer un stripteaseur, mais on ne
refuse pas une proposition de Soder-
bergh! Le film suit une bande d’amis

qui font du striptease en attendant
mieux. J’ai dû me raser les jambes, arrê-
ter l’alcool et le sucre pour «sécher» et

faire du muscle… Et j’ai appris le strip-
tease, bien sûr. Je me débrouille pas mal.

Si la série s’arrête, je pourrai toujours me reconvertir et me
produire dans les cabarets!»

SIMON BAKER
Le «Mentalist» tourne pour Canal
Simon Baker, le célèbre «Mentalist», débutera fin avril le
tournage d’un film coproduit par Studio Canal. Dans «I
Give it a Year», l’histoire d’un couple qui se bat pour que son
mariage dure plus d’un an, il donne la réplique à Rose
Byrne («Damages») et Anna Faris («Scary Movie»). Simon
Baker n’en est pas à sa première incursion cinématographi-
que. Ses fans se souviennent notamment de lui dans «L.A.
Confidential» (1997) avec Kim Basinger ou «The Killer In-
side Me» (2010) avec Jessica Alba.
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ADRESSES 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 Mariotti, Grand-rue 38, Jusqu’à 19h30.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
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

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

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous faisons
part du décès d’

Yvan MISTELI
qui nous a quittés bien trop tôt le 8 mars 2012 à l’aube de ses 63 ans.
Sa compagne, Catherine Corbet, à Chêne-Bourg (GE),
Sa fille, Delphine Misteli Maugué et Eric Maugué,

leurs enfants Jules et Nina, au Grand-Lancy (GE),
Sa fille, Camille Corbet Misteli et son compagnon David Da Saude,
à Chêne-Bourg (GE),
Sa sœur, Isabelle Misteli Antòn et José Antòn, à Corcelles (NE),
Lisette Misteli, à Neuchâtel,
Sa tante, Sœur Jeanne Wermeille, à Bex,
Les descendants de feu Gustave Misteli,
Les descendants de feu Marie Wermeille,
Les familles alliées, parentes et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 14 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Yvan repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au Dr Christophe Persoz et au Dr Michel Forni
ainsi qu’au personnel de l’HNE La Chrysalide, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Adresses de la famille:
Delphine Misteli Maugué Catherine et Camille Corbet
1, chemin Pierre-Longue Rue Peillonnex 31
1212 Grand-Lancy 1225 Chêne-Bourg
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le Festival international du film fantastique
de Neuchâtel (NIFFF) ainsi que l’Association

des amis du NIFFF
ont la tristesse de faire part du décès de

Vital EPELBAUM
partenaire et membre d’honneur du festival

dont la passion du cinéma, la confiance et le soutien indéfectible
ont permis au NIFFF d’exister et de rayonner

Ils adressent à son épouse et à toute sa famille ses plus sincères
condoléances.

AVIS MORTUAIRES

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don...
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Robert HOURIET
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Fontainemelon, mars 2012
028-703675

Parti Libéral Radical d’Auvernier
Le comité, les Conseillers communaux

et généraux, les membres et sympathisants
de la Section PLR-Auvernier

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur cher membre et Ami

Monsieur

Pierre-Philippe GENTON
fidèle Conseiller général depuis 20 années, ancien président

du Conseil général, membre actif du comité, membre compétent de diverses
commisions durant les cinq législatures écoulées et très apprécié collègue.
Que chacun garde de notre Ami Pierre-Philippe le souvenir d’un homme
engagé sans réserve, d’une disponibilité, d’une efficacité, d’une gentillesse

et d’une jovialité exemplaires.
A sa chère épouse Dominique, à ses fils Xavier et Frédéric, ainsi

qu’à sa famille, nous adressons nos plus vives et sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

La commission des examens de Publicité Suisse,
son directeur, Michel Repond,

et ses amis et collègues
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Yvan MISTELI
rédacteur et expert pour les examens du Brevet fédéral

de Planificateur/trice en communication
et lui sont profondément reconnaissants de son engagement sans faille

en faveur de la formation professionnelle
Nos pensées sont avec sa famille, à qui nous présentons

nos sincères condoléances.
028-703684

Les montagnes ne vivent
que de l’amour des hommes

Son épouse Rose-Marie Favre-Aubert
La famille de feu Claude Favre:

Danielle Beck
Virginie Khazri-Favre et ses enfants
Vanessa Favre

La famille de feu Luc Favre:
Elisabeth Favre

Jérôme Favre
Joanne Favre

Les descendants de feu Maurice Favre
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Louis FAVRE
enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 2012
Georges-Louis repose au Pavillon du cimetière.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 13 mars à 11 heures.
Adresse de la famille: Madame Rose-Marie Favre

Rue de la Reuse 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mamma, ti voglio bene
Claudia Turci Angella, sa fille,
Helena et Cynthia Turci, ses petites-filles,
Franco Trivelloni, son cousin et ami fidèle,
Ezio Turci, son beau-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en France
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Pasqua ANGELLA MIDENA
qui s’en est allée paisiblement dans sa 80e année.
2000 Neuchâtel, le 11 mars 2012
(Av. des Alpes 28)
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel
(Eglise Rouge), mardi 13 mars à 16 heures, suivie de l’incinération.
Pasqua repose au Home de Landeyeux.
Merci du fond du cœur au personnel du 1er étage du Home de Landeyeux
pour sa gentillesse et son humanité.

La mort n’est pas l’obscurité,
c’est la lampe qui s’éteint
lorsque le jour se lève.

Tagore
Ses enfants Rayan, Ambre et leur maman,
Sa maman Catherine Bassi, à Auvernier,
Sa grand-maman Colette Bassi, à Locarno,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Pascal KÖRNER
enlevé bien trop tôt à leur tendre affection le 10 mars 2012
dans sa 31e année.
2012 Auvernier (Rte de la Gare 35)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 15 mars à 15 heures, suivie
de l’incinération.
Pascal repose au funérarium de St-Blaise.

Les membres du Kiwanis Club
du Vignoble Neuchâtelois
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Vital EPELBAUM
qui depuis plus de 10 ans a soutenu les actions sociales du club,

en ouvrant les portes du cinéma des Arcades lors des manifestations
de soutien.

Ils expriment leur reconnaissance et adressent à sa famille
leurs sincères condoléances.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LIBECCIO

BEVAIX
Cycliste à l’hôpital
Hier vers 9h30, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, âgé de 50 ans,
circulait sur la rue Adolphe-Ribaux, à
Bevaix, en direction sud. Arrivé à
l’intersection avec la rue du Temple, une
collision s’est produite avec le vélo
conduit par une habitante de Colombier,
âgée de 52 ans, qui circulait sur ladite rue
en direction de Saint-Aubin. Blessée, la
cycliste a été transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

CORCELLES
Collision en chaîne
derrière un bus
Samedi vers 17h40, une auto conduite par
une habitante de Cormondrèche, âgée de
44 ans, circulait sur la Grand-Rue, à
Corcelles, en direction de Peseux. Peu
avant l’arrêt de bus, elle n’a pas été en
mesure d’immobiliser son véhicule
derrière la voiture conduite par une
habitante, elle aussi, de Cormondrèche,
âgée de 39 ans, qui était arrêtée pour les
besoins de la circulation. Sous l’effet du
choc le deuxième véhicule a été propulsé
contre l’arrière du bus des TN, également
à l’arrêt.� COMM

VALANGIN
Un caillou à l’origine
d’un accident sur la H20
Samedi à 15h10, une voiture conduite par
une Chaux-de-Fonnière de 23 ans circulait
sur la H20 en direction de Neuchâtel. Peu
avant le pont Noir, alors que la conductrice
se trouvait sur la piste de gauche pour
effectuer un dépassement, son véhicule a
heurté un caillou qui se trouvait au milieu
de la voie. Suite au choc, l’engin est allé
heurter la glissière de sécurité à droite de
la chaussée avant de s’immobiliser 29
mètres plus loin.� COMM

GLOVELIER
Deux voitures en collision
sur la route cantonale:
trois blessés
Hier vers 18h15, une automobiliste circulait
sur la route cantonale depuis Saulcy en
direction de Glovelier. A la sortie d’une
grande courbe à gauche, la conductrice
perdait le contrôle de sa machine pour
une raison indéterminée. Celle-ci se
déportait à gauche et finissait sa course
contre une voiture arrivant en sens
inverse. Sous l’effet du choc, cette
dernière quittait la chaussée pour
terminer sa course dans un champ en
contrebas. Blessées, trois personnes ont
été prises en charge par le personnel
ambulancier avant d’être transportées au
site de Delémont de l’Hôpital du Jura. Le
trafic a été perturbé durant plus d’une
heure. La gendarmerie territoriale a
procédé au constat.� COMM

COURROUX
Il arrache des arbustes
et finit contre un mur
Vendredi vers 22h30, un accident de la
circulation s’est produit entre Courroux et
Delémont, peu avant le restaurant de la
Charrue. Un conducteur qui circulait en
direction du chef-lieu jurassien s’est
déporté sur la gauche pour une raison
que l’enquête de police devra déterminer.
Son véhicule est monté sur le trottoir et a
heurté plusieurs arbustes avant de
percuter frontalement le mur et un arbre
d’une propriété. Sous la violence du choc,
le moteur a été désolidarisé du reste de la
voiture. Le conducteur n’a pu s’extraire
seul de son véhicule. Il a nécessité l’aide
du groupe de désincarcération et du
service ambulancier. Une fois dégagé, il a
été pris en charge par les ambulanciers
de l’Hôpital du Jura, vers le site de
Delémont. La route a été fermée durant
deux heures.� COMM

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Gib net auf, du findest noch an Weg
Der die wieda auf die Lichtung bringen wird
Gib net auf, du findest noch a Bruckn
Die die übers wülde Wasser führt

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de notre chère
épouse, maman, Oma,

Waltraud MEYER-KOHLER
enlevée à notre tendre affection, le 10 mars 2012, dans sa 62e année.

Maurice
Sandra

Elie et son papa Sully
Frédéric et son épouse Noëlle
Nicolas
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Autriche et en Suisse.

La cérémonie aura lieu le mercredi 14 mars à 14 heures au Temple
de Corcelles et sera suivie de l’inhumation au cimetière.
Waltraud repose à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Maurice Meyer, Cudeau-du-Haut 18, 2035 Corcelles
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

Gilbert Brandt
Corinne et Rémy Détré-Brandt

Isabelle Détré et son ami Romain
Christophe Détré

Jean-Daniel et Vreni Aeschlimann et famille
Annick Dayer et son ami
Christine Dayer

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jeannine BRANDT
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée paisiblement
mercredi soir dans sa 79e année, après une pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 23

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home la Gentilhommière au Locle
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Ta vie parmi nous fut trop courte,
mais ton souvenir rayonnant
restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Son épouse:
Nadège Degoumois-Biedermann, à Brünisried;
Son fils, sa belle-fille et son petit-fils:
Patrick et Sophie Degoumois-Viret, leur fils Thomas, à Sugiez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel DEGOUMOIS
enlevé à la tendre affection des siens, le 9 mars 2012, dans sa 69e année,
après une courte mais pénible maladie supportée avec courage.
La célébration du dernier adieu aura lieu à la chapelle funéraire
de Chantemerle (Murith), à Granges-Paccot, rte de Chantemerle 37a,
le mercredi 14 mars à 14h30, suivie de l’incinération au crématoire
St-Léonard, à Fribourg.
Adresses de la famille: Berg 7 - 1719 Brünisried
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis parti en silence
je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

La famille et les amis ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge PIAGET
notre très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, parrain,
parent et ami enlevé à notre tendre affection dans sa 75e année après
une maladie supportée avec un grand courage.
La Neuveville, le 7 mars 2012
Prés-Guëtins 31 Micheline Piaget

Nathalie et Auguste Piaget Shala et leur fils Adrien
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 15 mars à 14 heures,
au centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C I B O U R G

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Michel et Rose-Marie Hugoniot-Charrière, à La Cibourg
Frédéric et son amie Nhu-Linh
Laura

Marlène et Pierre Bonjour-Hugoniot, à La Chaux-de-Fonds
Romain et son amie Florence
Sarah

Son amie Marie-Claude
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Frédy HUGONIOT
leur cher frère, beau-frère, parrain, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection samedi à l’âge de 55 ans, des suites d’un cancer.

L’homme qui juge ne sait pas
L’homme qui sait ne juge pas…

La Cibourg, le 10 mars 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 13 mars à 15 heures.
Frédy repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Michel Hugoniot, Bas-Monsieur 18, 2300 La Cibourg
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9 (mention Frédy Hugoniot)

Vous que j’aime, je vous quitte
Continuez malgré tout de croire en la vie

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth BEURET-ZAUGG
qui nous a quittés dans sa 55e année.

Son époux: Patrice Beuret à Montfaucon
Ses enfants:
Katja et Steve Beuret Schimmer à Couvet

leurs enfants Noah, Elie, Séan
Mélanie Beuret à Montfaucon
Patricia Beuret à Montfaucon

ainsi que les familles parentes et alliées.
Selon son souhait, le culte d’adieu sera célébré dans l’intimité de la famille.
Elisabeth repose au funérarium des Franches-Montagnes à l’Hôpital
de Saignelégier.
Adresses de la famille:
Patrice Beuret, Place du 23-Juin 33C, 2362 Montfaucon
Katja Beuret Schimmer, rue du Quarre 42, 2108 Couvet
Montfaucon, le 9 mars 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DELÉMONT
Une auto grimpe sur une glissière de sécurité
Dans la nuit de samedi à hier,
vers 2h55, un accident de la
circulation s’est produit sur la
bretelle de sortie de
l’autoroute A16 à Delémont-
Ouest. Un automobiliste, qui
circulait de Bassecourt en
direction de Delémont, s’est
déporté sur la gauche en
quittant l’autoroute. Pour une
raison que l’enquête de
police devra déterminer, son
véhicule (photo SP) est monté
à cheval sur la glissière de
sécurité. Il a continué ainsi sur
plus de 100 mètres, avant de
partir en embardée et d’effectuer un tonneau. Blessé, le conducteur a dû être extrait
de sa voiture par le groupe de désincarcération du CR de Delémont et a été pris en
charge par le service ambulancier de l’Hôpital du Jura, vers le site de Delémont.
La bretelle de sortie de Delémont-Ouest a été fermée durant deux heures.� COMM
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Les chocs, voie vers la paix
Avez-vous vécu des chocs,

de ceux qui vous font chan-
ger d’état d’esprit? Et quand
je parle d’esprit, c’est bien de
la partie transcendante de
nous-mêmes. Moi, oui. Un,
en 2005, a été d’une violence
inouïe. Mon salut de l’âme a
été, deux ans et demi après,
d’avoir déménagé dans les
Montagnes neuchâteloises,
où j’ai trouvé la paix.

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
deux villes magnifiques d’hu-
manité, accueillantes, compré-
hensives, aimantes. Les Bre-
nets, un coin de paradis. La
Brévine, apaisante. Chaque fois
que j’y passe, mes molécules se
relâchent comme en vacances.
Et même si, quelquefois, j’ai
des réactions de citadine osten-

tatoire, je reconnais être pro-
fondément amoureuse de la
simplicité de cette région,
rayonnante d’authenticité.

En 2008, un deuxième choc
m’a secouée. De ceux qui font
crier à l’injustice, pleurer, met-
tent à terre, font demander
«Pourquoi dans ma famille?»

J’ai regardé les arbres, le ciel,
de jour le soleil, de nuit la lune,
la terre, les bêtes dans le pré en
lisière de forêt, les chats qui
passaient par là, j’ai écouté les
oiseaux chanter. Le calme est
revenu, avec l’acceptation de la
souffrance, que tous mes «frè-
res humains» (j’adore «La bal-
lade des pendus» de François
Villon), un jour ou l’autre, vi-
vent. Peace, Brothers and Sis-
ters! Peace!�

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

LA PHOTO DU JOUR Les marathoniens de l’Engadine se frayant un passage, hier à Pontresina. KEYSTONE

SUDOKU N° 285

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 284

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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