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NEUCHÂTEL Nouvelle manifestation pour la CCT 21 PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS Avec des projections de travaux de photographes des quatre coins du monde,
la Nuit de la photo a attiré un millier de spectateurs. Le prix va à un Espagnol. Distinction
pour notre photographe David Marchon (à droite), ici, avec son collègue Guillaume Perret. PAGE 5
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

-9° 1°-1° 3°

LAUSANNE
Cinq siècles d’histoire de l’art
vus à travers 150 fenêtres
A travers 150 œuvres d’artistes comme
Dürer, Monet, Magritte, Munch ou
Matisse, la fondation de l’Hermitage, à
Lausanne, jette une lumière fascinante sur
le rôle de la fenêtre dans l’art occidental,
de la Renaissance à nos jours. PAGE 13
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En battant Olten, le HCC
remet les compteurs à zéro
PLAY-OFF Le HCC s’est racheté après
sa défaite de vendredi à Olten. Les hommes
de Gary Sheehan ont gagné 4-2 hier
aux Mélèzes et ont égalisé à 1-1 dans la série.

DÉTERMINANT Apparues nerveuses en début
de match, les Abeilles doivent une fière
chandelle à leur gardien Damiano Ciaccio qui
a empêché les visiteurs de prendre le large.

TRIPLÉ Benoît Mondou a personnifié la
réaction chaux-de-fonnière en marquant trois
fois. Le troisième acte de ces quarts de finale
des play-off aura lieu demain à Olten. PAGE 21
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JURA
La Journée équestre amicale
de Muriaux retrouve du tonus
Une soixantaine de concurrents, un ter-
rain parfait, de la neige, du soleil malgré
la bise, un public estimé à quelque 2000
personnes: la Journée équestre amicale
sur neige de Muriaux a rebondi hier, après
deux éditions moribondes. PAGE 8CH
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GROS PLAN 3

Trois vues du cortège, qui est parti de la place de la Gare de Neuchâtel, a traversé le centre-ville, avant de rejoindre l’hôpital de la Providence et la tente des grévistes dressée au Jardin anglais.

LA PROVIDENCE Grande manifestation samedi. Analyse des nouveaux enjeux.

Pourquoi le groupe Genolier
devra appliquer la CCT 21... ou pas
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
PASCAL HOFER (TEXTES)

Alors quoi? 2000 personnes,
comme le disent certains syndi-
calistes? Ou plusieurs centaines,
comme d’autres l’ont estimé?
Les avis divergent sur l’ampleur
de la manifestation mise sur
pied samedi à Neuchâtel «pour
le respect de la CCT santé 21».

Dans tous les cas, il y avait da-
vantage de monde que lors de la
manifestation du 26 janvier. Ce
qui montre que la mobilisation
des syndicats, des partis de gau-

che et d’une partie de la popula-
tion ne faiblit pas. Au-delà du
dossier «Providence», on peut
résumer leur combat ainsi:
«Nous ne voulons pas que la santé
se transforme en bien de consom-
mation! Nous ne voulons pas que
l’on puise dans les salaires du per-
sonnel de la santé pour enrichir les
actionnaires de sociétés privées!»
Propos tenus par Catherine
Laubscher, secrétaire régionale
d’Unia Neuchâtel.

Comme elle, tous les orateurs
ont dénoncé l’attitude de la direc-
tion de la Providence, du groupe
de cliniques privées Genolier, du
Conseil d’Etat et parfois des auto-
rités fédérales. Et tous ont lancé:
«Le combat continue!»

La reprise désormais officielle
de l’hôpital par Genolier (notre
édition de samedi) ne change
rien, en effet, aux yeux des syndi-
cats: «Le changement d’em-
ployeur ne modifie rien à nos re-
vendications», explique Chantal
Hayoz, secrétaire centrale de
Syna. «Plus de vingt institutions

privées dans le canton de Neuchâ-
tel appliquent la CCT santé 21. Il
est inacceptable que le Conseil
d’Etat crée des inégalités entre les
acteurs de la santé!»

L’inégalité dénoncée est celle-
ci: le groupe Genolier appliquera
la CCT 21 jusqu’à la fin de l’an-
née. Ensuite, ce sont ses propres
conditions de travail du groupe
qui entreront en vigueur. Geno-
lier les considère équivalentes à
celles de la CCT 21, en moins ri-

gides. Les syndicats et la gauche
sont d’un tout autre avis: il y aura
une très nette péjoration des
conditions de travail.

Le Conseil d’Etat, de son côté, a
accepté de faire figurer l’hôpital
de la Providence sur la liste hos-
pitalière jusqu’à fin 2016. L’éta-
blissement continuera donc
d’être actif dans trois domaines
médicaux selon le principe du
paiement à l’acte, soit une part
assurée par le canton et l’autre
par l’assurance maladie (comme
pour l’Hôpital neuchâtelois, qui
assume par ailleurs d’autres tâ-
ches).

Dérogation en cause
En continuant de figurer sur la

liste hospitalière, la Providence
profitera d’une dérogation accor-
dée par le Conseil d’Etat: pour
être sur cette liste – dit un arrêté
du gouvernement –, il faut appli-
quer la CCT 21. Mais une clause
permet de déroger à cette obliga-
tion «à titre exceptionnel» lorsque
l’activité d’un hôpital «est néces-
saire à la couverture des besoins»
sanitaires du canton. Le gouver-
nement considère que cette né-
cessité est présente.

Contrairement à ce qu’affir-
ment régulièrement certains, le
gouvernement respecte donc
son propre arrêté. En revanche, il
est fondé de dire que la déroga-
tion accordée à la Providence
crée une inégalité de traitement
par rapport aux acteurs de la san-
té – avec quelles conséquences

concrètes, c’est encore une autre
question – qui appliquent la CCT
21, à commencer par l’Hôpital
neuchâtelois.

La suite sera donc juridique:
«Nous comptons sur la loi Daniel
Ziegler pour obliger vraiment le
Conseil d’Etat à faire appliquer la
CCT 21», indique Chantal Hayoz.
Elle fait allusion au projet de loi
déposé par le député du POP Da-
niel Ziegler. Il prévoit que l’appli-
cation de la CCT 21 soit une con-
dition impérative à remplir pour
figurer sur la liste hospitalière.

Réserves juridiques
Ce projet de loi est actuelle-

ment dans les mains de la com-
mission «santé» du Grand Con-
seil. Le parlement cantonal dans
son ensemble se prononcera au
plus tôt au mois de juin. Si la
nouvelle loi est adoptée, elle
pourrait donc entrer en vigueur
le 1er janvier 2014, soit au mo-
ment où le groupe Genolier a
prévu d’appliquer ses propres
conditions de travail.

Pourrait... Car si la gauche, ac-
tuellement majoritaire au
Grand Conseil, devrait soutenir
ce texte, les dernières rumeurs
font état de réserves juridiques:
une telle loi respecte-t-elle le
droit fédéral? Pourra-t-elle s’ap-
pliquer au groupe Genolier,
alors que celui-ci a d’ores et déjà
obtenu une dérogation du Con-
seil d’Etat jusqu’à fin 2016?

Des juristes se sont mis au tra-
vail...� PHO

Le cortège a passé sous les fenêtres de l’hôpital de la Providence...
et du personnel qui travaillait à ce moment-là.

�«Nous comptons sur la
nouvelle loi pour obliger
le Conseil d’Etat à faire
appliquer la CCT 21.»

CHANTAL HAYOZ SECRÉTAIRE CENTRALE DU SYNDICAT SYNA

Antoine Hubert est administrateur délé-
gué de Genolier Swiss Medical Network
(GSMN). Il répond à nos questions.

Votre groupe a décidé de reprendre la
Providence alors que celle-ci n’est sûre
de figurer sur la liste hospitalière que
jusqu’à fin 2016. Vous comptez donc
qu’il sera de même par la suite...

Il n’y a pas de certitude. Le terme «déro-
gation» dit bien ce qu’il veut dire. Mais
nous avons confiance dans nos capacités
à bien assumer les missions dont la Pro-
vidence a la tâche, et même à les déve-
lopper. Nous allons en outre travailler
avec la commission du personnel, et

dans ce domaine aussi, nous avons con-
fiance dans nos capacités à faire la dé-
monstration dans les années à venir que
nous faisons bien tourner l’hôpital et que
nos conditions de travail donnent satis-
faction aux collaborateurs.

Dans tous les cas, la CCT santé 21 va être
renégociée à la fin de sa prochaine
échéance, soit dans le courant 2016. Se-
rez-vous de la partie?

Oui, nous participerons aux discus-
sions en tant qu’adhérent potentiel.
Comme nous l’avons toujours dit, nous
ne sommes pas opposés à une conven-
tion collective en tant que telle, mais

nous estimons que la CCT 21 n’est plus
adaptée au secteur de la santé.

Le projet de loi de Daniel Ziegler est-il
une menace pour vous?

Il va permettre de poursuivre le débat, et
c’est tant mieux. Par ailleurs, une nouvelle
loi peut être combattue par référendum au
besoin. Le débat qui s’est ouvert ces derniè-
res semaines a au moins ceci de positif: on
a cessé de s’en tenir à de simples slogans et
on s’est plongé dans la CCT 21 pour en étu-
dier le contenu. Nous nous réjouissons de
cetteévolution.Etnoussommesd’avisqu’il
est dans l’intérêt du canton de Neuchâtel
de mener un vrai débat sur ce sujet.�

«Nous avons confiance dans nos capacités» LES GRÉVISTES SONT DÉSORMAIS AU CHÔMAGE
Elle était infirmière en dialyse à l’hôpital de la Providence. «Etait», puis-
que, pour avoir fait grève, elle a été licenciée. «Je suis une infirmière spé-
cialisée, et pourtant, je me retrouve au chômage. C’est assez spécial,
non?»
Samedi, elle était en tête du cortège. «Je vois qu’il y a aussi plein de col-
lègues non grévistes, et ça me fait chaud au cœur. Les menaces de la di-
rection leur ont fait peur... Pour ma part, j’ai choisi de me battre pour une
cause juste, le simple maintien de la CCT 21. Je suis désormais au chô-
mage, mais je garde ma dignité!»
Le dossier n’est pas clos. Il est maintenant devant la justice, qui devra dire
si la grève était illégale, comme l’estime la direction de la Providence au
vu du déroulement des événements, ou si elle était légale, comme le di-
sent les syndicats et les partis de gauche en se fondant sur la Constitu-
tion fédérale.
«Si le tribunal décide que cette grève était légale, ça sera un emblème très
fort!», commente Chantal Hayoz, du syndicat Syna.�
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Tout pour l’atelier de
bricolage

2.95

69.-

59.-

199.-

39.90

Prix sensationnel!

Lubrifié à l‘huile!

QUALITÉ!

50 l

2.25

Casque de soudage automatique
AS2 OKAY Power
Protection permanente et complète contre
les UV/IR. Verres de protection en polymère
de haute qualité. Avec possibilité de ré-
glage de l’obscurcissement, de la vitesse
d’éclaircissement de la teinte et de la sensibilité.
09877 69.-

Soudeuse électrique BX100
OKAY Power
Soudeuse maniable pour le soudage à l’électrode. Conçue
selon les technologies de sécurité les plus modernes,
protection intégrée contre la surchauffe et poignée.
09204 59.-

Soudeuse électrique BX 200 OKAY Power
09205 99.-

Compresseur OKAY Power
52583 199.-

Aspirateur multifonction
OKAY Power 1400 W
Avec filtre à soufflet mode à sec, filtre éponge mode
humide, sac papier, tuyau flexible avec réglage de
l’aspiration d’air, 2 tubes rigides, embouts pour join-
tures, coussins et tapis.
06356 39.90
08079 Sac à poussière, 5 pièces 2.90

Bananes Consul
En vrac. 1 kg 20116, 20117

Poires Bonne Louise
En vrac. 1 kg 20128

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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RÉGION 5

ROBERT NUSSBAUM

Il n’a pas fallu attendre jusqu’à
l’aube de dimanche pour connaî-
tre le prix du public (le seul) de la
Nuit de la photo de La Chaux-de-
Fonds. Mais jusqu’à une heure du
matin, au terme d’un marathon –
il y avait dans les 1400 images
projetées sur 9 écrans dans cinq
endroits différents – couru par
un millier de spectateurs, esti-
ment les organisateurs. «And the
winneris...»: l’EspagnolFernando
Moleres, pour une série sur les
adolescents emprisonnés de
Sierra Leone.

La surprise, pour l’intéressé en
tout cas, c’est la mention spéciale
décernée au photographe de nos
deux titres «L’Impartial» et
«L’Express» David Marchon,
avec ses photos «backstage» du
festival du Chant du Gros. (voir
ci-contre) La troisième distinc-
tion va au Lausannois Vincent
Jendly pour son travail architec-
tural épuré sur New-York. Le ga-
gnant recevra une montre Er-
nest Borel (Le Noirmont). Aux
deux autres, que les honneurs...

«C’est vrai que nous aimerions
pouvoir faire plus pour les photo-
graphes, en instituant un prix qui
permette de faire un travail», note
le président du petit comité d’or-
ganisation (6 personnes aidées
par une trentaine de bénévoles)
Claude-André Moser, qui va re-
prendre son bâton de pèlerin
pour trouver des sponsors.

Le prix vient du fait que Corum
avait offert une montre pour la
première édition. Mais l’essentiel,
pour le président, c’est la qualité
des travaux projetés. «Tous les pho-
tographesàquinousavonsdemandé
de participer, dont certains sont par-
mi les meilleurs, nous ont dit oui»,
dit-il non sans fierté. A l’affiche
cette fois-ci il y avait René Burri,
Luc Chessex et Christian Lutz (le
gagnantdelapremièreNuit)pour
n’évoquer que le rayon «grand an-
gle», 24 photographes au total,

plus les 16 de l’association «fo-
cale» fondée à Nyon.

En bonnet devant l’ABC pour la
projection originale sur le talus
de neige comme au Temple alle-
mand ou serré au Club 44 pour la
conférence de Christian Lutz, le
public s’est baladé bon enfant
dans les rues de La Chaux-de-
Fonds toute la soirée. «Notre am-
bition est de participer au rayonne-
ment de La Chaux-de-Fonds. Nous
aimerions que son nom soit aussi
associé à la photographie dont il n’y
a pas beaucoup de festivals», ré-
sume Claude-André Moser.

Son comité attendait ce succès
pour presser sur le déclencheur
de la troisième édition. A côté de
son regard social, sur l’homme
et l’environnement,unethémati-
que pourrait aussi porter sur
La Chaux-de-Fonds.�
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 Logement en studio ou appartement
 6 nuits sans service hôtelier
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

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

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch

774
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LIAISON FERROVIAIRE
L’initiative du Haut
veut vivre a abouti
L’initiative pour une nouvelle
liaison rapide entre le haut et le
bas du canton de Neuchâtel a
abouti. La récolte de signatures
organisée samedi au Locle, à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
a porté ses fruits. Plus de 900
paraphes supplémentaires ont été
réunies. «Le nombre de signatures
nécessaires (réd: 4500) est
largement atteint», a informé hier
soir Armin Kapetanovic, membre
du collectif le Haut veut vivre,
à l’origine de l’initiative.� RÉD

FÊTE DE MAI
Marché aux puces:
location ouverte
La Fête de mai aura lieu cette
année... en mai, le samedi 25
exactement. En fait, ces
réjouissances chaux-de-fonnières
débuteront déjà le vendredi dans
la vieille ville.
Qui dit Fête de mai, dit marché
aux puces, un grand rendez-vous.
La Ville annonce que la location
des emplacements – toujours
très prisée – sera ouverte dès
aujourd’hui. Mais attention, elle
se déroulera désormais
exclusivement par internet,
paiement y compris, par cartes
de crédit ou de débit. L’adresse:
www.chaux-de-
fonds.ch/fetedemai. Le tarif est à
30 fr. par emplacement. On peut
en réserver deux au maximum.
Contact: fetedemai@ne.ch ou au
tél 32 967 62 31�COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Cartes journalières
CFF sur internet
Depuis le début de l’année, la
possibilité est donnée aux
Chaux-de-Fonniers de
commander et de payer par
internet les cartes journalières
CFF mises à disposition par la
Ville, à l’adresse suivante:
http://www.chaux-de-
fonds.ch/reservations/cartes-cff.
Ce nouveau système permet aux
utilisateurs de connaître
instantanément la disponibilité
des cartes et de les commander.
Le titre de transport sera
directement envoyé à l’acheteur.
� COMM-RÉD

Une image de la série poignante «Waiting for justice», de Fernando Moleres, sur les enfants des prisons en Sierra Leone. SP

La photo que David Marchon juge la plus aboutie de sa série, celle de la Belge Selah Sue
en avant-scène.

Au Club 44 devant une photo de René Burri. A l’Ester, avec la vie des gens voisins d’une centrale nucléaire du Coréen Chu Ha Chung. A droite, David Marchon. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Mille participants et 24 photographes pour une deuxième édition à succès.

Jusqu’au bout de la Nuit de la photo

«Quand tes images plaisent aux gens, tu as tout
gagné.» La distinction que lui décoche le pu-
blic de la Nuit de la photo comble de fierté Da-
vid Marchon, photographe qui ne court pas les
concours. «Je ne savais même pas que c’en était
un», disait-il dans la soirée.

Lorsqu’il a été invité à participer à l’événe-
ment, il a d’abord été étonné. Avant de songer
une fraction de seconde à refuser. Que pouvait
présenter ce photographe du quotidien à côté
de «têtes d’affiche» qui passent des mois voire
des années sur un sujet? Mais il a pensé à cette

série «backstage», une carte blanche que
«L’Impartial» et «L’Express» lui ont offerte à
l’occasion du dernier Chant du Gros. Bingo.

David Marchon raconte ses déboires avec
Thiéfaine qui, pour une question de profil lui a
fait transbahuter tout son matériel, et son plai-
sir d’avoir capté l’émotion dans les yeux de Se-
lah Sue, en tongs et T-shirt avant la scène. Ses
coups de cœur de la Nuit de la photo? Fernan-
do Moleres, le prix, «impressionnant», et Au-
rore Valade pour la mise en scène et la techni-
cité de ses portraits de Turinois.�

David Marchon et l’émotion

«C’est bien la première fois que des pros viennent me chercher.»
Guillaume Perret, photographe pour «L’Impartial» et «L’Ex-
press», est très reconnaissant au comité de la Nuit de la pho-
to de l’avoir invité (l’an dernier, c’était nos autres collègues
Christian Galley et Richard Leuenberger). Pour le photogra-
phe indépendant, c’est une reconnaissance. Le concours?
Comme David Marchon, il n’était pas au courant. «Je com-
prends l’idée d’un coup de cœur du public, mais pour moi person-
nellement le concours n’a pas vraiment de sens, vu la diversité de
ce qui est présenté», répondait-il samedi. Le sien de coup de
cœur? Christian Lutz, le prix de la première Nuit de la pho-
to. Guillaume Perret présentait «Mise à nu», une série de
portraits de femmes dans leur salle de bain, avec la force de la
violence intime de leur regard. Un travail aux antipodes du
portrait de commande habituel.�

Guillaume Perret



Swiss CashBonus 4’000.– inclus

Leasing
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ASX Compact Crossover.Best-seller dès 24’999.–

Consommation normalisée 1.8 DID/116 ch: 4.8 l, 127 g/km CO2 2
1.1–30.6.2013 avec contrat + immatriculation, Swiss CashBonus réduit (500.–). MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. www.mitsubishi-motors.ch

Design moderne

Compact et spacieux

Système Auto Stop&Go, dès 4.8 l/100 km

2WD essence Inform, 117 ch, CHF 24’999.–*

2WD DID Invite, 116 ch, CHF 29’999.–*

4WD DID Invite, 150 ch, CHF 32’999.–*

Jantes alu, 9 airbags, climatisation,
régulateur de vitesse

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

Faites vos pronostics pour le prochain match
du HC La Chaux-de-Fonds et gagnez peut-être
3 MOIS DE CAFÉ LA SEMEUSE
(400 PORTIONS IL PIACERE) D’UNE VALEUR DE FR. 179.− 

Les bons pronostics participent au tirage au sort final.
EN JEU: 1 MACHINE À CAFÉ LA SEMEUSE
D’UNE VALEUR DE FR. 499.− 
     

 PLAY-OFF HCC

PRESTATION OFFERTE PAR

CONCOURS

Participez sur www.arcinfo.ch rubrique Concours

AVIS DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds
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www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
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Nom: 

Rue et No:
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No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 
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«Ce n’est pas parce que
Neuchâtel connaît une
taxe sur la plus-value
qu’il faut l’imposer à
toute la Suisse.»

Donc le 3 mars

Révision LAT

NONComitévaudois interpartis
«NonàlarévisionratéedelaLAT»
Casepostale1215,1001Lausanne

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Les écoliers planchent pour le concours Swissmilk.

Les vaches sont aimées
à l’école de la Grande Ourse
CLAIRE-LISE DROZ

Dessiner une vache avec une
règle? «Ben, tu sais....» Lait et va-
ches étaient au centre des débats
jeudi après-midi à l’école de la
Grande Ourse, à La Chaux-de-
Fonds. Dix-sept élèves, sur les 24
écoliers que compte l’école, tous
volontaires, s’exerçaient au déli-
cat travail de communication
publicitaire liée à l’Année du lait.
Plus précisément, le concours
Swissmilk 2013. Il s’agissait de
créer une affiche mettant en va-
leur le slogan «Le lait rend fort».
Le projet sélectionné va être re-
produit sur un grand panneau,
puis exposé quelque part en ville
(on ne sait pas encore où). Il par-
ticipera au concours qui rassem-
ble 77 écoles en Suisse.

Ces élèves de la Grande Ourse
avaient déjà créé chacun un pro-
jet, et cet après-midi-là, une gra-

phiste lausannoise, Judith Du-
mez, mandatée par Swissmilk
pour toute la Suisse romande,
était en train de les passer en re-
vue. Les jeunes créateurs eux-
mêmes s’examinaient l’un l’au-
tre, en toute amitié mais sans
gêne. Commentaires croisés:
«Le slogan, c’est: «Le lait rend
fort», ça doit se voir de loin!» «Oui,
s’il y avait plus de couleurs, ça fla-
sherait plus...» «Il y a trop de dé-
tails, on doit trop chercher...» «Ça,
c’est trop concentré sur la tête de la
vache!»

Gagner, pas gagner...
Les gosses étaient tout à leur

affaire. Judith Dumez: «Je vous
propose tous de plancher sur une
feuille blanche et vous allez faire
l’affiche en réduction.» Tout juste
s’ils ne tiraient pas la langue.
Pour plancher, ils planchaient,
ces gosses, sous la houlette bien-

veillante de l’enseignante res-
ponsable du concours, Monika
Molnar, enchantée elle aussi.
Oui, «ils étaient enthousiastes
quand je leur ai proposé de faire
partie du concours. Je les ai préve-
nus qu’ils ne seraient pas forcé-
ment choisis, ils ont dit: «ça ne fait
rien».

Ce n’est pas la première fois
que les enfants de la Grande
Ourse participent à un concours
de ce genre, pour la Raiffeisen
par exemple.

En attendant, Judith Dumez
continuait son passage en revue.
«Ce projet-là, c’est chouette, rigo-
lo», à savoir une bouteille de lait
dont l’ombre projetée était une
vache qui levait les pattes en l’air.
«C’est une belle vache! Bon, je ne la
ferais pas toute noire. Plutôt tache-
tée...» Autre sujet marrant: une
bouteille de lait avec deux
oreilles de vache. «Là, tu fais at-

tention. Cette vache, on dirait plu-
tôt un petit cheval...» Un gosse:
«Ça me fait trop marrer!»

Le lait? ça dépend
Judith Dumez avait déjà passé

en revue quelques classes de Ge-
nève, Vaud ou Fribourg. «C’est
différent dans chaque classe, mais
le fond se ressemble. Il y a de la
joie... une notion de plaisir! Ils ai-
ment bien travailler sur l’image de
la vache, ça leur parle, c’est sym-
pa... C’est une image positive!»

Et pas de doute, tous ces élèves
savaient au moins que le lait
qu’on trouve en bouteille ou en
brique sort du pis de la vache, et
que c’est bon pour les os. «La
comm’ sur le lait, ça passe bien.»
Cela dit, certains de ces jeunes
créateurs avouaient tout de
même que non, personnelle-
ment, ils n’aimaient pas le lait,
même avec du cacao.�

Les jeunes créateurs s’entraînent au délicat exercice de communication sur le lait qui rend fort et beau! CHRISTIAN GALLEY

Musiciens, photographes ou plasti-
ciens... L’écrivain chaux-de-fonnier De-
jan Gacond a multiplié les collabora-
tions depuis la sortie de son roman
«Nulle part ailleurs en Oxydent», publié
à compte d’auteur avec le soutien des
Plonk et Replonk en 2009.

Porté par un séjour dans la résidence-
atelier de la Cité des arts à Paris la même
année, le jeune auteur partage depuis
son temps entre des projets personnels
ou collectifs. Le public a notamment pu
découvrir lors du dernier Rock Altitude
festival son concept «A kaleidoscope of
nothingness».

Soit une installation graphique et poé-
tique développée avec le photographe
américain Kit Brown, croisé à la Cité des
arts de Paris. Cette scénographie esthéti-
que est traversée par diverses perfor-
mances, musicales et artistiques et a déjà
été présentée une vingtaine de fois en

France et en Suisse. Prochaine occasion
les 21, 22 et 23 mars à Bikini Test pour le
vernissage de son livre «Duodenum Re-
visited», écrit en collaboration avec l’il-
lustrateur chaux-de-fonnier Maga et pu-
blié par les éditions
Christofis-Yannopoulos.

Le 19 février prochain, c’est son travail
avec une jeune réalisatrice allemande,
Sabrina Sarabi, également croisée lors
de sa résidence parisienne, qu’il invite à
venir découvrir au cinéma ABC.

«Sabrina m’a proposé d’écrire une petite
nouvelle en anglais, qu’elle a ensuite adap-
tée à l’écran de manière très libre... et en al-
lemand! Le court-métrage, intitulé «Up
and down the horizon» a été présenté au
festival de Sao Paulo l’été dernier», précise
le jeune écrivain.

A noter que la projection sera suivie
d’une performance du collectif Clinical
Path qui proposera une interprétation

musicale du texte original. Formé au-
tour de Dejan Gacond, Clinical Path se
définit comme un collectif de «lo-fi spo-
ken music», pour «low fidelity» en réfé-
rence à la scène underground qui privilé-
giait le son sale au rendu propret de la
haute-fidélité.

Dejan Gacond ne délaisse pas pour au-
tant l’écriture.Repérépar la jeunemaison
d’édition parisienne «13e Note», il vient
de signer un texte dans le dernier livre
du new-yorkais Tony O’Neill, «Sick
City».

Ou comment d’un trait de plume, des-
siner des ponts outre-atlantique.� SYB

L’installation de «A Kaleidoscope of
Nothingness», qui accueillait ici le groupe
Six Month of Sun lors du Rock altitude 2012.
ARCHIVES LEUENBERGER

Plus de renseignements sur:
«Up and Down the Horizon» le 19 février, projection
à l’ABC dès 19h.
«Kaleidoscope’n’Duodenum», les 21, 22 et 23 mars,
à Bikini Test
kaleidoscope-dejan.blogspot.com

INFO+

INTERNET

Vivre La Chaux-de-Fonds
met la biblio en vitrine

Vivre La Chaux-de-Fonds célè-
bre le 175e anniversaire de la Bi-
bliothèque de la ville à sa ma-
nière. Approchée par
l’institution, l’association a ac-
cepté de mettre la «une» de son
site internet à disposition du dé-
partement audiovisuel de la bi-
bliothèque.

Chaque mois, une série de
photographies sur le thème de la
neige sera présentée. La pre-
mière visible a pour sujet un
concours de constructions de
neige lancé en 1907 par «L’Im-
partial». Le texte est signé par
Marikit Taylor, historienne en
architecture et spécialisée dans
le patrimoine, qui travaille à la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Jusqu’au 23 janvier de cette an-
née 1907, les petits Chaux-de-
Fonniers se mettent donc à la ta-
che. «Si les prix restent indéfinis,
le journal promet aux équipes des
dix meilleurs projets (dix person-
nes par équipe) des prix d’une va-
leur de cinq à six francs par per-
sonne», apprend-on sur le site de
Vivre La Chaux-de-Fonds. «Ce-
rise sur le gâteau, les travailleurs
seront photographiés avec leurs
œuvres, et on fera des clichés une
grande série de cartes postales.»

«Les bonnes conditions météoro-
logiques et les chutes de neige
abondantes favorisent la réussite
du concours. Dès le 15 janvier, une
procession d’habitants parcourt
les rues à la recherche des forteres-
ses, châteaux et autres monu-

ments qui s’élevaient dans tous les
quartiers. Pendant ce temps, le bu-
reau du journal est assailli d’en-
fants réclamant le passage du pho-
tographe. Avec 35 inscriptions et
180 participants, le concours est
un succès.»

Dès le 25 janvier, des gravures
des édifices primés – 12 au final
– sont publiées dans «L’Impar-
tial», tandis que les prix sont ex-
posés à la place du Marché. On y
trouve des montres extra-plates,
des couteaux et différents
jouets. Les cartes postales sont
mises en vente au prix de dix
centimes pièce. Devant la mine
déconfite de quelques fillettes, le
journal promet l’organisation
d’un prochain concours, cette
fois réservé aux demoiselles.

Renouvelées chaque mois
Outre ces cartes postales com-

mémoratives, quelques clichés
d’autres photographes ont per-
mis de saisir ces petites scènes
de la vie quotidienne. Mais c’est
surtout le concours de 1907, évé-
nement marquant de la vie
chaux-de-fonnière, qui a permis
de capturer cette tradition hiver-
nale.

Les séries de photos seront re-
nouvelées chaque mois, assure
le président de Vivre La Chaux-
de-Fonds Michel Ponti. Tou-
jours sur le thème de la neige.�
RÉD

www.vivrelachaux-de-fonds.ch

Une locomotive en neige, réalisée en 1907. BIBLOTHÈQUE DE LA VILLE-DAV

CULTURE ALTERNATIVE Travaux de l’écrivain Dejan Gacond à l’ABC puis en mars à Bikini Test.

Kaléidoscope de collaborations sur la toile artistique
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 LIQUIDATION DES STOCKS.
DERNIÈRES OFFRES D’HIVER:

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil. Concessionnaires Subaru: env. 200. Les prix Subaru sont des prix nets: justes et transparents, TVA de 8% comprise. www.multilease.ch. Modèles présentés: Forester 2.0X AWD Swiss, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique F, 
CO2 173 g/km, consommation mixte 7,5 l/100 km, Fr. 33’450.–. Legacy 2.0i AWD Swiss, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique G, CO2 199 g/km, consommation mixte 8,6 l/100 km, Fr. 31’650.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): 153 g/km.

Pack ICEBEAR:

Pack ICEBEAR Pack ICEBEAR

* Par rapport au prix catalogue valable au 1.1.2012

  *   *

SÉRIE SPÉCIALE

PUBLICITÉ

MURIAUX Chevaux et concurrents se sont éclatés sur la neige et sous le soleil.

Une Journée certes amicale
mais ô combien disputée
GÉRARD STEGMÜLLER

Il est généralement toujours de
bonne humeur. Mais hier en fin
d’après-midi, le président d’orga-
nisation de la Journée équestre
amicale sur neige de Muriaux
avait bien besoin de ses deux
oreilles pour bloquer son sourire.
«Oui, on peut parler de record»,
pavoisait Claudy Boillat. «Tu dis
ça chaque année», le taquinait la
caissière. Pas forcément. Car
en 2011 et 2012, ces joutes parti-
culières s’étaient déroulées sur de
l’herbe. Ou plutôt dans la boue.

Rien de tel pour cette 14e édi-
tion. Neige en suffisance, soleil,
un terrain parfait, qui a tenu la
distance. La basse température
n’est pas étrangère à cette réus-
site. Car les chevaux, en forme
physique et habiles, vedettes tout
de même de la Journée, ne sont
pas toujours à l’aise lorsqu’ils s’en-
foncent.

«Des beaux paysages, des sapins
blancs, des concurrents heureux.
Excellent pour les Franches-Mon-
tagnes», reprenait un Claudy
Boillat, évidemment partant
pour une 15e édition. «On ne
peut guère faire autrement», drib-
blait-il. Le public s’est lui aussi
éclaté. Les organisateurs avan-
çaient le chiffre de 2000 specta-
teurs. Le thème «Ça c’est Suisse»
a inspiré bon nombre de partici-

pants. Certains ont arboré des
déguisements originaux.
Comme ce concurrent transfor-
mé en hélicoptère de la Rega,
que le speaker a confondu avec
une éolienne...

Si le mot compétition est banni
du vocabulaire de la manifesta-
tion de Muriaux, cavaliers, atte-
leurs et skieurs ne se sont pas fait
de cadeaux. Dans l’épreuve phare
du ski-attelé de l’après-midi, au

terme de cinq parcours victo-
rieux d’affilée, c’est l’Ajoulote
Christine Fleury (Bressaucourt)
qui a mis tout le monde d’accord.
Sa victoire lui a permis d’empo-
cher un prix identique à celui des
61 autres concurrents.

Amicales, ces joutes!�

Classements
K.-O attelage un cheval: 1.

René Beuret (Les Breuleux). 2.

Nicolas Reust (Sornetan). 3. Fré-
déric Erard (Les Pommerats).

K.-O attelage deux chevaux: 1.
Christian von Gunten (Enges).
2. Célien Cattin (Les Bois). 3.
Bernard Wille (Le Noirmont).

K.-O. ski-attelé: 1. Christine
Fleury (Bressaucourt). 2. Aline
Guyot (Epauvillers). 3. Yannick
Boillat (Les Emibois). 4. Lor-
raine Cattin (Le Noirmont). 5.
Jeanne Häring (Péry).

Bien des émotions pour la Breulotière Valentine Baume avec «Hariste» en ski-attelé. CHRISTIAN GALLEY

BRANCHE AUTO

Tous les apprentis iront
à l’école à Porrentruy

La section Jura /Jura bernois et
Bienne romande de l’Union pro-
fessionnelle suisse de l’automobile
(UPSA) fêtera ses 50 ans vendredi
lors de son assemblée générale à
Delémont. Le Prévôtois Jean-
Pierre Bucher y annoncera sa dé-
mission, après 15 ans de prési-
dence, au cours desquels la
profession a totalement changé de

visage. Il annoncera aussi que les
deux écoles de Bienne et de Por-
rentruy n’en formeront désormais
plus qu’une dans la cité ajoulote.
«Question de rationalisation et d’un
meilleur contrôle de nos activités»,
explique le président sortant. La
formation des apprentis de la bran-
che auto reste le cheval de bataille
de l’interprofession.� YAD-RÉD

PÊCHEURS DU JURA BERNOIS

La mesure dans la Birse
pourrait passer à 26 cm

On a parlé centimètres vendredi
à Eschert, lors de l’assemblée géné-
rale de l’Association des pêcheurs
des districts de Courtelary, Mou-
tier, La Neuveville, et Romands de
Bienne (voir notre édition du
15 février) qui a réuni 27 partici-
pants.

Des membres ont demandé si la
mesure des truites de la Birse, ac-
tuellement fixée à 24 cm, allait
bientôt passer à 26 cm comme
dans la Suze «Il n’en est pas question
dans l’immédiat, mais peut-être en

2015», a fait savoir Eric Bouchat, le
président du Giron régional des
pêcheurs. «Les mesures diffèrent se-
lon les cours d’eau du canton. De
toute manière, la décision appartient
àl’inspectoratdelapêche»,précisele
président. «Et ce n’est pas en éle-
vant la mesure des poissons ou en-
core en diminuant le nombre de pri-
ses à quatre par jour (réd.: six
actuellement)quenousallonsattirer
de nouveaux membres. Surtout que
la patente coûte déjà 200 francs»,
conclut Eric Bouchat.�MPR

BOÉCOURT
Automobiliste désincarcéré
Un accident s’est produit samedi vers 17h30 entre Bassecourt et Boécourt.
Cinq cents mètres avant cette dernière localité, un automobiliste,
vraisemblablement en état d’ébriété selon la police, a effectué un tonneau.
Le groupe de désincarcération a dû intervenir. Blessé, le chauffeur a été
transporté à l’hôpital de Delémont.�RÉD

NEUCHÂTEL Casting réussi à la Maladière pour Miss et Mister Suisse romande.

«Je suis sexy et je le sais»
STÉPHANIE GIROUD

«I’m sexy and I know it», je suis
sexy et je le sais. Ce tube de
LMFAO, qui résonnait samedi
dans les couloirs de la Mala-
dière-Centre, plante le décor:
ici, on passe le casting de Miss et
Mister Suisse romande.

«C’est ici qu’on doit attendre
pour s’inscrire?», s’interroge Da-
mien en s’approchant de la file
d’attente. «En passant par là avec
un ami, on s’est dit: ‘‘Pourquoi pas
essayer?’’, qui ne tente rien n’a
rien», lance le jeune homme aux
cheveux châtains. Ses atouts?
«Ma grandeur et ma bonne hu-
meur.» Les garçons sont nom-
breux à tenter leur chance. Sur
les 30 candidats qui se sont pré-
sentés sur la journée, la moitié
est masculine.

«J’adore la mode»
Pour certains, participer au

concours de beauté est un rêve
d’enfant. C’est le cas d’Egzon, qui
vient de remplir le formulaire
d’inscription. «J’aimerais devenir
mannequin professionnel et mon
rêve serait d’avoir ma propre boîte
de vêtement, parce que j’adore la
mode!», s’exclame le jeune
homme déjà très stylé avec son
pantalon et son gilet gris. Une
fois préparé, Egzon prend, déjà
très à l’aise, la pose devant l’ob-
jectif d’un photographe. «Ce n’est
pas mon premier concours de
mode», souligne Egzon.

Un peu plus loin, on rencontre
Marco, qui vient de terminer sa
séance photos. «Je participe à
Mister Suisse romande pour vivre
le rêve d’un membre de ma famille
qui n’a pas l’occasion de le faire»,
explique le jeune homme d’ori-
gine portugaise. Il espère figurer
sur la liste des 20 sélectionnés.

Le casting de Neuchâtel est l’une
des dix étapes de recrutement
des candidats. Au final, seuls 20
garçons et 20 filles seront rete-
nus.

Du côté des filles, on entend
bien tordre le cou aux clichés as-
sociés aux concours de beauté.
«J’ai déjà fait Miss Neuchâtel et, si

j’avais trouvé l’expérience superfi-
cielle, je ne serais pas là au-
jourd’hui», assure Salomé, qui
est venue tenter l’expérience
sans prévenir personne. La jolie
blonde espère renverser «cette
image de la miss un peu nunu-
che».

«Je sais qu’on peut paraître super-
ficielle parce qu’on est maquillée,
coiffée, et bien habillée, mais je suis
quelqu’un de simple et, pour moi,
ce concours est juste une expé-
rience de plus dans la vie et peu im-
porte ce que les autres en pensent»,
affirme Twana. Sa participation
au casting est d’ailleurs partie
d’un délire entre copines.

Pour répondre à un défi
«Mes amies m’ont dit qu’elles ne

connaissaient personne pour dire
‘‘j’ai une copine qui fait Miss
Suisse romande’’ et elles m’ont de-
mandé de le faire pour elles.»
Twana a accepté le défi, vu
qu’elle remplissait les condi-
tions: être célibataire, de natio-
nalité suisse, avoir entre 18 et 25
ans et mesurer au minimum
168 cm.

A la fin de la journée de cas-
ting, Ellen Batelaan, membre du
comité d’organisation, se félici-
tait d’avoir trouvé autant de «jo-
lis visages» en terre neuchâte-
loise. De leur côté, Damien,
Egzon, Marco, Salomé et Twana
devront attendre mi-mars pour
savoir si l’aventure des Miss et
Mister continue pour eux.�

Les préparatifs sont minutieux. Rien n’est à négliger. CHRISTIAN GALLEY

PORT DU NID-DU-CRÔ

Un mystérieux naufrage
Malgré des heures d’efforts

soutenus, l’engagement de trois
plongeurs et d’un groupe de pro-
fessionnels du SIS de Neuchâ-
tel, le renflouage d’un yacht, qui
a mystérieusement coulé au
port du Nid-du-Crô, n’a pas pu
être mené à bien vendredi après-
midi et samedi matin.

«Ce type d’événement est extrê-
mement rare. Nous avons eu con-
naissance de cet incident vendredi
en début d’après-midi et nous som-
mes intervenus immédiatement.
Malgré la présence des plongeurs,
nous ne savons pas pour quelles
raisons ce bateau a sombré. Par
bonheur personne ne se trouvait à
bord», explique le premier-lieu-
tenant Christophe Gutknecht,
chef d’intervention.

Les premières mesures prises
par le SIS ont consisté à circons-
crire la zone, dans laquelle du
mazout s’était répandu, à l’aide
de barrages flottants. Des pro-

duits spéciaux ont été ensuite
utilisés pour absorber et résorber
la nappe d’hydrocarbures.

Les trois plongeurs du SIS ont
pourtant tenté, des heures du-
rant, de renflouer le bateau. Ils
ont aménagé des passages sous la
coque, en plusieurs endroits,
pour y glisser des sangles de le-
vage reliées à des ballons gonfla-
bles.

L’embarcation, un yacht, pèse
près de 11 tonnes. La coque re-
pose sur un lit de cailloux et de
vase. «Un bateau de cette taille,
rempli d’eau, devient très difficile à
renflouer avec les moyens dont nous
disposons», poursuit Christophe
Gutknecht.

«Il faudra probablement engager
une grue assez puissante pour sou-
lever l’embarcation», conclut
Christophe Gutknecht, «mais il
appartient désormais au proprié-
taire et à son assureur de prendre
les mesures nécessaires».� JGI

Plongeurs et membres du SIS de Neuchâtel ont tout tenté pour faire
remonter l’embarcation, mais en vain. CHRISTIAN GALLEY
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 LIQUIDATION DES STOCKS.
DERNIÈRES OFFRES D’HIVER:

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil. Concessionnaires Subaru: env. 200. Les prix Subaru sont des prix nets: justes et transparents, TVA de 8% comprise. www.multilease.ch. Modèles présentés: Forester 2.0X AWD Swiss, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique F, 
CO2 173 g/km, consommation mixte 7,5 l/100 km, Fr. 33’450.–. Legacy 2.0i AWD Swiss, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique G, CO2 199 g/km, consommation mixte 8,6 l/100 km, Fr. 31’650.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): 153 g/km.

Pack ICEBEAR:

Pack ICEBEAR Pack ICEBEAR

* Par rapport au prix catalogue valable au 1.1.2012

  *   *

SÉRIE SPÉCIALE

PUBLICITÉ

MURIAUX Chevaux et concurrents se sont éclatés sur la neige et sous le soleil.

Une Journée certes amicale
mais ô combien disputée
GÉRARD STEGMÜLLER

Il est généralement toujours de
bonne humeur. Mais hier en fin
d’après-midi, le président d’orga-
nisation de la Journée équestre
amicale sur neige de Muriaux
avait bien besoin de ses deux
oreilles pour bloquer son sourire.
«Oui, on peut parler de record»,
pavoisait Claudy Boillat. «Tu dis
ça chaque année», le taquinait la
caissière. Pas forcément. Car
en 2011 et 2012, ces joutes parti-
culières s’étaient déroulées sur de
l’herbe. Ou plutôt dans la boue.

Rien de tel pour cette 14e édi-
tion. Neige en suffisance, soleil,
un terrain parfait, qui a tenu la
distance. La basse température
n’est pas étrangère à cette réus-
site. Car les chevaux, en forme
physique et habiles, vedettes tout
de même de la Journée, ne sont
pas toujours à l’aise lorsqu’ils s’en-
foncent.

«Des beaux paysages, des sapins
blancs, des concurrents heureux.
Excellent pour les Franches-Mon-
tagnes», reprenait un Claudy
Boillat, évidemment partant
pour une 15e édition. «On ne
peut guère faire autrement», drib-
blait-il. Le public s’est lui aussi
éclaté. Les organisateurs avan-
çaient le chiffre de 2000 specta-
teurs. Le thème «Ça c’est Suisse»
a inspiré bon nombre de partici-

pants. Certains ont arboré des
déguisements originaux.
Comme ce concurrent transfor-
mé en hélicoptère de la Rega,
que le speaker a confondu avec
une éolienne...

Si le mot compétition est banni
du vocabulaire de la manifesta-
tion de Muriaux, cavaliers, atte-
leurs et skieurs ne se sont pas fait
de cadeaux. Dans l’épreuve phare
du ski-attelé de l’après-midi, au

terme de cinq parcours victo-
rieux d’affilée, c’est l’Ajoulote
Christine Fleury (Bressaucourt)
qui a mis tout le monde d’accord.
Sa victoire lui a permis d’empo-
cher un prix identique à celui des
61 autres concurrents.

Amicales, ces joutes!�

Classements
K.-O attelage un cheval: 1.

René Beuret (Les Breuleux). 2.

Nicolas Reust (Sornetan). 3. Fré-
déric Erard (Les Pommerats).

K.-O attelage deux chevaux: 1.
Christian von Gunten (Enges).
2. Célien Cattin (Les Bois). 3.
Bernard Wille (Le Noirmont).

K.-O. ski-attelé: 1. Christine
Fleury (Bressaucourt). 2. Aline
Guyot (Epauvillers). 3. Yannick
Boillat (Les Emibois). 4. Lor-
raine Cattin (Le Noirmont). 5.
Jeanne Häring (Péry).

Bien des émotions pour la Breulotière Valentine Baume avec «Hariste» en ski-attelé. CHRISTIAN GALLEY

BRANCHE AUTO

Tous les apprentis iront
à l’école à Porrentruy

La section Jura /Jura bernois et
Bienne romande de l’Union pro-
fessionnelle suisse de l’automobile
(UPSA) fêtera ses 50 ans vendredi
lors de son assemblée générale à
Delémont. Le Prévôtois Jean-
Pierre Bucher y annoncera sa dé-
mission, après 15 ans de prési-
dence, au cours desquels la
profession a totalement changé de

visage. Il annoncera aussi que les
deux écoles de Bienne et de Por-
rentruy n’en formeront désormais
plus qu’une dans la cité ajoulote.
«Question de rationalisation et d’un
meilleur contrôle de nos activités»,
explique le président sortant. La
formation des apprentis de la bran-
che auto reste le cheval de bataille
de l’interprofession.� YAD-RÉD

PÊCHEURS DU JURA BERNOIS

La mesure dans la Birse
pourrait passer à 26 cm

On a parlé centimètres vendredi
à Eschert, lors de l’assemblée géné-
rale de l’Association des pêcheurs
des districts de Courtelary, Mou-
tier, La Neuveville, et Romands de
Bienne (voir notre édition du
15 février) qui a réuni 27 partici-
pants.

Des membres ont demandé si la
mesure des truites de la Birse, ac-
tuellement fixée à 24 cm, allait
bientôt passer à 26 cm comme
dans la Suze «Il n’en est pas question
dans l’immédiat, mais peut-être en

2015», a fait savoir Eric Bouchat, le
président du Giron régional des
pêcheurs. «Les mesures diffèrent se-
lon les cours d’eau du canton. De
toute manière, la décision appartient
àl’inspectoratdelapêche»,précisele
président. «Et ce n’est pas en éle-
vant la mesure des poissons ou en-
core en diminuant le nombre de pri-
ses à quatre par jour (réd.: six
actuellement)quenousallonsattirer
de nouveaux membres. Surtout que
la patente coûte déjà 200 francs»,
conclut Eric Bouchat.�MPR

BOÉCOURT
Automobiliste désincarcéré
Un accident s’est produit samedi vers 17h30 entre Bassecourt et Boécourt.
Cinq cents mètres avant cette dernière localité, un automobiliste,
vraisemblablement en état d’ébriété selon la police, a effectué un tonneau.
Le groupe de désincarcération a dû intervenir. Blessé, le chauffeur a été
transporté à l’hôpital de Delémont.�RÉD

NEUCHÂTEL Casting réussi à la Maladière pour Miss et Mister Suisse romande.

«Je suis sexy et je le sais»
STÉPHANIE GIROUD

«I’m sexy and I know it», je suis
sexy et je le sais. Ce tube de
LMFAO, qui résonnait samedi
dans les couloirs de la Mala-
dière-Centre, plante le décor:
ici, on passe le casting de Miss et
Mister Suisse romande.

«C’est ici qu’on doit attendre
pour s’inscrire?», s’interroge Da-
mien en s’approchant de la file
d’attente. «En passant par là avec
un ami, on s’est dit: ‘‘Pourquoi pas
essayer?’’, qui ne tente rien n’a
rien», lance le jeune homme aux
cheveux châtains. Ses atouts?
«Ma grandeur et ma bonne hu-
meur.» Les garçons sont nom-
breux à tenter leur chance. Sur
les 30 candidats qui se sont pré-
sentés sur la journée, la moitié
est masculine.

«J’adore la mode»
Pour certains, participer au

concours de beauté est un rêve
d’enfant. C’est le cas d’Egzon, qui
vient de remplir le formulaire
d’inscription. «J’aimerais devenir
mannequin professionnel et mon
rêve serait d’avoir ma propre boîte
de vêtement, parce que j’adore la
mode!», s’exclame le jeune
homme déjà très stylé avec son
pantalon et son gilet gris. Une
fois préparé, Egzon prend, déjà
très à l’aise, la pose devant l’ob-
jectif d’un photographe. «Ce n’est
pas mon premier concours de
mode», souligne Egzon.

Un peu plus loin, on rencontre
Marco, qui vient de terminer sa
séance photos. «Je participe à
Mister Suisse romande pour vivre
le rêve d’un membre de ma famille
qui n’a pas l’occasion de le faire»,
explique le jeune homme d’ori-
gine portugaise. Il espère figurer
sur la liste des 20 sélectionnés.

Le casting de Neuchâtel est l’une
des dix étapes de recrutement
des candidats. Au final, seuls 20
garçons et 20 filles seront rete-
nus.

Du côté des filles, on entend
bien tordre le cou aux clichés as-
sociés aux concours de beauté.
«J’ai déjà fait Miss Neuchâtel et, si

j’avais trouvé l’expérience superfi-
cielle, je ne serais pas là au-
jourd’hui», assure Salomé, qui
est venue tenter l’expérience
sans prévenir personne. La jolie
blonde espère renverser «cette
image de la miss un peu nunu-
che».

«Je sais qu’on peut paraître super-
ficielle parce qu’on est maquillée,
coiffée, et bien habillée, mais je suis
quelqu’un de simple et, pour moi,
ce concours est juste une expé-
rience de plus dans la vie et peu im-
porte ce que les autres en pensent»,
affirme Twana. Sa participation
au casting est d’ailleurs partie
d’un délire entre copines.

Pour répondre à un défi
«Mes amies m’ont dit qu’elles ne

connaissaient personne pour dire
‘‘j’ai une copine qui fait Miss
Suisse romande’’ et elles m’ont de-
mandé de le faire pour elles.»
Twana a accepté le défi, vu
qu’elle remplissait les condi-
tions: être célibataire, de natio-
nalité suisse, avoir entre 18 et 25
ans et mesurer au minimum
168 cm.

A la fin de la journée de cas-
ting, Ellen Batelaan, membre du
comité d’organisation, se félici-
tait d’avoir trouvé autant de «jo-
lis visages» en terre neuchâte-
loise. De leur côté, Damien,
Egzon, Marco, Salomé et Twana
devront attendre mi-mars pour
savoir si l’aventure des Miss et
Mister continue pour eux.�

Les préparatifs sont minutieux. Rien n’est à négliger. CHRISTIAN GALLEY

PORT DU NID-DU-CRÔ

Un mystérieux naufrage
Malgré des heures d’efforts

soutenus, l’engagement de trois
plongeurs et d’un groupe de pro-
fessionnels du SIS de Neuchâ-
tel, le renflouage d’un yacht, qui
a mystérieusement coulé au
port du Nid-du-Crô, n’a pas pu
être mené à bien vendredi après-
midi et samedi matin.

«Ce type d’événement est extrê-
mement rare. Nous avons eu con-
naissance de cet incident vendredi
en début d’après-midi et nous som-
mes intervenus immédiatement.
Malgré la présence des plongeurs,
nous ne savons pas pour quelles
raisons ce bateau a sombré. Par
bonheur personne ne se trouvait à
bord», explique le premier-lieu-
tenant Christophe Gutknecht,
chef d’intervention.

Les premières mesures prises
par le SIS ont consisté à circons-
crire la zone, dans laquelle du
mazout s’était répandu, à l’aide
de barrages flottants. Des pro-

duits spéciaux ont été ensuite
utilisés pour absorber et résorber
la nappe d’hydrocarbures.

Les trois plongeurs du SIS ont
pourtant tenté, des heures du-
rant, de renflouer le bateau. Ils
ont aménagé des passages sous la
coque, en plusieurs endroits,
pour y glisser des sangles de le-
vage reliées à des ballons gonfla-
bles.

L’embarcation, un yacht, pèse
près de 11 tonnes. La coque re-
pose sur un lit de cailloux et de
vase. «Un bateau de cette taille,
rempli d’eau, devient très difficile à
renflouer avec les moyens dont nous
disposons», poursuit Christophe
Gutknecht.

«Il faudra probablement engager
une grue assez puissante pour sou-
lever l’embarcation», conclut
Christophe Gutknecht, «mais il
appartient désormais au proprié-
taire et à son assureur de prendre
les mesures nécessaires».� JGI

Plongeurs et membres du SIS de Neuchâtel ont tout tenté pour faire
remonter l’embarcation, mais en vain. CHRISTIAN GALLEY
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FEUILLETON N° 111

Sans un mot, avec un autre
gars, il avait soulevé un corps.
Froid et raide.
S’était durci lui aussi.
Fermant les yeux à demi, l’avait
pris par une jambe, tandis que
l’autre le prenait par le bras. Ils
l’avaient légèrement balancé
pour donner de l’élan et l’avaient
lancé dans la remorque.
S’était seulement dit qu’il
n’était pas très lourd. Que la
vie s’était sans doute échappée
avec le poids du bonhomme…
En avait pris un autre, et puis
un autre encore.
Jusqu’à ce qu’ils soient tous
dans la remorque.
Il y en avait une trentaine.
Les avait alors regardés. De ses
yeux grands ouverts.
S’était dit que ça n’avait plus
d’importance qu’ils soient là
ou ailleurs puisqu’ils étaient
morts. Que c’était pourtant
dommage qu’ils n’aient pas te-
nu le coup un peu plus long-
temps; que les Alliés allaient
arriver; que ces saloperies
d’hommes qui les avaient tués
allaient forcément payer; qu’il
verrait cela, lui; qu’il tiendrait
pour le voir!
Et il n’avait plus senti l’odeur
de mort. N’avait plus eu de ré-
pugnance pour ces corps ex-
sangues. Ne voyait plus qu’au-
delà d’eux.
Pourtant, avait vu quand
même un détail: attachée à
l’un des orteils de chacun, une
étiquette portait leur numéro
matricule.
Tout, ici, était donc bien orga-
nisé: on tenait parfaitement la
comptabilité des vivants et des
morts.

Et grâce à cette plaque, il s’était
dit qu’un jour on pourrait met-
tre un nom sur chaque corps
qu’il balançait et qui allait par-
tir en fumée. De toutes les for-
ces qui lui restaient, il s’était
alors accroché à cette idée que
viendrait le temps où les nom-
bres redeviendraient des
noms, que les plaquettes révé-
leraient les morts. Et il s’était
dit encore que les têtes des
bourreaux, à leur tour, fini-
raient par être mises en colon-
nes, dénombrées elles aussi et
balancées vers des cachots qui
les scelleraient à jamais…
Avec ces idées tournant dans
sa tête, il s’était réattelé au ti-
mon et, péniblement, les cin-
quante bras avaient tiré la re-
morque vers la cheminée de
Dachau.
C’est un peu plus tard qu’il a su
que des morts, il y en avait cha-
que jour par dizaines à Allach.
Qu’ils étaient aussitôt rempla-
cés par le même nombre de vi-
vants qu’on faisait venir de la
«maison-mère» qui, elle-
même, était sans cesse réap-
provisionnée. Ainsi le quota de

travailleurs en exercice ne fai-
blissait jamais!
Quand on ne pouvait plus tra-
vailler, on était renvoyé à
Dachau. Et ceux-là s’en allaient
vite épaissir la fumée qui se
confondait aux nuages…
Surtout ne pas être renvoyé là-
bas, lui avait-on dit!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Luxembourg 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Cahors 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ortensia Pit 2700 P. Levesque SC Lepetit 13/1 Da2aDa
2. Origami 2700 E. Raffin M. Baroncini 9/1 7a2a3a
3. Oui Di Poggio 2700 M. Barbini CE Hollmann 8/1 Da1a2a
4. Only LB 2700 A. Guzzinati S. Carro 15/1 5aDa1a
5. Password 2700 D. Locqueneux L. Kolgjini 16/1 Da5a0a
6. Ombretta D’Esi 2700 P. Vercruysse M. Baroncini 4/1 1aDa2a
7. Broadwaytranss R 2700 M. Abrivard F. Souloy 8/1 2a2aDa
8. Overland Gar 2700 R. Derieux R. Derieux 19/1 8a6a5a
9. Odette Gio 2700 C. Martens V. Martens 6/1 Da1a1a

10. Una Latina 2700 PY Verva PY Verva 15/1 8a3a0a
11. Ohle Ur 2700 F. Ouvrie F. Souloy 7/1 3a1a4a
12. Umala Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 12/1 3a7a2a
13. Ura Du Chêne 2700 Y. Lebourgeois F. Leblanc 13/1 5a2a4a
14. Ulla Beco 2700 M. Bézier M. Bézier 5/1 3a1a1a
15. Une Illusion 2700 JM Bazire S. Raimond 6/1 2a5a1a
16. Xea Venus 2700 J. Verbeeck J. Niskanen 18/1 0a1a1a
17. Ombretta Bar 2700 F. Nivard F. Souloy 22/1 DaDa0a
18. Usance Darche 2700 S. Meunier S. Meunier 20/1 4aDa6a

Notre opinion: 14 – Une forme resplendissante. 15 – Bazire est aux commandes. 6 – Peut très bien
s’imposer. 2 – Avec Raffin pour surprendre. 9 – C’est un sujet très doué. 11 – Il faudra compter
avec elle. 3 – Une Italienne avide de gains. 7 – Il faudra la suivre de près.

Remplaçants: 18 – Une note de méfiance. 12 – Son entraînement est reconnu.

Notre jeu: 
14* - 15* - 6* - 2 - 9 - 11 - 3 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 14 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 15
Le gros lot: 
14 - 15 - 18 - 12 - 3 - 7 - 6 - 2
Les rapports 
Samedi à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Antibes 
Non-partant: 7
Tiercé: 1 - 9 - 6 Quarté+: 1 - 9 - 6 - 3
Quinté+: 1 - 9 - 6 - 3 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 420.–
Dans un ordre différent: Fr. 63.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’281.90
Dans un ordre différent: Fr. 138.10 Trio/Bonus: Fr. 20.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 31’612.50
Dans un ordre différent: Fr. 632.25
Bonus 4: Fr. 46.– Bonus 4 sur 5: Fr. 23.– Bonus 3: Fr. 12.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.50
Hier à Vincennes, Prix d’Orthez 
Tiercé: 11 - 15 - 7 Quarté+: 11 - 15 - 7 - 5
Quinté+: 11 - 15 - 7 - 5 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 703.–
Dans un ordre différent: Fr. 140.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’125.20
Dans un ordre différent: Fr. 1’015.65 Trio/Bonus: Fr. 42.30
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: Fr. 146’640.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’222.–
Bonus 4: Fr. 130.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 28.85 Bonus 3: Fr. 19.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 106.–
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Tirages du 15 février 2013

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

www.loro.ch
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Tirages du 16 février 2013

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: vous avez de plus en plus de mal à vous conten-
ter de la routine qui s'est installé. Alors n'attendez plus,
prenez les choses en main ! le succès est à votre por-
tée, en effet, qui pourrait résister à votre magnétisme ?
Travail-Argent : ne prenez pas de risques inconsidé-
rés, misez sur la sécurité dans votre travail. Santé :
votre tonus est excellent ! Rien ne vous arrête aujourd'hui.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: célibataire, vous allez vous retrouver dans de
beaux draps ! Pour vous, les choses sont claires : vous
cherchez le plaisir et uniquement cela. Travail-Argent:
votre ténacité sera bientôt payante. Vous êtes sur le point
de toucher au but que vous vous étiez fixé. Santé: Vous
rêvez de farniente. Vous vous sentez fatigué. Ne rien faire
est votre seul objectif.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: vous retrouverez tendresse et compréhension
auprès des êtres qui vous sont chers. Mais vous avez l’im-
pression que votre partenaire attend trop de vous.
Travail-Argent : vous pourriez avoir l'opportunité de
renforcer votre position professionnelle. Sachez saisir
votre chance. Mais n'écoutez surtout pas les ragots qui
peuvent circuler. Santé: belle vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: vous n'avez plus aucun doute concernant votre
vie amoureuse et vous aurez l'art et la manière d'expri-
mer vos émotions, vos sentiments. Travail-Argent :
cette journée favorise les contacts professionnels. Vous
allez pouvoir régler une question importante. Vous sau-
rez être très convaincant et déterminé. Santé: tout va
bien dans ce domaine.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: c'est la vie amicale qui vous
donnera le plus de satisfactions per-
sonnelles. Travail-Argent : vous
êtes dans une période favorable sur
le plan professionnel. Vous pourriez
même connaître de beaux succès.
Profitez-en. Santé: migraines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: vous n'avez qu'une envie, vous évader quelques
jours avec votre conjoint. Travail-Argent: votre impa-
tience est mauvaise conseillère. Qu'il s'agisse d'un pro-
blème professionnel ou financier, prenez garde à ne pas
brûler les étapes. Vos chances de réussite s'en trouveraient
amoindries, et ce serait dommage. Santé: vous n'ac-
cordez pas assez de temps et d'attention à votre corps.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: aujourd’hui, les rapports avec les autres vous
paraîtront pesants et sans intérêt. Vous ne serez pas à
prendre avec des pincettes. Cette journée est à oublier
au plus vite. Travail-Argent : vous avez travaillé avec
acharnement et les astres sont enfin avec vous. Il ne
vous reste plus qu’à convaincre votre banquier. Santé:

hydratez-vous très souvent.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : laissez-vous aller et vivez
l'exotisme qui vous est proposé ! Vous
serez sous le charme. Travail-
Argent: vous pourriez vous mépren-
dre et faire des erreurs de jugement.
Ne prenez aucune décision importante !
Santé: faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: vous vous montrerez d'une grande patience
avec vos enfants ou certaines personnes de votre entou-
rage. Votre bienveillance portera ses fruits. Travail-
Argent : dans le travail, rien ne viendra vous perturber
aujourd'hui. Vous pourrez avancer sur vos projets sans
soucis particuliers. Santé: vous ressentirez un grand
besoin de nature, de grand air.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: c’est un moment décisif dans l'univers fami-
lial. Des discussions peuvent aboutir à une rupture ou à
une renaissance. Travail-Argent: la progression, l'abou-
tissement des projets sont quelque peu freinés,
aujourd’hui. Il faudra faire preuve de patience. N’oubliez
pas de payer vos factures en temps voulu. Santé: tonus
en dents de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: des soucis familiaux vous rendent un peu trop
agressif, vous êtes sur les nerfs. Travail-Argent : vous
avez du mal à vous concentrer sur les tâches quoti-
diennes car vous avez envie de changement, de nou-
veauté. Côté finances, vous ne devriez pas avoir de mau-
vaises surprises, aujourd’hui. Santé: vous ne manquerez
pas de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: si vous êtes libre, l'amour fou pourrait bien
faire irruption dans votre vie. Travail-Argent : si vous
devez faire face à des rivalités professionnelles, faites
preuve de subtilité et d'un minimum de diplomatie. Les
autres ne sont ni moins puissants ni moins rusés que
vous. Santé: prenez le temps de vous reposer avant
d’être épuisé. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Responsable d’un centre d’accueil. 2.
Elaboré avec malveillance. 3. Empereur ro-
main. Pas reconnue. 4. Peut se faire pour
des prunes. Lac écossais au succès mons-
tre. 5. La plus connue s’appelle Julie.
Vainquit son trac. 6. Rendre à celui qui a
trop payé la police. 7. L’argon. Panse bête. 8.
Gardienne de la santé. 9. Considère avec
dédain. Emettre un son dans un théâtre de
verdure. 10. Coincés. Eau de vie.

Verticalement
1. Consternante. 2. Parmi les toilettes mas-
culines. Laisse le choix. 3. Ne figurent pas
parmi les premiers venus. Sur son trente et
un. 4. Représentés à cheval. 5. Serpentent à
la campagne. Solidement assemblés. 6.
Mère des Titans. Ancien signe de notation
musicale. 7. Transmis de père en fils.
Moment d’un menu goûter. 8. Travailleur à
temps partiel. 9. Son lever est matinal en
Suisse. Crêpe venue d’Asie. 10. Au Nigeria,
aux Pays-Bas, voire en Suède. Voie à
grande circulation.

Solutions du n° 2614

Horizontalement 1. Fourniment. 2. Absoute. Oc. 3. Né. Niort. 4. Fracturera. 5. Anses. Arad. 6. Rais. Ainsi. 7. Oie. Genèse.
8. Noël. Sun. 9. Naturel. RN. 10. Emois. Urée.

Verticalement 1. Fanfaronne. 2. Obernai. Am. 3. Us. Asiento. 4. Ronces. Oui. 5. Nuits. Gers. 6. Itou. AELE. 7. Merrain. Lu.
8. Ternes. 9. No. Rassure. 10. Tchadienne.

MOTS CROISÉS No 2615MOTS CROISÉS N° 2615

LOTERIES

LOTERIES
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX



VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER?
IMMECO fait la différence: 2 courtiers à votre
disposition, estimation gratuite, publications
avec photos professionnelles et vidéo. Livre
d'or: 30 appréciations. Aucun frais sans vente!
Consultez le site www.immeco.ch ou demandez
notre documentation au Tél. 032 725 50 50
Immeco-Neuchâtel.

AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

NAX, SKI, MAGNIFIQUE 2½ PIÈCES, 66 m2, Fr.
268’000.–,tél. 079 794 53 89.

NEUCHÂTEL, Valangines 4, appartement chaleu-
reux de 4 pièces. Suberbe vue lac, 1er étage dans
petit immeuble calme et bien entretenu. Cave,
galetas. Loyer mensuel Fr. 1670.– + charges Fr.
220.– Suite à rénovation complète, libre rapide-
ment. Entrée à convenir. Possibilité de louer un
garage indépendant. Tél. 032 725 50 50

LE LOCLE, appartement 2 pièces meublé dans
ferme neuchâteloise. Loyer Fr. 600.– charges
comprises. Tél. 079 851 35 12

CHAUMONT, Grand-Hôtel 3-5, magnifique
appartement de 2½ pièces, avec grand séjour
avec cheminée, terrasse avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes, cuisine ouverte entière-
ment agencée, 1 chambre, salle de bains/WC,
réduit, cave, place de parc couverte. Fr. 1300.-
+ Fr. 210.- de charges. Libre de suite ou à con-
venir. OptiGestion SA Tél. 032 737 88 00.

LE LOCLE, Soleil d'Or 5, duplex 4½ pièces, cui-
sine agencée, Fr. 980.– par mois charges com-
prises. Tél. 079 430 18 10

LA CHAUX-DE-FONDS, DUPLEX 155 m2, Tout
confort, très bien situé, grand parc arborisé. Fr.
1200.– + charges. Entrée à convenir. Possibilité
place de parc. Tél. 032 968 75 45 de 17h à 20h.

OVRONNAZ Last minute du 23 février / 2 mars,
4½ pièces tout confort, 8 couchages, skibus gra-
tuit à 100 m, bains thermaux à 300 m. Fr. 990.-
la semaine, nettoyage inclus. Tél. 032 710 12 40.

PETITE ENTREPRISE CHERCHE à effectuer tra-
vaux de maçonnerie, carrelage, peinture et
rénovation. Libre de suite, bon prix. Tél. 076
671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02

HOMME CHERCHE PLACE DE MAGASINIER ou
autres à 50% étudie toute proposition. Écrire
sous-chiffre à: K 132-258288, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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. Bon prix,
7/7 ....... Tél. 076 527 30 03

A + A Achète au meilleur prix 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23

OFFICE DU TOURISME – LA VUE-DES-ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 10h à 12h15 et 13h à
16h30 – samedi-dimanche 10h à 17h. Tél. 032
889 68 86

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, bodysculpt, plate-forme Galiléo, ceinture I-
Thin, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS dès Fr. 95.–. Tél. 032
914 70 85 ou tél. 032 853 35 50 soir

DÉNEIGEMENT DE TOIT ET PASSAGE, traitement
de charpente effectués par couvreur indépen-
dant 25 ans de métier. Devis gratuit, travail
garanti. Également autres services. Prix avanta-
geux durant la saison hivernale. Prends aussi
travaux en sous-traitance.Tél. 032 731 59 51,
natel 079 219 22 26, fax 032 731 18 16

BIENNE - STUDIO OMEGA - 076 215 40 71 - Rue
J.-Stämpfli 47 (bus 2, 4, 7, 72 arrêt Omega).
Ladies sexy offrent des moments magiques
pour le bon vivant. - Ouvert: Lu à Je 10 h à 1 h,
Ve + Sa 10 h à 3 h, Di 10 h à 24 h.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Tél. 079 501 97 14

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! Essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16

NEUCHÂTEL, GABRIELA SOUSA, Tél. 076 609 84
21 pour la première fois en Suisse! Jeune
femme brésilienne 26 ans excitante, avec très
jolie poitrine naturelle XXL, fellation, 69, sodo-
mie et plus... Je suis prête à tout pour satisfaire
tous vos fantasmes. Rue du Seyon 19, 3e étage.
7/7, 24/24.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois jolie fille, sexy,
grosse poitrine naturelle, sans tabous réalise
tous vos fantasmes! Pas pressée, je prends
mon temps pour vous satisfaire! Rue du Seyon
19, 3e étage, 24/24, 7/7. Tél. 078 973 29 80

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla Colombienne, très
joli corps, 24 ans, cheveux longs noirs, sexy,
chaude et douce, gros seins naturels XXXL,
longs préliminaires, massage prostate, 69,
sodomie + embrasse, fétichisme du pied, domi-
nation, gorge profonde, sans tabous, pas pres-
sée. Tél. 076 624 35 61

JE SUIS ESPAGNOLE, j'ai 27 ans, très mince,
très jolie et sexy, pas pressée, uniquement
déplacement. Possibilité toute la soirée.
Appelle-moi au Tél. 079 430 43 00

1ERE FOIS EN VILLE DU LOCLE, rue Malakoff 22,
poitrine XXXL naturelle, coquine, excitante et
très chaude, vous êtes stressé? je vous propose
massage érotique, anti-stress, classique, spor-
tif, tantra, prostate avec huile chaude et aphro-
disiaque. Finition érotique, gorge profonde, 69,
service complet. Je vous attends pour tout vos
fantasmes 7/7. Tél. 079 816 50 52

LA CHAUX-DE-FONDS, délicieuse brune, belle et
douce, sensuelle, mince, corps sexy, très belle
poitrine naturelle, vous attend pour un magnifi-
que moment de relaxation, avec massage sur
table, anti-stress et érotique, amour, sodomie,
gode-ceinture, 69, très câline, ambiance dis-
crète, hygiène, pas pressé. 076.204.51.35

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81

LE LOCLE, nouvelle Sonia, belle femme obèse,
très joli visage, bien en chair, poitrine 120E, très
sexy, 110 kg, réalise tous vos fantasmes, mas-
sage, etc. Reçoit, nuit possible, Girardet 42.
7/7, 24/24. Tél. 076 644 97 49

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle africaine,
très coquine, 28 ans, 1,70 m, ronde, fesses
cambrées, bien chaude, poitrine naturelle XXL,
embrasse partout, 69, vibro, sodomie, fellation
gorge profonde, dominatrice, 1h de plaisir, 3e

âge ok, pas pressée. Tél. 076 290 77 25

NEUCHÂTEL, de retour Cristel jolie blonde, très
douce, coquine et chaude, mince sexy, seins
XXL naturels. Sa spécialité un excellent mas-
sage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7. www.sex4u.ch/christel Tél. 077
504 50 74 aussi escort.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 vraies poupées, blonde
et brune, sexys, coquines. Fellation, sexe sans
limite, domination, vibro, sodomie, tous fantas-
mes. Qualité et hygiène. Tél. 076 229 12 68

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Pour passer un
bon moment de plaisir: Charmante blonde,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle
douce, sympa, sensuelle. Pas pressée! Experte
pour tous vos fantasmes! Plaisir extrême assu-
ré! Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 078 815
28 58. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

À + A ACHETE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules,autos, jeep,camionnettes,
fourgons, bus, utilitaires, 4 X 4, Pick-up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. Tél. 079 502 53 54 jusqu'à 22h.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

RENAULT TRAFIC T29 DCI 140, 146 000 km,
2005, turbo diesel, 6 vitesses, climatisation, air-
bag, 8 places, fourgon, autoradio, CD, crochet
d'attelage, vignette 2013, vitres teintées et 2
jeux de roues: été/hiver, chaînes / bon état.
Général Fr. 10 500.– Tél. 032 751 34 40Tél. 078
632 15 45

MÉTHODE D'ANGLAIS SWISS MADE "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE



EXPOSITION L’Hermitage ouvre des perspectives sur le monde de l’art.

La peinture se met à la fenêtre
VERONIQUE RIBORDY

Une exposition sur les fenê-
tres? Et pourquoi pas des portes,
ou des lampadaires, pourriez-
vous penser tout bas. Mais vous
ne le penserez pas. Car vous avez
bien compris que sous ce terme
bien prosaïque de «fenêtre» se
cache un gros morceau de l’his-
toire de l’art européen. On ouvre
une fenêtre, et c’est cinq cents
ans de recherche sur la perspec-
tive qui se faufilent à l’intérieur,
de la Renaissance à nos jours.
Une autre fenêtre s’ouvre et c’est
alors l’échappée belle vers des
paysages imaginaires. Il semble-
rait que chaque nouvelle fenêtre
propose de nouvelles questions
aux peintres, qu’il s’agisse de lu-
mière, de frontière entre le rêve et
la réalité, de philosophie, de mé-
taphore ou de tout autre chose
encore.

La fenêtre a toujours fasciné les
artistes, et les peintres bien évi-
demment en premier lieu. C’est
ce que rappelle la Fondation de
l’Hermitage à Lausanne en ras-
semblant, en collaboration avec
les Musées d’Art de Lugano et la
Brera à Milan, plus de 150 œu-
vres provenant de nombreuses
institutions suisses et européen-
nes. L’exposition débute avec les
interrogations sur le monde de la
Renaissance (le tableau est
comme une fenêtre ouverte)
pour courir jusqu’aux métapho-
res contemporaines de la photo-
graphie et de l’écran, qu’il soit de
télévision, cette «fenêtre sur le
monde» ou d’ordinateur (Win-
dow...).

Mais si la démonstration se ter-
mine sur les dernières décen-
nies, avec Rothko, Cy Twombly,
Sean Scully, Bertrand Lavier,
Blinky Palermo ou encore plus
près de nous, Robin Rhode, c’est
bien les siècles précédents, et le

début du XXe siècle, qui se
taillent la part du lion.

A l’époque de Lorenzo di Credi
(1459-1537), Raphael et Léonard
se disputent le haut du pavé à
Florence. La ville des Médicis est
un des épicentres de l’agitation
autour des nouvelles théories
scientifiques. La représentation
du monde change, la géométrie
et l’optique bouleversent tout,
jusqu’à la peinture. Les peintres
relient leurs modèles au vaste
monde, creusant les surfaces à
l’aide de la toute nouvelle science
de la perspective, du latin «voir à
travers».

Cette mise au point va détermi-
ner des siècles de recherches.
Formé par Rembrandt, Gérard
Dou (1613-1675) se fait une spé-
cialité de ces portraits sous des
arcs en trompe-l’œil. La moder-
nité ne s’incarne plus dans une
fenêtre ouverte sur le monde,
mais dans un portrait méticu-
leux de la riche société flamande.

Le 19e, puis le 20e siècle ou-
vrent de «nouvelles perspecti-
ves». Après les Romantiques, où
la fenêtre marque «le seuil de cet
ailleurs inatteignable», les avant-
gardes vont bouleverser la façon
de regarder le monde. De Pierre
Bonnard à Robert Delaunay, la
modernité passera par la fenê-
tre.�

1918 «Nice, cahier noir», huile d’Henri Matisse, un des peintres qui a renouvelé l’image de la fenêtre. FONDATION HAHNLOSER-JAEGGLI/RETO PEDRINI

De la Renaissance à nos jours:
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,
www.fondation-hermitage.ch,
jusqu’au 20 mai, du mardi au dimanche.
Visites commentées les jeudis à 18h30
et les dimanches à 15h.
Conférences: Frédéric Maire, «La fenêtre
dans le cinéma», 21 mars à 18h30; Dave
Lüthi, «L’art du vitrail» à Lausanne, 20 avril,
10h30; Marco Franciolli, «La fenêtre
dans l’art du 20e siècle», 2 mai, 18h30.
Cycle de films, de mars à mai,
à la Cinémathèque suisse, Lausanne.
Ateliers pour enfants et adultes Parcours-
jeu, brochure pour les familles, à l’accueil.
Catalogue, textes de Sylvie Wuhrmann,
Victor Stoichita, Bruno Reichlin,
Angelica Jawlensyki, etc.

INFO+

1485 La Dame aux Jasmins de
Lorenzo di Credi. PINACOTHEQUE FORLI

1665 La Femme au perroquet, de
Gérard Dou. MAH GE/FLORA BEVILACQUA

1905 Un Intérieur de Pierre
Bonnard. COLL. BÜHRLE ZURICH/SIK-ISEA

1937 Eloge de la dialectique,
Magritte. MUSÉE D’IXELLES BRUXELLES

MUSIQUE
Evelinn Trouble canalise
sa folie créatrice
La Zurichoise confirme les attentes
placées en son jeune et débridé talent
avec «The Great Big Heavy». PAGE 16
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Ce soir se termine sur la RTS1 la première sai-
son d’une imposante série, «Borgia», produite
par Canal+, douze fois cinquante minutes.
La seconde saison est semble-t-il terminée.
On devrait la voir en mars sur Canal+ et plus
tard, forcément, sur la RTS. C’est une série eu-
ropéenne, tournée à Prague, mais écrite par
Tom Fontana, producteur et scénariste améri-
cain auquel on doit l’imposante série «Oz», en
56 épisodes de 55 minutes entre 1997 et 2003.
Une autre série, titre au pluriel, «Les Borgias»,
sous la houlette du cinéaste irlandais Neil Jor-
dan, en est déjà à sa troisième saison. La RTS
a présenté la première à fin 2011. Cette produc-
tion internationale fut attribuée au Canada,
(Showtime producteur), l’Irlande (Jordan réali-
sateur) et la Hongrie où eut lieu une bonne
partie du tournage. C’est pourtant une série
nord-américaine.
Evidemment, il doit bien se trouver quelque
chercheur peut-être universitaire pour com-
parer les deux «Borgias» et vérifier leur confor-
mité historique.

Mais le propos est ici pour souligner qu’avec
de telles séries historiques, la télévision com-
merciale cryptée s’est installée dans le grand
spectacle, faisant ainsi concurrence à l’équi-
valent cinématographique des «blockbusker».
Esthétiquement, la qualité est garantie,
comme ce fut déjà le cas avec «Roma» ou les
«Tudors».
Mais deux sur la même famille, c’est tout de
même un de trop! Diable, ce ne sont pourtant
pas les sujets qui manquent!
La RTS prétend que son public n’aime pas les
séries à costumes. Elle se contente, hélas, de
les programmer en fin de soirée, avec un logo
rouge prudent: «Esprits criminels» et autres
obligent!�

Les Borgias en série: une c’est bien, deux c’est trop

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

GALERIE JONAS Armande Oswald peint la démolition de Globus.

Danse mécanique à Neuchâel
D’Armande Oswald, on connaît

les noirs et blancs implacables de
ses gravures; les soleils d’Italie
embrasant ses peintures et la ten-
dresse de son trait restituant les
petites choses de l’ordinaire en de
malicieux mariages de couleurs.

Et pourtant, c’est une Armande
Oswald subtilement différente
qui expose chez Jonas au Petit-
Cortaillod. L’artiste ne présente
que des gouaches, d’une liberté
de ton magnifique, éclaboussant
de leur impertinence onirique
toute velléité académique.

Parmi les scènes de marchés en
Toscane et les docks de la ville de
Gênes, le visiteur se trouve sou-
dain nez-à-nez avec des ballets de
bulldozers en prise avec les an-
ciens bâtiments des Armourins
du centre de Neuchâtel. «Je n’ai
pu m’empêcher de mettre mon nez

sur ce trou comme bien des Neu-
châtelois», glisse l’artiste qui res-
titue la démolition du magasin
Globus dans un univers dantes-
que, fantasmagorique, réduisant

les humains à de minuscules per-
sonnages obnubilés par ces dan-
ses mécaniques.� CFA

●+ Petit-Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au
24 février, www.galeriejonas.ch

«Danse mécanique» inspirée du chantier de Globus, gouache, 30x40 cm, 2012. SP
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A & P Fiduciaire SA
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 10 80

Acta SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 95 95

ADM AUDIT SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 24 74

Arc Fiduciaire SA
2606 Corgémont
Tél. 032 488 33 33

Arista Fiduciaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 321 75 85

Augsburger SA Fiduciaire
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 25 42

BG Fiduciaire SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 20 20

Boesiger & Partenaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 322 82 15

BVConsult SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 321 50 10

Chapatte François SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 32 23

Cofida SA
2053 Cernier
Tél. 032 854 05 30

Comptabil-IT Sàrl
2025 Chez-le-Bart
Tél. 032 721 36 61

Consulta Treuhand + Steuerberatungs AG
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 20 57

Développement Nord SA
2400 Le Locle
Tél. 032 930 50 30

EconomieFidu Sàrl
2406 La Brévine
Tél. 032 935 15 40

E-Gestion SA
2012 Auvernier
Tél. 032 732 90 00

Exafid SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 00

Fibatech SA
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 60

Fiduciaire Borruat Sàrl
2800 Delémont
Tél. 032 423 21 52

Fiduciaire Deagostini Vincent
2013 Colombier
Tél. 032 841 68 03

Fiduciaire Degef SA
2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 751 86 26

Fiduciaire Eddy Deuber SA
2016 Cortaillod
Tél. 032 843 36 60

Fiduciaire EGS Christine Hägeli
2824 Vicques
Tél. 032 435 71 11

Fiduciaire F. Reymond SA
2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 92

Fiduciaire Fidra SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 80

Fiduciaire Figema SA
2504 Biel/Bienne
Tél. 032 344 48 70

Fiduciaire Graber Rolf
2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53

Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 81 88

Fiduciaire Hostettler Sàrl
2001 Neuchâtel
Tél. 032 731 50 22

Fiduciaire Jaquenoud Roland
2105 Travers
Tél. 032 864 50 64

Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 75 70

Fiduciaire Lebet Christian
2112 Môtiers
Tél. 032 866 15 14

Fiduciaire Leitenberg & Associés SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 93 33

Fiduciaire Pellegrini Manuel
2615 Sonvilier
Tél. 032 940 11 43

Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 47 47

Fiduciaire Roulet Stéphan
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 10 30

Fiduciaire S. Menoud Sàrl
2105 Travers
Tél. 032 863 50 63

Fiduciaire Serratus SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 88 08

Fiduciaire Soresa SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 328 89 10

Fiduciaire Vigilis SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 24

Fiduciaire Vuillemin & Cie
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 85 85

Fiduconsult Neuchâtel SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 720 08 80

FiscaPlus SA
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41

Gastroconsult SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 23 77

Gilomen fiscalité & conseils SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 70 00

Infiducia, fiduciaire & software
2503 Biel/Bienne
Tél. 032 365 29 35

Omnitax SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 88

REVICOM Société d‘Audit et
d‘Expertise fiscale SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 09 58

S. Piffaretti SA
2034 Peseux
Tél. 032 731 90 00

Union Suisse des Fiduciaires
Section Neuchâtel,

Jura et Berne Romand

Des professionnels qualifiés qui méritent votre confiance
Membres, entreprises et individuels de notre section:
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AVIS DIVERS
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Boudry, Rue du Verger 3
Dans un quartier calme et verdoyant et parfaitement
desservi (autoroute, gare).
Cuisine entièrement agencée avec lave-vaisselle avec
carrelage au sol.
Parquet dans les pièces et le salon.
Salle de bains/WC.
Terrasse sur le toit.

Besichtigung/visite/Visita/visitation:
M. Raphaël Chatelain, concierge Tél. 079 763 50 57

Contact: 058 360 30 79
Nada Moussetaïni
Code IS24: 2570535

Lumineux appartement
de 3 pièces avec terrasse
CHF 1‘836.- cc. par mois

IMMOBILIER - À LOUER

Cherchez le mot caché!
Oiseau rapace, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agame
Ajonc
Amine
Ancien
Bipède
Bugle
Calure
Comète
Debout
Furet
Ganse
Garou
Goal
Gréer

Luffa
Merlan
Mérou
Métal
Minorité
Navire
Nougat
Ovibos
Oxalide
Oxygène
Palmier
Palox
Pampero
Panorpe

Parme
Permis
Pétale
Règle
Rimmel
Rosacée
Rotule
Snober
Taxe
Travail

Igname
Infuser
Insigne
Intérim
Jambose
Jaseur
Jurer
Langres
Lazurite
Leghorn
Libéro
Lifting
Loggia
Lokoum

A

B

C

D
F
G

I

J

L

M

N

O

P

R

S
T

C T R A V A I L J A M B O S E

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

L X A A N C A P R O L N T I N

U E L A M G I E A R U E G A A

R E M R A P T E T L T G I G L

E E I M L N E L N I O Y A O R

E D E P I B E R A L R X K T E

T E R U F R E T O Z U O R E M

D E L A T E P R E S U F N I S

R E I A I A E N I M A R F I I

R E B O N S O B I V O C I A M

E E E O G G I D U H A C E T R

G E R R U O R A G G A N S E E

L P O U G T A E D I L A X O P

E C N O J A L L S R U E S A J

JEUX

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Django unchained
Lu-ma 16h30. Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 16 ans.
De Q. Tarantino
Hôtel Transylvanie - 3D
Lu-ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Lincoln
Lu-ma 14h. Lu 20h. Lu-ma 17h15, VO. 14 ans.
De S. Spielberg
M. Pokora - Concert Bercy 2012
Ma 20h. Pour tous
Arbitrage
Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De N. Jarecki
Alceste à bicyclette
Lu-ma 15h, 18h15. 10 ans. De Ph. Le Guay

ARCADES (0900 900 920)
Les misérables
Lu-ma 14h, 17h15, 20h30. VO. 12 ans.
De T. Hooper

BIO (0900 900 920)
Flight
Lu-ma 15h30. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 14 ans.
De R. Zemeckis
Shadow dancer
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De J. Marsh

REX (0900 900 920)
Turf
Lu-ma 17h45, 20h15. 10 ans. De F. Onteniente
Hôtel Transylvanie - 2D
Lu-ma 15h30. De G. Tartakovsky

STUDIO (0900 900 920)
Happiness therapy
Lu-ma 20h30. 14 ans. De D. O. Russel
Amitiés sincères
Lu-ma 17h45. Lu-ma 15h. 12 ans. De F: Prévôt-
Leygonie

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
A royal affair
Ma 20h30. VO. 16 ans. De N. Arcel

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les misérables
Lu 20h. VO. 12 ans. De T. Hooper

Connaissance du monde - Québec II
Ma 20h. De A. Maurice

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Sept psychopathes
Ma 20h. 16 ans.
De M. McDonagh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Django Unchained 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF LU, MA 16h30, 20h15

Hôtel Transylvanie - 2D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D! Traumatisés
par la technologie du 21ème siècle, les
monstres les plus connus, qui se trouvent
démodés, se réfugient dans un hôtel perdu en
Transylvanie.

VF LU, MA 14h30

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

Les Misérables 2e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
PREMIÈRE SUISSE! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Dans la
France du 19e siècle, une histoire poignante
de rêves brisés, d’amour malheureux, de
passion, de sacrifice et de rédemption:
l’affirmation intemporelle de la force
inépuisable de l’âme humaine...

VF + VO angl s-t fr/all
LU, MA 14h, 17h15, 20h30.

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

Turf 1re semaine - 10/12
Acteurs: Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe
Duquesne. Réalisateur: Fabien Onteniente..
PREMIÈRE SUISSE! C’est l’histoire de quatre
potes, quatre petits Français: le Grec
(l’ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa mère,
concierge), Fortuné (l’Antillais qui travaille à la
Cogex), et Freddy (le flambeur). Ils fréquentent
assidument un PMU parisien, Le Balto.
Fatigués de perdre le peu qu’ils ont, ils
veulent arrêter de jouer au Turf...

VF LU, MA 18h, 20h15

Hôtel Transylvanie - 3D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Traumatisés
par la technologie du 21ème siècle, les
monstres les plus connus, qui se trouvent
démodés, se réfugient dans un hôtel perdu en
Transylvanie.

VF LU, MA 16h

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

Lincoln 3e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les derniers
mois tumultueux du mandat du 16e Président
des États-Unis. Dans une nation déchirée par la
guerre civile et secouée par le vent du
changement, Abraham Lincoln met tout en
œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et
abolir l’esclavage. Cet homme doté d’une
détermination et d’un courage moral
exceptionnels va devoir faire des choix qui
bouleverseront le destin des générations à venir.

VF LU, MA 20h

Alceste à bicyclette 2e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré,
passant le plus clair de son temps à sillonner
à vélo ce pays battu par les vents.

VF LU, MA 15h15, 17h45

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

Flight 1re semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
PREMIÈRE SUISSE! Lorsqu’un désastre
survient, un pilote parvient à poser l’avion
dans lequel il se trouve, et se voit considéré
comme un héros. Mais l’enquête sur ledit
désastre prouve que la réalité n’est pas aussi
belle.

VF LU, MA 15h30, 20h15

Shadow Dancer 1re semaine - 14/14
Acteurs: Clive Owen, Andrea Riseborough,
Gillian Anderson. Réalisateur: James Marsh.
PREMIÈRE VISION! CYLCE PASSION CINÉMA!
Collette, jeune veuve, est une républicaine,
vivant à Belfast, avec sa mère et ses frères,
de fervents activistes de l’IRA. Suite à son
arrestation après un attentat avorté au cœur
de Londres, Mac, un agent secret du MI5, lui
offre le choix: passer 25 années en prison et
ainsi perdre ce qu’elle a de plus cher, son fils,
ou espionner sa propre famille...

VO angl s-t fr/all LU, MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Up And Own The Horizon 16/16
Réalisateur: Sabrina Sarabi.
Petit mardi cinéma lecture et musique. Une
nouvelle de l’écrivain chaux-de-fonnier Dejan,
sur la relation tumultueuse d’un couple,
adaptée en court métrage. Projection suivie
d’une performance musicale par le collectif
Clinical Path. EN PRESENCE DE L’AUTEUR ET DE
LA RÉALISATRICE.

VO s-t fr MA 19h

Dans la brume 16/16
Acteurs: Vladimir Svirskiy, Vladislav Abashin,
Sergei Kolesov. Réalisateur: Sergei Loznitsa.
Biélorussie, 1942, sous occupation allemande.
Quatre hommes sont condamnés pour avoir
saboté les rails, acte de trahison vis-à-vis de
l’occupant. Ils sont exécutés, sauf un,
Sushenya, qui est libéré sans explication...

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

CINÉMA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«3/2/1 Silence»
Contes
Galerie Quint-Essences. Par les participants
(de 18 à 60 ans) de l'Atelier d'Emer.
Lu 18.02, 19h30.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut. Assemblée
du club suivie du film: «La nature c'est génial
- la magie du mouvement».
D'Alfred Vendl et Steve Nicholls
Lu 18.02, 14h30.

«Tabac rouge»
Théâtre du Passage. Conçu et réalisé
par James Thiérrée.
Lu 18, ma 19.02, je 21, ve 22.02, 20h.
Sa 23.02, 18h. Di 24.02, 17h.

EXPOSITION
CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie Quint-Essences
«La petite sirène». D’Albertine Mermet
et Jeanne-Marie Bortonini.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.02.

Centre Sinatura
Yin Liang et Radu Zero. «Rencontre entre
la calligraphie chinoise classique
et la calligraphie occidentale moderne».
Ma-ve 19h-21h. Sa 13h30-18h. Jusqu’au 09.03.

Galerie Ditesheim
«Abstraction et Idéal, de Franz Kline
à Geneviève Asse». Artistes exposés: Asse,
Bonfanti, Bokor, Bishop, Camagni, Calderara,
Dmitrienko, Evrard, Estrada, Graubner, Green,
Kline, Loewer, Lleo, Murado, Nakajima,
Paolucci, Ramseyer, Soulages, Song, Valenti.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués, un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion
sur le patrimoine culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h. ES

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge
a votre héros?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

Galerie Serena
Solange Borel, Romy et Nares.
Ve 17h-21h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 02.03.

La Locomotive
Carolus/Carol Gertsch. Peinture.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 23.02.

MUSÉE
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 international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

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). Fermé du 4 au 22
février, pour cause de révisions techniques

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

Arthur H
Café-Théâtre la Grange. «L’or noir,
de la négritude à la créolisation».
Lu 18 et ma 19.02, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

MUSÉE
Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par
un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres
d'Henri Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.BE

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain à Boudry-
les-Bains»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Françoise Schiper, peinture
et Patricia Benninger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Armande Oswald. Nouvelles gouaches.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 24.02.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Exposition Tchivi. Peinture «Terre-eau».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 24.03.

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les Carnets de Léandre».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 11h-18h. Jusqu’au 07.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
«Regards». Des œuvres peintes et dessinées
de Pierre Zaline.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 03.03.

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous
avec commentaires.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des Arts
Exposition de Noël. 143 artistes.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.01.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles) espace d'art contemporain
Emilio Lopez Menchero.
Je 17h-19h. Sa 10h12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 17.03.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«10 ans... infiniment». Madeleine Jaccard.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.03.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
Sylvie Müller. Série de portraits
en deux et trois dimensions.
Sa-di 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 10.03.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA
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Russell Crowe incarne Javert dans «Les Misérables». SP



«Spanish Sahara» n’a pas fini de han-
ter nos nuits. Pourtant ce titre est sor-
ti en 2010 tout comme l’album «Total
Life Forever». Grandement attendu,
Foals revient aujourd’hui avec «Holy
Fire». On s’imaginait peut-être à une
certaine continuité sonore tant le
groupe anglais avait surpris par sa
maturité, il y a trois ans. Foals nous
prend ici à contre-pied et nous re-
plonge dans ses premiers amours:
un post-rock un peu bordélique. Tou-
tefois, le quintet d’Oxford ne compte
pas se satisfaire d’un style musical et
vire pop au fil des morceaux. C’est au
détour de «Late Night» et de «Moon»
que Yannis Phillippakis se branche en
mode douce mélancolie dont lui seul
a le secret. La voix du chanteur nous
enivre et nous conquit. En 11 titres,
Foals distille les forces qu’il a déjà ac-
quises en quelques années. Elles
sont redoutables et imprévisibles. La
définition en somme d’un feu… sacré.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Le feu sacré

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«The Great Big Heavy»... Un
titre qui annonce l’ambition,
l’ampleur, la masse... Un titre
comme l’affirmation frondeuse
d’une artiste qui n’entend pas
perdre son temps dans la den-
telle ou les demi-teintes. Et, une
fois posé sur la platine, ce troi-
sième album d’Evelinn Trouble
¬ qui ignore superbement le
format déjà désuet du CD pour
se présenter en vinyle et en télé-
chargement ¬ tient largement
ses promesses de grandeur. En-
tre rock reptilien, brumes noc-
turnes et jazzy, complaintes op-
pressantes, blues déglingué et
lysergique, la Zurichoise répond
aux attentes conséquentes que
les observateurs ont placées en
elle depuis ses débuts en solo.

Insaisissable
Il faut dire qu’elle fut jusqu’ici

plutôt difficile à saisir, pour qui
tentaitde lasuivre.Témoinprivi-
légié du succès naissant de son
amie Sophie Hunger, qu’elle ac-
compagnait en tant que cho-
riste, Evelinn Trouble sort «Ar-
bitrary Act» en 2007. L’état des
lieux un rien foutraque, rebelle,
d’une jeunefemmeàpeinesortie
de l’adolescence. «Je ne savais
pas encore ce que je voulais faire,
où je voulais aller...», sourit-elle.
Pourtant, au cœur tumultueux
de ce télescopage d’envies et
d’influences, une certaine fulgu-
rance mélodique se laisse devi-
ner et interpelle le milieu musi-
cal.

Mais les temps sont alors insta-
bles et incertains pour ce talent
tout juste éclos. Les musiciens
vont et viennent autour d’elle...
«C’était un peu comme une usine.
On entrait et on sortait... Je cher-
chais les bonnes personnes avec
qui jouer. Et je me cherchais aus-
si... Le trio que nous formons de-
puis quatre ans avec Tobias
Schramm (batterie) et Flo Götte
(basse, guitare, claviers) est une
bénédiction. Lorsqu’on travaille,
on n’a presque pas besoin de par-
ler. On se comprend par la musi-
que.»

L’incompréhension
C’est d’ailleurs avec eux

qu’elle publie le déstabilisant
«Television Religion» en 2011.
Un disque complexe, agressif
dans le son et la forme, qui vou-
lait bousculer le public, et se
moquait de séduire, comme de

son premier sillon. «On a tra-
vaillé vraiment très dur sur ce pro-
jet. On voulait faire quelque chose
de novateur. Ça a été un peu dou-
loureux de voir qu’il n’a pas été sui-
vi. Je me suis parfois demandé si
nous n’aurions pas pu le rendre
plus accessible... Il ne faut jamais
avoir de regret. Les disques sont les
reflets de ce que nous sommes à un
moment précis. Ils doivent être jus-
tes et honnêtes.» Cette œuvre
singulière aura donc reçu un
écho plus étouffé que ne le lais-
saient attendre ses aspirations
tapageuses. Peut-être aussi à
cause de relations compliquées
avec son label de l’époque, qui l’a

peu soutenue. Mais la chan-
teuse ne s’appesantit pas sur le
passé.

Fatalité aveugle
L’avenir, lui, s’annonce sous

de meilleurs auspices, ce qui
semble la combler. «L’accueil
autour de «The Great Big Heavy»
est excellent. J’en suis heureuse,
car je suis vraiment à l’aise avec
ce disque», souffle-t-elle modes-
tement. Une modestie qui con-
traste d’ailleurs avec la grandi-
loquence du titre... «C’est vrai
qu’il pourrait sembler préten-
tieux. Mais il décrit bien le son,
assez massif, auquel nous som-

mes parvenus avec Tommy Vet-
terli (réd: guitariste de Coroner et
de 69 Chambers) qui a mixé l’al-
bum. Et il évoque également ces
événements graves, inévitables,
qui bouleversement nos vies et la
société.» Une fatalité aveugle
qui filtre de chansons comme
«Apocalypse Blues», inspirée
par la catastrophe de Fukushi-
ma, ou le morceau titre qui ra-
conte la fin d’une relation.

Distance et cynisme
Cette gravité qui habite «The

Great Big Heavy» est comme
filtrée, comme perçue sur un
écran qui met à distance. Eve-
linn Trouble aime jouer sur ces
profondeurs de champs, sur
les paradoxes sous lesquels
croule notre monde. Jusque
dans l’esthétique sonore, à la
fois ancrée dans les profon-
deurs intimes des choses au
travers de basses insondables,
et désincarnée, voire céleste,
dans les essors vocaux de la
chanteuse.

Surtout, ce troisième opus se

révèle d’une maturité et d’une
maîtrise impressionnantes. En
retenant un peu la fureur de ses
galops, en laissant respirer ses
morceaux sans les surcharger
d’idées, Evelinn Trouble est par-
venue à canaliser son énorme
énergie créative. «La puissance
n’est rien sans relief», dit-elle.
Dense, cohérent et nuancé,
«The Great Big Heavy» lui
donne raison.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
La nouvelle jeunesse de Goldman

ROCK La Zurichoise Evelinn Trouble donne à son troisième album, «The Great Big Heavy» la pleine mesure
de son talent inclassable. Elle sait aujourd’hui retenir ses chevaux, et ses galops n’en sont que plus beaux...

«La puissance n’est rien sans relief»

Foals, Holy Fire (Transgressive records)

C’est un magnifique hommage au
grand humaniste de la Renaissance,
Erasme de Rotterdam, que Jordi Savall et
ses amis artistes de la Capella Reial de
Catalunya rendent dans ce nouveau
coffret de 3 CD. Figure de tolérance au
service de la paix et de la liberté, Erasme
ne pouvait que parler au cœur de Jordi
Savall, qui tente depuis plusieurs an-
néesdepromouvoir lamusiquecomme
source créatrice d’empathie parmi tous
les peuples de la terre. Erasme, dont les
idées et les rêves ont dominé l’Europe
fut toujours prêt à prendre la plume con-
tre les injustices, les guerres et la dé-
chéance morale de l’Eglise. A travers le
dialogue vivant d’œuvres récitées et de
musiques d’époque, chaque fois resti-
tuées dans leur contexte historique,
nous voici plongés dans cette folle pé-
riode de la Renaissance et de la Ré-
forme, richeendécouvertesspirituelleset
musicales, exacerbée par les luttes reli-
gieuses et les débats contradictoires.
Avec l’Elogede la folieetquelques lettres
célèbres adressées à ses destinataires,
Thomas More, Machiavel, Luther, Dufay,
Josquin, Morales Sermisy, tous sont ici
convoqués pour nous accompagner au
long des principaux événements de la
vie d’Erasme et de son temps. (Présen-
tation des textes en six langues euro-
péennes).� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Eloge de la folie

Erasme de Rotterdam, Eloge
de la Folie, Alia Vox AVSA9895 A /F

LE MAG MUSIQUE 1. Various
«Génération Goldman»
2. DJ Antoine
«Sky Is The Limit»
3. Pascal Obispo
«Millésimes»

4. Céline Dion
«Sans attendre»
5. Justin Bieber
«Belive Acoustic»
6. Soundtrack
«Django Unchained»

7. Johnny Hallyday
«L’attente»
8. Birdy «Birdy»
9. Jérémie Kisling
«Tout m’échappe»
10. Adele «21»

Evelinn Trouble est de ces artistes
dont la filiation artistique est relati-
vement difficile à tracer. Un back-
ground légèrement soul, un attrait
certain pour le rock sans conces-
sion, une passion avérée pour les
expérimentations visionnaires... Au
jeu des influences, elle opte pour
l’obscurité relative d’un Néo-Zélan-
dais à la créativité débridée et l’au-
thenticité de la grande PJ Harvey...

ç CONNAN MOCKASIN,
«FOREVER DOLPHIN LOVE»

«Forever Dolphin Love» (2011), est
le cinquième opus du groupe em-
mené par le chanteur et guitariste
Connan Hosford. Le band est au
sommet de sa créativité avec cet
album inclassable. Un raffine-
ment mélodique apprécié... Char-
lotte Gainsbourg a fait de ces jeu-
nes gens son groupe de scène.

ç JOHN PARISH & PJ HARVEY,
«DANCE HALL AT LOUSE POINT»

Ce disque, sorti en 1996, marque le
début de la fructueuse collaboration
entre la chanteuse et le musicien et
producteur anglais. Au départ, les
morceaux de l’album devaient servir
de bande-son à une chorégraphie
de Mark Bruce. Relativement mé-
connu, ce disque demande une
vraie immersion à l’écoute.� JFA

SES INDISPENSABLES LE ROCK TRANSGENRE ET LA RADICALITÉ DU SON

Avec densité, classe et cohérence, Evelinn Trouble publie un troisième album qui tient toutes ses promesses. RETO SCHMID
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«The Great Big Heavy», Irascible,
2013. En concert le 23 février au Ned
de Montreux. Plus de renseignements
sur: www.evelinntrouble.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

�«Ma principale préoccupation
est de faire une musique
qui puisse plaire aux gens,
sans jamais me trahir.»
EVELINN TROUBLE CHANT, GUITARE, CLAVIERS



LAUSANNE L’Equipe mobile d’urgence sociale quadrille les zones sensibles
pour aider les SDF. Reportage par l’une des nuits les plus froides de l’année.

Les vigies de la détresse sociale

THIERRY JACOLET

L’homme est affalé sur une
banquette. Inerte, comme s’il
ne sentait pas les morsures du
froid ce mardi soir sur le quai de
la gare de Renens. «Bonsoir
monsieur, vous allez bien? Vous
dormez ici cette nuit?», s’inquiè-
tent Isabelle et Richard, en
poussant la porte de l’abri en
verre. L’individu vêtu d’un pull
en laine émerge difficilement
de son sommeil, la tête ankylo-
sée. Il répond dans un allemand
écorché qu’il a «un peu bu» et
qu’il a raté son train pour La Sar-
raz. Le suivant arrivera à l’aube.
Il n’est que minuit et demi et le
mercure a franchi les -3 degrés.

En gare de Renens, le dialogue
se poursuit. «Vous êtes sûr que
vous voulez rester là?», demande
Richard. «Nous pouvons vous re-

conduire chez vous.» L’homme
balaie de la main la proposition.
Il cède toutefois sur un point: le
sac de couchage fourni par le
tandem.

Urgences sociales
Des situations de détresse so-

ciale comme celle-ci, Isabelle et
Richard en rencontrent à cha-
cune de leur tournée nocturne.
Cette Vaudoise et ce Fribour-
geois sont les vigies des urgences
médico-sociales dans la cou-
ronne lausannoise ce soir-là. Le
binôme patrouille à pied et en
voiture dans les zones sensibles
pour le compte de l’Equipe mo-
bile d’urgence sociale (Emus),
un service actif depuis octo-
bre 2011.

Leur mission? Repérer et aider
les personnes en situation de
précarité ou en difficulté sur le

plan psychologique dans les zo-
nes sensibles de la ville. Ils inter-
viennent aussi sur appel de la
Centrale téléphonique des mé-
decins de garde ou du 144 dans la
rue ou à domicile (voir ci-des-
sous). Deux entités auxquelles
Isabelle et Richard rendent visite
avant de commencer leur virée
nocturne dans les rues.

Gares, parkings, parcs…
Après avoir pris connaissance

de l’activité des nuits précéden-
tes et des consignes, ils mon-
tent dans leur voiture sous les
bourrasques de neige, direction
le centre d’hébergement de la
Marmotte. Histoire de prendre
la température. «On a refusé
personne, c’est rare», annonce
un veilleur de la structure qui
fait le plein d’habitude. Cer-
tains SDF préfèrent pourtant

éviter les centres d’accueil.
L’équipe part à leur recherche.
Il est 22h30. Gares, parkings,
parcs, bâtiments désaffectés: le
duo connaît par cœur la géogra-
phie lausannoise de la margina-
lité. Le parking de la Riponne
n’en fait plus partie depuis quel-
ques semaines: les sans-abri y
sont désormais persona non
grata.

Alors qu’Isabelle jette un coup
d’œil dans les toilettes publi-
ques insalubres de la Riponne,
son téléphone sonne. «Le Sleep-
In a une personne sur les bras. Il
n’y a plus de place», annonce-t-
elle à Richard. Cinq minutes
plus tard, ils débarquent à la
structure d’accueil et prennent
en charge un Français de 24 ans.
«J’ai une planque et j’y serais
100% mieux là qu’à l’abri PC.»

Le tandem l’amène alors à
l’entrée d’une usine désaffec-
tée. L’homme grimpe sur une
longue échelle pour rejoindre
une plate-forme où l’attend un
vieux matelas. Richard et Isa-
belle s’assurent qu’il soit bien
équipé, lui proposent un sac de
couchage et une boisson
chaude. «Non, j’ai tout ce qu’il
me faut», réplique le jeune. Et
pour les jours à venir? «Je veux
m’en sortir. Je vais récupérer mon
chien au chenil, retourner chez
ma mère et trouver du travail.»

Le Français a en poche une
formation de technicien en lo-
gistique d’entreposage et de
soudeur. Si certains n’ont plus
de toit par accident de la vie,
d’autres dorment dehors par
choix, à l’image de ce SDF. Les
raisons de sa situation? Il n’en
dira pas plus.

«Je n’ai besoin de rien»
«Ces gens ont leur fierté et pré-

fèrent se débrouiller par eux-mê-
mes», glisse Isabelle. «On fait
attention de ne pas être intru-
sif.» Démonstration du côté du
Dôme du parc de Milan, sur
les hauteurs de la ville. Ils y
surprennent avec leur lampe
de poche un homme d’une

quarantaine d’années. Un ha-
bitué des lieux, couché sur des
cartons et enveloppé dans
deux sacs de couchage. «Bon-
soir, vous dormez depuis long-
temps?», demande Richard.
«On peut vous accompagner à
l’abri de la PC si vous voulez.»
Refus catégorique du sans-
abri, qui semble agacé: «Non,
sûr, je n’ai besoin de rien.» Pa-
reil pour le thé et le café pro-
posés. Le duo se retire. Pas
question d’insister. «Sauf s’il y
a un risque d’hypothermie»,
nuance Richard.

Autre lieu stratégique: la gare
de Lausanne. «On voit de tout
ici», glisse Isabelle. Comme ce
couple de Japonais en voyage
de noce que Richard a retrouvé
frigorifié et perdu sur les quais il
y a quelques jours. Rien à signa-
ler ce soir. Pareil au parking de
Montbenon. Pas de trace de
SDF dans la grande cage d’esca-
liers, leur base arrière en hiver.

2 heures: fin de la patrouille et
retour au local opérationnel
pour le piquet jusqu’à 7h.
«C’était vraiment calme cette
nuit au niveau des interven-
tions», s’étonne Isabelle. «D’ha-
bitude, il peut y avoir cinq à six
missions.»� La Liberté

A Lausanne, depuis plus d’une année, l’Equipe mobile d’urgence sociale aide les personnes en difficulté.

ITALIE
La corruption règne
Les principales formations
politiques d’Italie ainsi
que trois de ses plus grandes
sociétés ont été éclaboussées
par des scandales
financiers. PAGE 18
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Les structures d’accueil de nuit débordent en
ville de Lausanne. Jusqu’à 25 personnes sont re-
fusées chaque nuit, faute de place dans les trois
centres: la Marmotte (31 lits) et le Sleep-In (25
lits) toute l’année, ainsi que l’abri de la Protec-
tion civile (65 lits) de novembre à mars. Une
structure supplémentaire pourrait voir le jour.
«C’est à l’étude», confirme Michel Cornut, chef
du service social de la ville de Lausanne. «Mais
la situation s’est déjà bien améliorée depuis l’ouver-
ture du centre de réservation en décembre 2012.
Les usagers peuvent savoir à l’avance où ils dormi-
ront et avoir un lit pour une longue durée.»

Malgré ce nouveau système de réservation des
lits d’hébergement d’urgence, des demandeurs
se retrouvent encore à la rue. Certains se dé-
brouillent pour trouver un abri de fortune.
D’autres dorment dans leur voiture, comme les
immigrés espagnols ou les roms. Il y a aussi les
SDF qui ont leurs habitudes dans les parcs, bâti-
ments abandonnés, parkings de la ville...

L’Equipe mobile d’urgence sociale (Emus)
veille sur ces exclus depuis octobre 2011. Un
service mis en place par la fondation Urgences
santé,à lademandeduServicedesantépublique

du canton de Vaud pour décharger les ambulan-
ciers. «Ils intervenaient dans environ 30% des cas
sur des situations à caractère social face auxquelles
ils se trouvaient démunis», éclaire Christophe
Cloarec, chef opérationnel de l’Emus. En de-
hors des heures d’ouverture des structures d’ac-
cueil de jour, aucune solution d’urgence n’exis-
tait.

Deux professionnels de la santé et du social se
relaient ainsi chaque nuit (21h-7h) pour pa-
trouiller dans la ceinture lausannoise. L’Emus
intervient uniquement sur appel de la Centrale
téléphonique des médecins de garde et du 144
pour des cas aussi divers que la recherche d’hé-
bergement d’urgence, les crises mentales ou les
conflits familiaux.

Cette phase pilote de deux ans lancée en jan-
vier2012doitpermettreauservicedetrouversa
place parmi les partenaires sociaux. «Pour l’ins-
tant, cela fonctionne bien avec les centres d’ac-
cueil», apprécie Michel Cornut. Durant la pre-
mière année, outre leur activité nocturne de
patrouille, les 17 équipiers ont effectué près de
550 interventions, prenant en charge environ
750 personnes.�

Soulager les ambulances

Au cœur de la nuit glaciale, Isabelle et Richard parlementent avec un homme sans abri. THIERRY JACOLET

«Ces gens
ont leur fierté
et préfèrent
se débrouiller
par eux-mêmes.»

Isabelle reste en contact permanent avec les lieux d’accueil comme le Sleep-In. THIERRY JACOLET
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RÉVÉLATIONS En trois semaines, les principales formations du pays ainsi
que trois de ses plus grandes sociétés ont été éclaboussées par les affaires.

Une succession de scandales
affecte les partis italiens
MILAN
CYRILLE LOUIS

Vingt et un ans après le dé-
clenchement de l’opération
Mani pulite, qui mit au jour un
vaste système de financement
politique occulte et sonna le
glas de la Démocratie chré-
tienne, l’Italie donne le senti-
ment de renouer avec ses vieux
démons.

En trois semaines, les princi-
pales formations du pays ainsi
que trois de ses plus grandes so-
ciétés ont été éclaboussées par
d’importants scandales finan-
ciers. «Comme la première Répu-
blique, la seconde est en train d’ex-
pirer sous les coups des enquêtes
judiciaires», affirmait vendredi
le quotidien de centre gauche
«La Repubblica».

Début février, la révélation de
plusieurs enquêtes visant la
banque Monte dei Paschi di Sie-
na, dont les responsables sont
soupçonnés d’avoir maquillé
quelque 700 millions d’euros de
pertes par des opérations sur
des produits dérivés, a d’abord
indirectement touché le Parti
démocrate (centre gauche).

Favorite des sondages, cette
formation est en effet liée à
l’institut bancaire par le biais
d’une fondation actionnaire
dont le conseil d’administration
est contrôlé par les principaux
partis de la gauche toscane.

La «franchise»
de Berlusconi
La semaine dernière, la Ligue

du Nord s’est à son tour trouvée
mise en cause lorsque Giuseppe
Orsi, président de l’entreprise
Finmeccanica, qui opère dans
les secteurs de la défense et de
l’aérospatiale, a été interpellé
dans le cadre d’une enquête sur
la vente de douze hélicoptères
au gouvernement indien. Selon
un cadre de l’entreprise, ce con-
trat aurait donné lieu au verse-
ment de 10 millions d’euros à la
formation régionaliste sous

forme de rétrocommissions –
ce que les intéressés contestent.

Pour faire bonne mesure, les
magistrats de Milan viennent
d’annoncer la mise en examen
d’un influent dirigeant du Peu-
ple de la liberté, le parti de Silvio
Berlusconi.

Roberto Formigoni, qui fut
président du conseil régional
de Lombardie jusqu’à sa démis-
sion en janvier dernier, est
soupçonné d’avoir participé au
détournement de 8 millions de
fonds régionaux destinés au fi-
nancement d’un établissement

hospitalier, qui auraient en fait
servi à lui payer des vacances au
soleil.

«On a le sentiment que l’histoire
se répète, mais avec des consé-
quences qui pourraient cette fois
être terribles pour l’économie ita-
lienne», s’inquiète Attilio Gero-
ni, rédacteur en chef au quoti-
dien économique «Il Sole 24
Ore».

Outre MPS et Finmeccanica,
la compagnie pétrolière ENI est
ébranlée par l’ouverture récente
d’une enquête sur le versement
présumé de commissions oc-
cultes à des responsables politi-
ques algériens. «Ces entreprises,
qui représentent à elles trois envi-
ron 30% de la capitalisation bour-
sière italienne, risquent d’être du-
rablement fragilisées sur la scène
internationale», poursuit Attilio
Geroni.

En fin de semaine, Silvio Ber-
lusconi a mis en garde contre
les conséquences économiques
de ces affaires et dénoncé le
comportement «suicidaire» des
magistrats italiens. «Les pots-
de-vin existent, a-t-il ajouté, et il
est inutile de nier l’existence de
ces interventions nécessaires lors-
que vous négociez avec des com-
pagnies ou des régimes du tiers-
monde.»

Une sortie condamnée par la
quasi-totalité de la classe politi-
que, qui redoute de payer cher
cette succession de scandales.
�Le Figaro

Les magistrats de Milan viennent d’annoncer la mise en examen
de Roberto Formigoni, influent dirigeant du Peuple de la liberté, le parti
de Silvio Berlusconi. KEYSTONE

La foule a afflué hier à Rome
pour l’avant-dernier Angélus de
Benoît XVI. Durant cette prière,
le pape démissionnaire a appelé
l’Eglise catholique à «se renou-
veler» et à «se réorienter vers
Dieu en reniant l’orgueil et
l’égoïsme».

Plusieurs dizaines de milliers
de fidèles s’étaient rassemblés
sur la place Saint-Pierre, entre
50 000 et 100 000 selon les
sources. Lorsque le Saint-Père
est apparu au balcon, il a été ova-
tionné par la foule qui hurlait
«Benedetto», son nom en italien.
De nombreux curieux cher-
chaient aussi à prendre une pho-
to de ce moment.

Imperturbable, le pape vêtu et
coiffé sobrement de blanc a ap-
pelé les chrétiens à ne pas «avoir

peur» d’affronter «le combat con-
tre l’esprit du mal». Et d’ajouter:
«l’important est de le faire avec le
Christ, vainqueur». Le pontife al-
lemand les a exhortés à «repous-
ser les tentations (…) et remettre
Dieu au centre de notre vie».

«Dans les moments décisifs de
l’existence ou, en y réfléchissant
bien, à chaque moment de la vie,
nous nous trouvons à un
carrefour: voulons-nous suivre le
JeouDieu?L’intérêtpersonneloule
véritable bien, qui est ce qui est
vraiment bien?», s’est-il interro-
gé.

Proximité spirituelle
Comme il l’avait déjà fait la se-

mainepassée, lepapea demandé
aux fidèles de continuer à prier
pour lui. Mais aussi pour son

successeur à la tête de l’Eglise ca-
tholique. A la fin de ses saluts en
diverses langues, il a remercié de

sa présence le maire de Rome,
Gianni Alemanno. Ensuite, les
cloches de Saint-Pierre se sont

mises à sonner à toute volée,
pendant que les fidèles s’éloi-
gnaient lentement comme à re-
gret de la majestueuse place en-
cerclée des colonnes du Bernin.

Le conclave pourrait débuter
avant le 15 mars, a indiqué sa-
medi le Vatican. Plusieurs cardi-
naux ont fait savoir qu’ils sont
ouverts à la possibilité de l’arri-
vée d’un prélat latino-américain
ou africain sur le trône de saint
Pierre.

Théologien suisse et voix criti-
que de l’Eglise, Hans Küng re-
doute une lutte de pouvoir au
Vatican. Il craint que Benoît XVI
ne devienne un «pape de l’om-
bre» qui certes aura démission-
né mais pourrait continuer à
exercer son influence, a-t-il dit à
l’hebdomadaire allemand «Spie-

gel». Hans Küng souhaite que le
prochain pape ne vive pas dans
le Moyen Age, spirituellement
parlant.

Mariage des prêtres
Un sondage publié hier signale

que 62% des Français n’ont pas
de préférence sur le pays d’ori-
gine du prochain pape.

Dans leur majorité, ils souhai-
tent toutefois un pape réforma-
teur et que l’Eglise évolue sur la
question du préservatif (86%),
du mariage des prêtres (85%) et
permette aux femmes de deve-
nir prêtre (80%).

Cette enquête BVA a été me-
née auprès de 1069 personnes
pour le quotidien «Le Parisien-
Aujourd’hui en France». � ATS-
AFP-REUTERS

Des fidèles sur la place Saint-Pierre assistent à l’avant-dernier Angelus
de Benoît XVI. KEYSTONE

VATICAN Des milliers de fidèles s’étaient rassemblés hier sur la place Saint-Pierre pour ovationner Benoît XVI.

Le pape appelle l’Eglise catholique à «se renouveler»

CHYPRE

Un second tour nécessaire
Le candidat conservateur Ni-

cos Anastasiades est arrivé hier
en tête de l’élection présiden-
tielle chypriote, avec 45,4% des
voix. Il devra affronter Stavros
Malas (26,9%), soutenu par les
communistes, lors d’un second
tour dimanche prochain.

Les sondages à la sortie des ur-
nes avaient crédité Nicos Anas-
tasiades de 51% des voix. Ce ré-
sultat a provoqué hier soir un
concert de klaxons dans les rues
de Nicosie, mais le calme est re-
venu au fur et à mesure de l’an-
nonce des résultats du dé-
pouillement.

Considéré comme un homme
à poigne, Nicos Anastasiades,
chef du parti Disy (droite), s’est
présenté pendant la campagne
comme le plus à même de négo-
cier le prêt international jugé
crucial pour la survie de l’île
plongée dans la crise.

Cet avocat de 66 ans, et vété-
ran en politique, s’est dit déter-
miné à l’obtenir même au prix
d’une austérité encore plus
marquée. Il s’est signalé en 2004
pour avoir soutenu un plan de
réunification proposé par

l’ONU et accepté par les Chy-
priotes-turcs mais rejeté par
une grande majorité de Chy-
priotes-grecs.

Ce pragmatisme lui a valu de
vives critiques, et il prône désor-
mais un consensus politique sur
ce dossier, sans pour autant pré-
senter de stratégie claire.� ATS

Un Chypriote met son bulletin
dans l’urne. KEYSTONE

CUBA
La blogueuse Yoani Sanchez entame
une tournée dans plusieurs pays
La blogueuse dissidente cubaine Yoani Sanchez est partie hier pour le
Brésil. Elle entame une tournée dans une douzaine de pays qui
pourrait faire halte en Suisse, pays où elle a vécu. Elle avait été
empêchée de sortir du pays une vingtaine de fois par les autorités
communistes.� ATS-AFP

VIANDE DE CHEVAL
Le scandale tient l’Europe en haleine
Le scandale des lasagnes au cheval tient l’Europe en haleine. Alors
qu’un producteur suisse de viande pourrait être impliqué, la France
réaffirme ses soupçons contre l’importateur Spanghero. Effarés,
certains consommateurs renoncent aux plats préparés, voire à toute
viande. Un sondage mené auprès de 2002 personnes en Grande-
Bretagne le démontre. Dans ce pays où le cheval est considéré comme
un animal noble, 31% des personnes interrogées ont décidé de ne
plus acheter de plats préparés. Quelque 7% d’entre elles disent même
avoir arrêté de manger de la viande.� ATS-AFP-REUTERS

ÉQUATEUR
Ouverture des élections générales
Les Equatoriens ont commencé à voter tôt hier aux élections
générales, avec un nouveau plébiscite en vue pour le président Rafael
Correa. Il est un des leaders de la gauche latino-américaine, résolu à
marquer une dernière fois de son empreinte ce pays de 15 millions
d’habitants.� ATS

Le président démissionnaire du Conseil italien, Mario
Monti, a demandé hier à ses adversaires d’accepter un
débat contradictoire avant les élections législatives des 24
et 25 février. Il est à la traîne dans les sondages
Le dirigeant centriste, qui s’est lancé dans la politique
après avoir été commissaire européen, connaît une pre-
mière campagne électorale difficile.
Sa formation stagne en quatrième position dans les der-
niers sondages autorisés avant le scrutin en fin de se-
maine dernière, avec 13,6% des intentions de vote. Le
centre gauche emmené par Pier Luigi Bersani est tou-
jours en tête avec 34,7%, soit 5,7 points d’avance sur la

droite conduite par Silvio Berlusconi. Le Mouvement 5-
Etoiles de l’humoriste Beppe Grillo, hostile aux politiques
de rigueur et aux partis traditionnels, est à 16%.
«Nous avons le devoir de ne pas nous limiter aux appels
individuels» aux électeurs, déclare Mario Monti dans
une vidéo postée sur sa page Facebook. «Nous devons
débattre de nos idées devant les électeurs», ajoute-t-il.
Bersani et Berlusconi sont tous deux d’accord pour un
débat, mais le chef de file de la droite veut qu’il soit li-
mité aux chefs des deux coalitions en mesure de l’em-
porter, tandis que son rival de gauche se dit ouvert à un
débat à six.� ATS

MONTI VEUT UN DÉBAT AVANT LES LÉGISLATIVES
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SALAIRES ABUSIFS L’annonce de Novartis donne du poids à l’initiative Minder.

L’indemnité de Daniel Vasella
provoque une vague de colère

L’indemnité de 72 millions de
francs octroyée à Daniel Vasella,
président démissionnaire de
Novartis, suscite colère et stupé-
faction à deux semaines du vote
sur l’initiative contre les rému-
nérations abusives. Des con-
seillers fédéraux et même Eco-
nomiesuisse la critiquent
violemment.

Alors qu’un sondage publié
hier par le «Sonntagsblick» ré-
vèle que 57% des Suisses sou-
tiennent l’initiative de Thomas
Minder, la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga juge
cette indemnité très nuisible
pour la cohésion sociale. Si le
peuple suisse accepte le texte le
3 mars, «tous les managers qui ont
perdu toute mesure en seront res-
ponsables», a-t-elle déclaré dans
une interview publiée par l’heb-
domadaire alémanique.

Cette «mentalité de self-ser-
vice» ébranle la confiance dans
toute l’économie, estime-t-elle.
La ministre socialiste n’est en
revanche pas sûre qu’un «oui»
dans les urnes puisse faire dis-
paraître de tels versements aux
managers.

Si l’argent que touchera Daniel
Vasella vise effectivement à
l’empêcher de travailler pour la
concurrence, ni l’initiative ni le
contre-projet indirect élaboré
par le Parlement, ne pourront y
remédier, poursuit-elle.

«Véritable provocation»
L’onde de choc s’est également

répandue dans les milieux éco-
nomiques et de droite. A l’instar
de la ministre de la Justice, le
conseiller fédéral libéral-radical
Johann Schneider-Ammann est
très critique.

Le ministre de l’Economie juge
la situation déplaisante, a-t-il dé-
claré au téléjournal de la chaîne
alémanique SRF. Le peuple
suisse ne devrait toutefois pas je-
ter le bébé avec l’eau du bain le
3 mars, a-t-il estimé.

Plusieurs responsables d’Eco-
nomiesuisse, qui combat l’initia-
tive populaire à coups de mil-
lions, sont furieux. «Je

comprends que tout le monde soit
révolté et je le suis moi-même», a
confié Rudolf Wehrli, président
de la faîtière des entreprises.
«De telles indemnités et salaires
constituent une véritable provoca-
tion, même pour les opposants à
l’initiative Minder».

Le contre-projet amènerait
une réglementation concernant
les indemnités qui devrait em-
pêcher ce genre de frasques,
poursuit-il.

Celle-ci stipule que l’on peut
exiger le remboursement de tel-
les sommes, octroyées de ma-
nière injustifiée.

Le comportement de Daniel
Vasella est «éthiquement répré-
hensible», critique de son côté
son prédécesseur Gerold Bührer
dans la «SonntagsZeitung». Il
nuit à l’économie et à la réputa-
tion de la Suisse.

Actares et Ethos refuseront

quant à eux d’accorder la dé-
charge à Novartis lors de l’as-
semblée générale de vendredi
prochain. Actares, l’actionnariat
pour une économie durable,
souhaite donner un signal clair
au conseil d’administration du
géant pharmaceutique.

Décharge
à Novartis refusée
Même si les actionnaires ne

votent pas directement sur ce
contrat de non-concurrence, «le
refus de la décharge signifie que
l’assemblée générale n’assume pas
les décisions du conseil d’adminis-
tration et qu’elle se réserve le droit
d’attaquer ce dernier en justice», a
déclaré hier le directeur d’Acta-
res, Roby Tschopp, confirmant
une information de la «Son-
nagszeitung».

L’existence d’une telle indem-
nité a de plus été divulguée «par

hasard ou par une indiscrétion»,
ce qui est scandaleux, estime
Roby Tschopp. Les actionnaires
devraient être informés avant de
se prononcer sur une décharge.
«Nous sommes vraiment très fâ-
chés».

Et Roby Tschopp de poursui-
vre: certains actionnaires se sont
de surcroît peut-être déjà pro-
noncés sur la décharge en don-
nant leurs instructions de vote.
Maintenant ils «ne peuvent plus
la reprendre», alors qu’ils
n’avaient pas connaissance d’un
tel contrat.

Demande d’annulation
du contrat
Même son de cloche du côté

de la fondation pour le dévelop-
pement durable Ethos. Le com-
portement du conseil d’adminis-
tration va à l’encontre d’une
bonne gestion d’entreprise, a dé-
claré le porte-parole d’Ethos
Christophe Hans.

Une telle attitude ne respecte
pas non plus le devoir de dili-
gence qui ordonne de commu-
niquer correctement avec les ac-
tionnaires. C’est la raison pour
laquelle, Ethos souhaite égale-
ment annuler le contrat de Da-
niel Vasella lors de la prochaine
assemblée générale.� ATS

Daniel Vasella, le président de Novartis, a indiqué qu’il allait bien toucher jusqu’à 72 millions de francs
après son départ du géant pharmaceutique bâlois agendé la semaine prochaine. KEYSTONE

�«De tels indemnités et salaires
constituent une véritable
provocation, même pour les
opposants à l’initiative Minder.»
RUDOLF WEHRLI PRÉSIDENT DE LA FAÎTIÈRE DES ENTREPRISES

L’association Pro Libertate veut
s’engager pour le maintien de la
Patrouille suisse, au besoin par le
lancement d’une initiative. Pro
Libertate a présenté ses argu-
ments hier matin dans un com-
muniqué. Récemment, Ueli
Maurer a fait planer le doute sur
l’avenir de cette institution fon-
dée en 1964.

Pro Libertate s’oppose farou-
chement à la position du Conseil
fédéral à propos de la Patrouille
suisse, dont l’avenir demeure in-
certain à l’horizon 2016. «La sup-
pression de cette patrouille n’est
pas acceptable», déclare Pro Li-
bertate dans son communiqué.
Les opposants à son abolition
soulignent qu’elle est une carte
de visite de l’armée suisse, le de-
voirde laPatrouille suisseconsis-

tant à démontrer la précision et
les capacités d’utilisation des
avions suisses, soulignent-ils.
Elle sert également, selon Pro Li-
bertate,àmotiver les jeunespour
l’aviation en Suisse. Mercredi, le
ministre de la Défense Ueli Mau-
rer avait notamment déclaré que

la formation de vol acrobatique
de l’armée aux couleurs suisses
devrait disparaître du paysage aé-
rien. Il a fait cette annonce lors
d’une réunion de la commission
de la politique de sécurité du
Conseil national portant sur les
avions Gripen.� ATS

ARMÉE Pro Libertate prêt à lancer une initiative sur le sujet.

Soutien à la Patrouille suisse

La Patrouille suisse en démonstration dans les Alpes bernoises. KEYSTONE

DÉRAILLEMENT
Reprise partielle
du trafic

Le trafic a pu reprendre sur
l’une des deux voies où un train
régional a déraillé durant la nuit
de vendredi à samedi à Volk-
etswil (ZH). Le convoi transpor-
tait 125 passagers, mais per-
sonne n’a été blessé, selon la
police cantonale zurichoise.
D’importants travaux de répara-
tion sont en cours. L’accident
s’est produit à 1h20 peu après
Dübendorf (ZH), entre les gares
de Schwerzenbach et Nänikon-
Greifensee. Le train roulait à
destination de Pfäffikon (SZ).

La locomotive et trois wagons à
deux étages ont déraillé, mais ne
se sont pas renversés. Les passa-
gers sont sortis du convoi par
leurs propres moyens et ont
marché jusqu’à la prochaine
gare.� ATS

GYMNASIEN BIENNOIS

Ouverture d’une enquête
Le Ministère public de la

Confédération (MPC) a ouvert
une enquête sur le gymnasien
d’origine jordanienne qui rési-
dait à Bienne (BE) avant d’être
arrêté au Kenya à cause de ses
liens présumés avec des insur-
gés islamistes somaliens. Il
veut savoir s’il a participé à une
organisation criminelle.

L’instruction pénale pour
soupçon d’appartenance ou de
soutien à une organisation cri-
minelle a été ouverte en
juillet 2012, a indiqué le MPC,
confirmant une information
des hebdomadaires domini-
caux «Le Matin hier» et
«SonntagsZeitung». L’autorité
n’a pas souhaité donner plus de
détails.

En mai, le jeune homme,
alors âgé de 19 ans, a été arrêté
à Nairobi, où un tribunal l’a in-
culpé pour son implication
dans des activités criminelles

organisées, en tant que mem-
bre des shebabs, un groupe is-
lamiste se réclamant d’Al-Qaï-
da. Mais selon son avocat, ces
charges n’ont pas été retenues.

Le Jordanien qui avait le sta-
tut de réfugié en Suisse a été
simplement condamné à payer
une amende pour violation des
règles d’immigration car son
visa avait expiré. Il est depuis
en prison. Son avocat dénonce
une détention arbitraire dans
des conditions effroyables et
estime que le jeune homme est
en danger de mort.

L’Office fédéral de la police
(fedpol) a prononcé une inter-
diction d’entrée en Suisse de
plusieurs années à son encon-
tre, estimant estime qu’il cons-
titue un danger pour la sécurité
intérieure de la Suisse. Un re-
cours contre cette décision est
pendant devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral (TAF).� ATS

DIFFAMATION
Christian Varone porte plainte
contre le magazine «Vigousse»
Le commandant de la police cantonale valaisanne et candidat du PLR
au Conseil d’Etat Christian Varone porte plainte contre le magazine
satirique «Vigousse». Il qualifie de diffamatoire un article sur un
accident de voiture intervenu en décembre 2010. La plainte pénale
pour diffamation vise l’auteur de l’article, a indiqué samedi sur les
ondes de la RTS Philippe Nantermod, chef de campagne de Christian
Varone. Ce texte non signé publié vendredi est «truffé d’erreurs» et son
auteur n’apporte aucune preuve de ce qu’il avance, dénonce-t-il.� ATS

AVALANCHES
La neige fait encore des victimes ce week-end
Plusieurs avalanches se sont produites samedi dans les Alpes
valaisannes et vaudoises. Un homme a perdu la vie dans une coulée
qui s’est déclenchée à Champex (VS) et quatre autres ont été
emportés vers Saint-Luc (VS) et Zinal (VS), dont l’un a été grièvement
blessé.� ATS

RENENS
Un adolescent heurté par un train
Un adolescent fribourgeois de 16 ans est décédé samedi soir après
avoir été heurté par un train en gare de Renens (VD). Selon les
premières investigations, il a traversé les voies sur un passage de
service interdit au public. L’accident s’est produit peu avant 23 heures.
Le jeune homme a traversé les voies sans remarquer qu’un train direct
arrivait sur sa gauche, écrit hier la police vaudoise dans un
communiqué.� ATS

PAYERNE
Succès du grand cortège des Brandons
Le grand cortège des Brandons de Payerne (VD) a attiré pas loin de
18 000 spectateurs, battant tous les records. Vingt-quatre groupes,
dont douze guggenmusiks, ont participé au défilé sous un soleil
radieux. Mais la fête n’est pas terminée. Aujourd’hui, cela sera au tour
des Tumulus de défiler.� ATS
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NUMÉRIQUE La société de Redmond a présenté sa première «ardoise tactile»: la Surface Windows RT.

La tablette Microsoft sous la loupe
XAVIER STUDER

Microsoft a lancé jeudi en
Suisse sa première ardoise tac-
tile pensée pour le nomadisme:
la Surface Windows RT. Elle est
animée par une version parti-
culière de Windows 8, la ver-
sion RT, qui nécessite des pro-
grammes spécifiques. Test
d’une ardoise vendue dès
559 francs pour 32 Go de mé-
moire.

Dès la prise en mains, cette ta-
blette séduit tant par son de-
sign, sa finition que par la qua-
lité de son exécution. La coque
en magnésium produit le plus
bel effet et donne une impres-
sion de solidité. A l’arrière, la
béquille rabattable est des plus
faciles à utiliser et s’intègre par-
faitement au design du produit.

La Microsoft Surface Win-
dows RT peut être accompa-
gnée de deux claviers qui trans-
forment l’ardoise en un
véritable netbook. Ces appen-
dices permettent de protéger
l’écran HD ou d’être complète-
ment rabattus sur l’arrière pour
utiliser le clavier tactile lors-
qu’on se trouve dans son canapé,
par exemple.

Ergonomie
Le clavier Touch Cover est

particulièrement mince et les
touches ne dépassent presque
pas d’une matière qui ressem-
ble à du tissu. Le modèle Type
Cover, plus traditionnel en
plastique, est un peu plus épais.
Il satisfera davantage ceux qui
tapent beaucoup de texte. Dans
les deux cas, le système de fixa-
tion est particulièrement réus-
si.

L’ergonomie des claviers phy-
siques et tactiles a été particu-
lièrement soignée en repre-
nant parfois les meilleures
spécifications des différents
systèmes d’exploitation mobi-
les actuels. Les touches de di-
rection et les différents rac-
courcis sont notamment
particulièrement utiles.

Mais que vaut Windows RT

qui anime cette ardoise équi-
pée d’un processeur de type
mobile (ARM) et de 2 Go de
mémoire vive? Après une mise
en service nécessitant une di-
zaine de minutes, le système
est remarquablement rapide,
fluide et réactif. La nouvelle in-
terface, graphiquement identi-
que à celle de Windows 8, est
particulièrement adaptée au
tactile.

Choix d’applications limité
Les nostalgiques du bureau

Windows peuvent toutefois le
retrouver et utiliser les outils
traditionnels comme le ges-
tionnaire de système ou le ges-
tionnaire de fichiers. Seul bé-
mol, les applications
traditionnelles pour Windows
7, ne sont pas compatibles. Leur

manque peut parfois se faire
cruellement sentir.

Il faut donc se tourner vers le
Windows Store pour trouver
des applications adéquates. Si
le choix est encore limité pour
la Suisse, on trouve cependant
notamment déjà Local.ch,
Search.ch, Ricardo, Swiss-
quote, Swissinfo et des applica-
tions internationales comme
Le Larousse, Fruit Ninja, Le Fi-
garo ou Skype. Il manque ce-
pendant des références comme
Facebook, Twitter ou encore
Dropbox, sans parler de Gmail.

Cette Surface RT dispose tou-
tefois d’un important avantage
sur presque toutes ses rivales.
Microsoft l’a lancée avec Office
2013 qui comprend Word, Ex-
cel, PowerPoint et OneNote.
Grâce à la précision de l’écran

tactile capacitif (comme
l’iPhone), leur utilisation est un
réel plaisir, même si une souris
peut parfois permettre de ga-
gner en efficacité.

Et c’est là un des tours de force
de ce modèle qui comporte un
port USB. On peut aisément y
brancher un disque dur, une
clef USB ou une souris filaire.
De même, on a aucune difficul-
té à brancher une souris Blue-
tooth. D’ailleurs, Microsoft en
propose une version spéciale-
ment adaptée, en option. Prati-
que.

Vrai système d’exploitation
Aucun doute n’est possible:

Windows RT est un système
d’exploitation complet pour ta-
blettes qui permet de gérer aisé-
ment ses fichiers ou des acces-

soires. Un réel plus pour les
amateurs de multimédia ou les
blogueurs qui travaillent beau-
coup sur internet et qui appré-
cieront aussi la rapidité et le de-
sign d’Internet Explorer 10.

Au final, on ne peut être que
séduit par les performances du
nouveau système d’exploitation
de Redmond, qui garantit une
autonomie de huit heures envi-
ron. L’impossibilité d’installer
des programmes traditionnels
comme Photoshop ou un Win-
dows Store encore peu fourni
constitue toutefois un sérieux
bémol. Cela dit, le catalogue ris-
que de s’enrichir très rapide-
ment grâce aux puissants outils
de développement de
Microsoft. Très prometteur!�

www.xavierstuder.com

En Suisse, Microsoft a dévoilé sa tablette Surface Windows RT jeudi dernier. SP

VIANDE DE CHEVAL
Les plats préparés
restent en rayon

Près d’un tiers des Britanni-
ques ont décidé de ne plus ache-
ter de plats préparés suite au
scandale de la viande de cheval
vendue pour du bœuf. Quelque
7% des personnes interrogées
disent aussi avoir arrêté de man-
ger de la viande, selon un son-
dage publié hier. L’enquête pu-
bliée par le «Sunday Mirror» et
«The Independent on Sunday»,
révèle que 31% des personnes
interrogées ont renoncé aux
plats préparés.

Par ailleurs, 53% des Britanni-
ques se disent favorables à inter-
dire l’importation de tous les
produits à base de viande «jus-
qu’à ce qu’on soit certain de leur
origine», selon ce sondage. Ce-
lui-ci a été mené mercredi et
jeudi par l’institut ComRes au-
près de 2002 adultes. Seuls 33%
sont opposés à une telle inter-
diction.

En Suisse, le producteur saint-
gallois Suttero est sur la sellette.
En effet, les tortelloni à la
viande de cheval vendus en Al-
lemagne et en Autriche par la
chaîne de magasin à bas prix
Lidl ont été fabriqués par la so-
ciété liechtensteinoise Hilcona.
Selon le groupe détenu à 49%
par Bell, la viande pourrait avoir
été livrée par Suttero.

Les tortelloni «Combino à la
viande de bœuf», dans lesquels
l’agence autrichienne pour la
santé et la sécurité alimentaire a
décelé des traces de cheval, ont
été fabriqués par une entreprise
de production de Hilcona à
Schaan, au Liechtenstein.

Comme le groupe Hilcona ne
transforme pas lui-même de
viande fraîche, il faut partir du
principe que la viande incrimi-
née vient d’un fournisseur qui
est soit le groupe allemand Voss-
ko, soit le producteur de viande
Suttero, basé à Gossau (SG),
écrit Hilcona. Le groupe «est en
étroit contact» avec ces deux so-
ciétés et «met tout en œuvre pour
faire la lumière sur les faits». Un
porte-parole de Hilcona a préci-
sé que les tortelloni ne sont pas
commercialisés en Suisse.
� ATS-AFP

NANTES Un père, perché sur une grue depuis vendredi, veut porter plainte.

«Un message aux papas désespérés»
Un père séparé de ses enfants

s’apprêtait hier à passer une troi-
sième nuit au sommet d’une
grue du port de Nantes. Il a refu-
sé d’en descendre, même après
avoir appris que la ministre de la
Justicerecevrad’icipeudesgrou-
pements de défense des droits
des pères.

Le Premier ministre français
Jean-Marc Ayrault s’est saisi du
dossier des droits des pères. Il a
demandé hier à la ministre de la
Justice Christiane Taubira, et à
celle déléguée à la Famille Domi-
nique Bertinotti, de rencontrer
cette semaine l’association SOS
Papa et d’autres associations de
défense des droits des pères.

A la suite de cette annonce, Ni-
colas Moreno, un autre père sé-
paré de ses enfants, est parvenu à
monter par surprise sur la grue
où s’est retranché Serge Charnay.
Il lui a transmis l’information, lui
conseillant de cesser son action.

Il avait été incarcéré quatre
mois entre septembre 2011 et
janvier 2012 pour avoir enlevé
son fils des mains de ses grands-
parents maternels afin de «l’em-
mener en vacances». Il réclame
aujourd’hui le rétablissement du
droit de visite de son fils.

«Je ne veux pas qu’un papa soit
obligé de faire une grève de la faim

pour réclamer son droit à voir ses
enfants», dit-il dans son commu-
niqué. «Tant que je suis là, quel-
ques papas renonceront à se foutre
en l’air de désespoir.» Serge Char-
nay avait rejeté vendredi soir une
proposition de réexamen sous
brefs délais de son dossier. Un se-
cond père de famille, Nicolas
Moreno, séparé de ses enfants

s’est lui aussi réfugié en haut
d’une autre grue du port de Nan-
tes par «solidarité» avec Serge
Charnay. Redescendu samedi,
Nicolas Moreno, un grimpeur-
élagueur de 34 ans, père de deux
garçons en bas âge, qui habite
l’Isère,aexpliquéavoirvoulu lan-
cer «un message à tous les papas
désespérés». «Il y a des lois qui sont
très très bien faites, on souhaite
simplement qu’elles soient appli-
quées équitablement», a-t-il dit à
la presse.

«Malheureusement, la justice
n’est pas impartiale, il suffit de
prendre tous les chiffres sur les rési-
dences et domiciliations des en-
fants, 80% des domiciliations sont
remises aux mamans.»

Cette action survient avant la
manifestation prévue mercredi à
Nantes par l’association SVP
Papa pour «dénoncer les dérives
du pouvoir judiciaire» en matière
de justice familiale.�ATS-REUTERS

RUSSIE
Fragments de météorite toujours introuvables
Les fragments de la météorite, dont l’onde de choc a fait plus d’un
millier de blessés vendredi dans l’Oural, étaient toujours introuvables
hier. Cette région russe se remet cependant lentement de cette
catastrophe hors du commun. «Nous avons pris la décision de cesser
les recherches. Nous ne continuons pas aujourd’hui», a dit un porte-
parole du ministère des Situations d’urgence.� ATS-AFP

ARGOVIE
Une fille de 15 ans forcée à des actes sexuels
Une jeune fille de 15 ans a été victime d’abus sexuels samedi matin à
Muri (AG). Le présumé agresseur, un Suisse de 21 ans originaire du
canton de Zoug, a été arrêté et placé en détention. Il aurait enfermé
l’écolière dans sa voiture et l’aurait forcée à le satisfaire pendant qu’il
conduisait.� ATS

CINÉMA
Un film roumain remporte l’Ours d’or à Berlin
Le drame roumain «Child’s Pose» de Calin Peter Netzer a remporté
samedi l’Ours d’or du meilleur film de la 63e Berlinale. L’ouvrage raconte
l’histoire d’une mère de famille aisée cherchant à protéger son fils
responsable d’un accident mortel de la route. Le jury présidé par le
réalisateur chinois Wong Kar Wai a aussi distingué David Gordon Green,
meilleur réalisateur pour sa comédie «Prince Avalanche». L’acteur
bosniaque Nazif Mujic, qui joue dans le drame de Danis Tanovic «An
Episode in the Life of an Iron Picker» sur les Roms, et l’actrice chilienne
Paulina Garcia, qui campe une quasi-sexagénaire pleine de vie dans
«Gloria», ont été désignés meilleurs interprètes. � ATS-AFP

La grue «Titan», à Nantes, sur laquelle se trouve le père. SP



SKI DE FOND
La Franco-Suisse
connaît un beau succès
Les courses des Cernets-Verrières
ont attiré pas moins de 200
fondeurs. Les compétitions se
sont déroulées dans des
conditions idéales. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont égalisé face à Olten grâce à leur réaction.

Le HCC est vraiment en play-off
JULIÁN CERVIÑO

«Il nous a fallu 80 minutes pour
comprendre que nous sommes en
play-off et que c’est la guerre.»
Gary Sheehan était satisfait de la
victoire des siens, mais ne se voi-
lait pas la face. Le HCC est reve-
nu de loin dans cette deuxième
manche de sa série contre Ol-
ten. Nerveux et crispés en début
de match, les Chaux-de-Fon-
niers ont réussi à inverser la ten-
dance pour finalement s’impo-
ser. Ce quart de finale est
relancé et il risque de durer
longtemps.

«Nous avions beaucoup de cho-
ses à corriger en deux jours après
notre mauvais match à Olten, les
joueurs ont fait le nécessaire
même si nous avons très mal com-
mencé cette rencontre», repre-
nait le coach des Mélèzes. Sans
un Ciaccio des grands soirs, les
Abeilles auraient pu être lar-
guées avant la première sirène.
L’unique réussite signée par
Truttmann était une sentence
bien clémente pour une défense
souvent aux abois.

«Ciaccio nous a tenus dans la

partie», reconnaissait Gary
Sheehan. En réalisant plusieurs
arrêts-clés, dont un devant Cor-
mier (13e), le portier du HCC a
permis à son équipe d’obtenir
un sursis.

Par la suite, Tobler s’est mis au
diapason. Le but signé par Timo-
thy Kast en début de deuxième
période a véritablement lancé
cette rencontre et a réveillé le pu-
blic un brin amorphe jusque-là.
Malgré plusieurs pépins (Jinman
touché au visage par Jaquet, puis
la blessure de Vacheron), le HCC
a fait basculer la partie.

Cadeau arbitral
S’ils ont été pénalisés par les

arbitres en début de partie, no-
tamment sur l’ouverture du
score entachée d’une obstruc-
tion, Mondou et ses potes ont eu
droit à un cadeau du corps arbi-
tral. En effet, le deuxième but
chaux-de-fonnier, signé par
Mondou au terme d’un splen-
dide numéro, n’aurait jamais dû
être validé. «Cela fait partie d’une
saison», livrait Gary Sheehan en
rappelant que son équipe avait
aussi été privée de plusieurs buts

valables l’année passée en play-
off. Heureusement pour l’équité
sportive, cette réussite n’a pas
été décisive.

Sur une action d’école, Parati
remettait les équipes à égalité
dans la troisième période. «Nous
n’avons pas laissé échapper le
match après ce but et c’est bon si-
gne», se félicitait Gary Sheehan.
Alors qu’ils avaient séché en po-
wer-play (presque deux minutes
à 5 contre 3), les Chaux-de-Fon-
niers sont parvenus à faire la dif-
férence en supériorité numéri-
que, via un Mondou déchaîné. Il
a encore fallu résister pendant
de longues minutes, mais la vic-
toire a souri aux Abeilles.

«Maintenant, nous savons que
nous pouvons les battre», relevait
Gary Sheehan. «Cette série pro-
met d’être longue et ce succès est
bon pour notre confiance.» Si ce
quart de finale devait durer, Ol-
ten pourrait souffrir avec ces
vieux briscards, surtout si les So-
leurois continuent à évoluer à
trois lignes seulement.

«Nous avons changé d’attitude
en nous battant sur tous les
pucks», soulignait Timothy
Kast. «Il faut continuer à leur ren-
trer dedans et à les frustrer. Nous
avons fait un pas en avant physi-
quement. Cette victoire est super
importante pour nous. Je suis con-
tent que mon but ait libéré
l’équipe. Maintenant, il faut rester
sur cette dynamique.»

Comme d’autres leaders des
Mélèzes, «Tim» a montré la voie
à suivre. Il s’agira de ne pas la
quitter demain au Kleinholz.�

Régis Fuchs (à gauche) et Sandro Tschuor ont lutté âprement durant la rencontre. Mais au final,
c’est le Chaux-de-Fonnier qui a pu se réjouir. CHRISTIAN GALLEY

Les sourires étaient sur les visages dans le
vestiaire chaux-de-fonnier à la fin du
match. Ce qui n’était forcément le cas des
Soleurois, qui peuvent se sentir floués
après le 2-1 accordé à Benoît Mondou
alors que le puck a en réalité (preuve vi-
déo à l’appui) heurté la transversale des
buts défendus par Michael Tobler (30e).
«Le deuxième goal de La Chaux-de-Fonds
n’en est pas vraiment un. C’est clair que
maintenant c’est un peu frustrant, mais dans
les play-off il faut vite passer à autre chose»,
relativisait Derek Cormier, venu renfor-
cer les Soleurois pour cette fin de saison
en provenance de Sierre. «Nous avons fait
un bon match. Nous savions que la série était
loin d’être finie. Je manque le 2-0 à 4 contre 5
(13e) et ça aurait changé le match si j’avais
réussi. Mais mardi ce sera un autre match à
la maison.»

Ami avec le Chaux-de-Fonnier Lee
Jinman, le Québécois du Kleinholz a mis
son amitié de côté pour cette série. «Je suis
toujours en contact avec Lee, ça a fait drôle de
jouer contre lui toute cette saison après avoir
joué longtemps à Sierre avec lui. Mais les
play-off, c’est quelque chose de différent. Là, je
joue pour Olten, lui pour La Chaux-de-

Fonds, et nous voulons gagner les deux. Je
n’ai pas vraiment parlé avec lui depuis le dé-
but de la série. Ce n’est pas nous qui parlons,
ce sont les femmes!», sourit-il.

Du côté neuchâtelois, cette victoire
constitue une bouffée d’oxygène après le
match difficile de vendredi à Olten (dé-
faite 0-5). «Cette victoire nous donne con-
fiance», soufflait le capitaine chaux-de-
fonnier Benoît Mondou, sans s’étendre
davantage sur sa première réussite con-

testée. «Il faudra réaliser un bon début de
match mardi (demain) chez eux, les chan-
ces seront de notre côté si nous jouons
comme ce soir. Il faudra aller les battre là-bas
en étant agressif dès le début du match.
Même si leurs fans seront là pour mettre de la
pression.»

«Ben» et ses coéquipiers ont en tout cas
la recette pour battre les Soleurois. «Nous
avions vu qu’ils sortaient fort vendredi. Au-
jourd’hui, nous étions nerveux au début.
Mais la fin du premier tiers-temps était bien,
tout comme la deuxième période. Nous sa-
vons qu’il faut jouer compact contre eux,
pour les attaquants comme les défenseurs. Il
ne faut pas se donner trop tard, il faut être
agressif et les frapper.»

Autre grand homme de la soirée, Damia-
no Ciaccio reconnaissait que le début de
la rencontre fut délicat. «C’est mon travail
d’aider l’équipe dans ces moments-là», com-
mentait le portier du HCC. «Le match au-
rait pu basculer d’entrée et nous nous en
sommes bien sortis. Heureusement, par la
suite, nous avons montré que nous étions là.
C’était important de gagner devant nos
fans.» Et ceux-ci ont apprécié la réaction
de leur équipe.� THOMAS NUSSBAUM-JCE

«Cette victoire nous donne confiance»
FAMILLE Celle de Julien Turler s’est agrandie samedi. A 4h du matin, le
joueur du HCC, qui avait quitté Olten vendredi en urgence, a accueilli le
petit Roman avec son épouse et sa fille. Nos félicitations.

FANS Les supporters d’Olten se sont déplacés en nombre hier aux
Mélèzes. Quelque 200 personnes avaient rempli trois cars spéciaux.
Les fans chaux-de-fonniers en feront-ils autant demain? Rappelons
qu’une opération spéciale a été mise sur pied à des prix avantageux
(10 fr. pour les membres et les moins de 16 ans, 15 fr. pour les non-
membres). Les inscriptions sont prises aujourd’hui jusqu’à 17h au
032 753 49 32. Le départ est prévu demain à 17h15 devant la patinoire.

PEE-WEE L’équipe de juniors provenant de toute la région qui participe
cette année au tournoi Pee-Wee de Bernières est arrivée au Québec.
Elle a disputé un premier match amical et entamera le tournoi
aujourd’hui. La volée suivante, celle de 2014, prépare déjà son voyage.
A cette fin, son association a tenu un stand hier devant la patinoire.
Elle répétera l’opération vendredi. Qu’on se le dise...

CAP Alexis Vacheron a dépassé le cap des 750 matches (752) officiels
en ligue nationale. Hélas, hier soir, il a dû quitter ses coéquipiers dès la
10e minute. Touché au bas du corps, il est incertain pour demain.

ÉLITES Les juniors élites A ont remporté un important succès lors de
leur premier match du tour de placement. Vainqueurs d’Ambri-Piotta
3-1, les joueurs de Khomutov ont quitté la dernière place du
classement et sont à égalité de points avec le quatrième Rapperswil.

CAMÉRAS Teleclub a proposé à la Ligue d’installer des caméras
derrière les buts lors des matches de play-off en LNB. Une demande
refusée pour un coût pourtant dérisoire (200 fr.). Fâcheux!�

EN COULISSES

Mélèzes: 3311 spectateurs. Arbitres: Bielmann et Mollard, Huguet et Wemeille.
Buts: 5e Cormier (Truttmann) 0-1. 22e Kast (Gemperli, Bloch, à 4 contre 4) 1-1. 30e Mondou
(Jaquet) 2-1. 47e Parati (Hirt, Ganz) 2-2. 53e Mondou (Neininger, Jinman, à 5 contre 4) 3-2. 60e
(59’52’’) Mondou (Jinman, Kast, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ (Kast, El Assaoui (2x), J. Fuchs, Dällenbach) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’
(Pargätzi, Sertich, Meister, Tschuor, Schwarzenbach, Truttmann, Hirt) contre Olten.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Jaquet, El Assaoui; Daucourt, Du Bois; Vidmer, Bloch; Vacheron,
Dällenbach; Jinman, Kast, Neininger; Gay, Mondou, Bochatay; Gemperli, Bonnet, J. Fuchs; Po-
chon, R. Fuchs, Turler.
Olten: Tobler; Pargätzi, Meister; Parati, Ganz; Keller, Snell; Truttmann, Cormier, Arnold; Di Pietro,
Tschuor, Wüst; Hirt, Sertich, Schwarzenbach.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Roy (étranger en surnombre et malade), Ruhnke, Stau-
denmann, Zigerli, Bärtschi, Erb (blessés) ni Orellana (en surnombre); Olten sans Marolf, Schny-
der, Krebs, Kropf, Schild, Haldimann, Aeschlimann, Studer (blessés), ni Fretter (étranger en sur-
nombre). Une minute de silence est respectée en la mémoire de François Cuenat, ex-joueur du
club, décédé. Blessé, Vacheron ne réapparaît plus (10e). Le HCC joue sans gardien 39’39’’ à
40’00. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (58e). Olten joue sans gardien de 58’05’’
à 59’52’’. Benoît Mondou et Michael Tobler sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
1-1 dans la série (au meilleur de sept matches). Prochain match: mardi 19 février,
20h à Olten.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 4-2 (0-1 2-0 2-1)

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

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Benoît Mondou connaît désormais la recette
pour battre Olten. CHRISTIAN GALLEY
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Ce fut difficile, mais Univer-
sité l’a fait. Les Neuchâtelois
ont remporté le match de la
dernière chance 4-3, samedi à
Morges. Menés 2-0 dans la sé-
rie au meilleur des cinq mat-
ches en quart de finale des
play-off de première ligue, les
joueurs de Gil Montandon se
sont offert la possibilité de dis-
puter une quatrième rencon-
tre, demain aux patinoires du
Littoral (20h).

Le premier tiers fût plutôt à
l’avantage des locaux, qui mirent
le solide Maylan passablement à
contribution, mais ce dernier fit
des miracles. C’est dans le
deuxième vingt que tout allait
s’enchaîner.

Six minutes de feu
En six minutes, les Aigles pu-

nissaient les Morgiens par trois
fois. C’est d’abord Niels Jacot
(28e), bien placé dans le slot, qui
profitaitd’unrebondaccordépar
Guibert. Puis Florian Kolly (31e)
crucifiait le portier vaudois d’un
puissant tir frappé en entrant
dans la zone offensive, sur le côté
gauche. Enfin, Michaël Fuer-
bringer (34e) profitait du bon
travail de Niels Jacot et Raphaël
Brusa pour aller déjouer habile-
ment Guibert, esseulé.

Déboussolés, les Bulldogs ne
comprenaient pas ce qui leur ar-
rivait. D’autant que Michel
Gnaedinger en remettait une
couche à quelques secondes de
la deuxième sirène.

Piqués au vif, les Vaudois enta-
maient le dernier tiers tambour

battant. Profitant d’un rebond
favorable suite à un tir mal ca-
dré, Vincent Dériaz (46e) re-
donnait espoir aux siens en po-
wer-play.

Fin à suspense
Sans être véritablement dan-

gereux, les Bulldogs revenaient
même à deux longueurs à dix

minutes du terme, à la faveur
d’un tir lointain alors que May-
lan était masqué. Les supporters
des Eaux-Minérales y croyaient,
mais les Aigles aussi. Quel sus-
pense!

D’autant que Lahache abattait
les dernières cartes vaudoises en
inscrivant le 3 à 4 à la 56e. Les
dernières minutes semblaient

interminables mais les gars du
Littoral ne lâchaient pas leur os.

Forward ne mène donc plus
que 2 à 1 dans la série. Les Aigles
les attendent à domicile demain
déjà, à 20h. En cas de victoire,
tout redeviendrait possible pour
les finales. Il faudrait alors s’im-
poser encore une fois à Morges,
jeudi.� ERO

Les joueurs d’Université ont toutes les raisons de laisser éclater leur joie. Ils ont battu Morges et leur saison
continue, dès demain aux patinoires du Littoral. SAMUEL FROMHOLD-LA CÔTE

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois ne sont plus menés que 2-1 dans la série.

A Morges, Université ne laisse
pas passer sa dernière chance

Eaux minérales: 265 spectateurs
Arbitres: Paroz, Micheli et Dreyfus
Buts: 28e Jacot (Kolly, Fleuty) 0-1. 31e Kolly (Teuscher, Franzin) 0-2. 34e Fuerbringer (Jacot,
Brusa à 5 contre 4) 0-3. 40e Gnaedinger (Langel, Kolly) 0-4. 46e Deriaz (T. Stastny, M. Stastny à
5 contre 4) 1-4. 50e De la Praz (Von Allmen, M. Stastny) 2-4. 56e Lahache (Merz) 3-4.
Pénalités: 4x2’ + 2x10’ contre Forward-Morges. 4x2’ (Ferry, Kolly, Franzin, engagement incorrect)
contre Université Neuchâtel.
Forward Morges: Guibert; Cruchon, Aubert; Burri, Carlucci; De la Praz, Rochat; Ducret,
Schneider; Deriaz, Merz, M. Stastny; Kursner, T. Stastny, Lahache; Smith, Jon. Curty, Von Allmen;
De-Camilli, Joliat, Demierre.
Université Neuchâtel: Maylan; Kolly, Franzin; M. Montandon, Robert; Joray, Kaufmann;
M. Gnaedinger, Teuscher, Langel; Fuerbringer, Jacot, Fleuty; Brusa, Geiser, Molliet;: J. Van Vlaen-
deren, Ferry et Dormond.
Notes: Université Neuchâtel joue sans Wildhaber ni Jéré. Curty (convalescent). Fuerbringer est
désigné meilleur joueur de son équipe.

FORWARD MORGES - UNIVERSITÉ 3-4 (0-0 0-4 3-0)

ATHLÉTISME

Bilan neuchâtelois
satisfaisant aux «Suisses»

Deux athlètes ont spéciale-
ment animé les championnats
de Suisse en salle dans l’ensem-
ble assez ternes et d’un niveau
général modeste. Ellen Sprun-
ger (COVA Nyon) a été la reine
des sprints remportant le titre
du 60 mètres – assorti d’une
qualification pour les cham-
pionnats d’Europe de Göteborg
– devant la favorite Mujinga
Kambundji (ST Berne,) avant
d’ajouter le titre du 200 mètres à
son palmarès devant sa sœur
Léa pourtant favorite.

Sur 800 mètres, Sélina Büchel
(KTV Bütchwil) s’est engagée
dans les séries qualificatives
avec l’intention affirmée d’at-
teindre la limite pour Göteborg.
Sans collaboration et avec une
détermination qui relégua loin
ses adversaires, Sélina Büchel
s’étonna même d’avoir atteint
son but avec deux secondes de
mieux qu’espéré.

Jessica Botter titrée
Bien que junior, Noémi

Zbären (SK Langnau) a réussi la
phase de trois: titre sur 60 mè-
tres haies, record de Suisse ju-
niors et qualification aux Euro-
péens. Rolf-Malcolm Fongué
(GG Berne) a remporté le titre
du 60 mètres en confirmant sa
limite déjà acquise. Au saut en
hauteur, le titre est revenu au ju-
nior Loïc Gasch (US Yverdon)
avec 2m12, une performance
avantageuse pour l’avenir de la
discipline. A relever encore que
la Tessinoise Irene Pusterla a
ajouté un titre de saut en lon-
gueur à son palmarès avec
l’amertume d’avoir échoué con-
tre la limite.

Le bilan neuchâtelois est assez
satisfaisant avec le troisième ti-
tre de Yanis Croci (CEP) au jet
du poids. Il remarquait: «C’est le
titre qui compte, bien sûr j’espérais
une meilleure mesure et j’ai sur-
tout des regrets avec mon cin-
quième essai où j’avais de bons ap-
puis, mais ça ne s’est pas
enchaîné.»

Satisfaction particulière sur
800 mètres avec deux Neuchâ-
teloises en finale, à savoir Tiffa-
ny Langel (CEP) et Jéromine
Schmidt (Olympic), pas en-
core 17 ans. Conseillée avanta-
geusement par Ruedi Gloor, la
Sagnarde retrouve progressive-
ment le sommet de l’élite du
demi-fond national comme
elle vient de le prouver en cross
et avec sa médaille de bronze
en 2’12’’28 à Macolin. Quant à
Jéromine Schmidt, elle a termi-
né septième avec l’excellent
chrono de 2’20’’08 et une pro-
gression de presque trois se-
condes.

Engagée sur 60 mètres haies
et sur 200 mètres Valentine Ar-
rieta (CEP) s’est appliquée avec
succès à faire des tests profita-
bles à sa spécialité du 400 mè-
tres haies. En terminant cin-
quième de la finale A du
60 mètres haies, elle avait au-
paravant battu son record can-
tonal avec 8’’71 en qualifica-
tion. Se classant deuxième de la
finale B du 200 mètres en
24’’94, Valentine Arrieta s’est
rassurée pour la suite de sa pré-
paration.

Pas moins de trois athlètes du
CEP Cortaillod s’alignaient sur
400 mètres Le Français E.-Pas-
cal Emmanuel a remporté la
médaille de bronze avec 48’’93,
alors que Jonathan Puemi rem-
portait la finale B en 49’’93 et Jé-
rémy Kähr réalisait un temps de
50’’91 en série.

La Chaux-de-Fonnière Jessica
Botter (GG Berne) a remporté
un premier titre en élite au saut à
la perche avec une barre maîtri-
sée à 3m80 au premier essai.
Quant à Marie Vaucher (CEP),
elle a franchi 3m10 avant de se
classer sixièmeautriplesautavec
10m77. S’il a dû se contenter de
franchir 1m95 seulement au saut
en hauteur, Gabriel Surdez (FSG
Le Locle) a eu la satisfaction de se
qualifier pour la finale A du
60 mètres haies avec un chrono
de 8’’41.�MACOLIN-RENÉ JACOT

PAS DE MIRACLE POUR LES FILLES
La logique a été respectée en demi-finale des play-off de LNA féminine.
Université Neuchâtel a été battu à deux reprises, samedi et hier, par les
ZSC Lions, vice-champions d’Europe et grands favoris du championnat.
Hier pourtant, à domicile, les Hirondelles ont offert une résistance remarqua-
ble. Elles menaient même encore 2-1 à la 50e minute. Mais les Zurichoises
enclenchaient le turbo pour s’imposer 5-2. La veille, les Neuchâteloises
avaient attaqué le match sans véritable conviction et en montrant trop de
respect à leurs adversaires. Elles vivaient un premier tiers cauchemardesque.
Amorphes, elles encaissaient 3 buts sur la première présence de chacune de
leurs 3 lignes. Les Zurichoises menaient donc 3-0 après... 42 secondes. Du
jamais vu! Elles finissaient par s’incliner 10-1.� SSC-RÉD

PREMIÈRE LIGUE Battus à Sion, les Bats sont menés 2-1 dans la série de quarts de finale.

Saint-Imier s’accroche mais s’incline
Visiblement, ni Sion ni Saint-

Imier n’a envie de lâcher quel-
que chose dans cette série des
quarts de finale de play-off de
première ligue. Les Valaisans
ont quand même fini par rem-
porter de haute lutte le troi-
sième acte (4-2) et mènent deux
victoires à une.

Lorsque Mathias Abgottspon,
bien lancé par Célien Girardin,
trouvait la lucarne de Brugger
(3e) les débats n’allaient plus
baisser d’un ton. Les portiers se
mettaient en évidence avec une
mention particulière pour Sé-
bastien Kohler.

Car sans être outrageusement
dominants, les Valaisans impo-
saient une force physique qui
perturba les hommes de Freddy
Reinhard. Ceci devint plus évi-

dent encore en seconde période
ou les locaux exercèrent une
forte pression sur les Imériens
qui avaient quelques difficultés
à sortir les pucks de leur zone.

«C’est dur d’être à 100%, mais
quand on joue notre meilleur
hockey nous sommes supérieurs.
Au deuxième tiers nous avons mis
plus de pression; c’est là que nous
avons fait la différence. Au troi-
sième tiers, nous avons incon-
sciemment trop reculé. Ça va être
une nouvelle fois difficile chez eux,
nous avons de la peine là-bas, ils
ont un bon public, ce n’est pas évi-
dent», estimait Andy Bering au
terme de la rencontre.

Une analyse que partageait
Thomas Muller, le coach assis-
tant de Saint-Imier: «Au
deuxième tiers Sion a mis beau-

coup de pression et nous n’avons
pas été assez rapides pour faire le
ménage devant notre gardien, cela
nous a coûté trois buts suite à ce
travail de sape. Nous n’avons ja-
mais baissé les bras, nous étions
tout proches de l’égalisation que

nous aurions méritée dans la troi-
sième période.»

Le quatrième acte (mardi à
20h15 à la patinoire d’Erguël)
promet d’être intense comme ja-
mais, si l’on en juge par a volonté
affichée des visiteurs.� GDE

Ancien Stand: 476 spectateurs.
Arbitres: Durussel, Galli et L’Eplattenier.
Buts: 3e Abgottspon (C. Girardin) 0-1. 26e D. Imsand (Locher, Constantin) 1-1. 35e G. Pannatier
(Constantin, D. Imsand à 4 contre 4) 2-1. 39e Zara (B. Pannatier, Locher) 3-1. 48e Houriet (Abgotts-
pon) 3-2. 59’56 G. Pannatier (dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 5x2’ + 10’(Gastaldo) contre Sion et 3x2’ contre Saint-Imier.
Sion: Brugger; Jacquemet, Morard; K. Imsand; Burgin, Constantin; Gendre; Holden, Bering,
Guex; G. Pannatier, D. Imsand, Sammali; Coppet, Gastaldo, Locher; K. Imsand, Zaza, Schaad.
Saint-Imier: Kohler; Kolly, B. Girardin; C. Girardin, Ph. Stengel; Bühler; Abgottspon, Oppliger,
M. Vuilleumier; Pa. Stengel, Mano, Siegrist; Duplan, Houriet, Augsburger; S. Vuilleumier.
Notes: Sion sans Rapit, Jacquier (blessés). Saint-Imier sans Pellet, Schneider, Scheidegger, Pas-
quini, Vallat (licences B) Berthoud blessé. Philippe et Pascal Stengel blessés, ne réapparaissent
plus dès la mi-match. Tirs sur les poteaux de Guillaume Pannatier (11e), Sandy Vuilleumier
(59e). 58’49, Saint-Imier demande son temps mort et sort son gardien au profit d’un sixième
joueur de champ.

SION - SAINT-IMIER 4-2 (0-1 3-0 1-1)

Jéromine Schmidt (à gauche) et Tiffany Langel, respectivement septième
et médaillée de bronze sur 800 mètres. SP

HOCKEY SUR GLACE
Commotionné, Thomas Déruns est sur le flanc
Thomas Déruns souffre d’une commotion suite à une charge à la tête
subie lors de la première rencontre de play-off face au HC Viège
vendredi. La durée de l’indisponibilité de l’attaquant du LHC n’est pas
encore connue.� SI

Langenthal recrute le Bâlois Jamie Wright
Engagé en quarts de finale des play-off de LNB contre les GCK Lions,
Langenthal a acquis le Canadien Jamie Wright jusqu’à la fin de la
saison. L’attaquant de 36 ans, ancien joueur notamment de Genève
Servette, évoluait depuis 2010 sous les couleurs de Bâle (33 points en
46 matches cette saison).� SI
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BASKETBALL Les Neuchâtelois confortent leur cinquième rang en LNA en «atomisant» les Jurassiens 92-51.

Union survole le derby face à Boncourt
EMANUELE SARACENO

Les semaines se suivent et ne
se ressemblent pas pour Union.
Les adversaires non plus. Sept
jours après avoir été copieuse-
ment dominés à Genève (dé-
faite 103-73), dans leur antre de
la Riveraine, les Neuchâtelois
ont écrasé Boncourt 92-51.

Une correction qui doit beau-
coup à la désolante faiblesse de
Jurassiens en plein doute (lire
ci-dessous), mais également à
une attitude et une concentra-
tion irréprochables. Avec ce ré-
sultat, Union conforte son cin-
quième rang au classement de
LNA et peut légitimement viser
une place dans le carré d’as. Les
Neuchâtelois ne sont en effet
précédés qu’aux confrontations
directes par Monthey.

Comme à son habitude, le
coach Arnaud Ricoux se refuse
cependant à verser dans l’excès
d’euphorie. «Notre troisième tour
a effectivement commencé de ma-
nière idéale, mais pour progresser
au classement nous devrons dicter
notre loi à la maison et nous impo-
ser une ou deux fois à l’extérieur
face à de très gros morceaux, ce
que nous n’avons pas su faire jus-
qu’à présent. Alors, gardons les
pieds sur terre.»

Plan respecté
Il n’empêche, le Français sa-

voure tout de même la magnifi-
que prestation d’ensemble de
son équipe. «Nous avons com-
mencé comme il le fallait, en res-
pectant le plan de jeu et en obli-
geant nos adversaires à commettre
des fautes.» Ainsi, après 10 mi-
nutes de jeu, Shyron Ely (le
meilleur marqueur de Boncourt
depuis le début du champion-
nat) se trouvait déjà affublé de
trois fautes et Antoine Petitjean
le rappelait sur le banc.

Union en profitait pour dégus-
ter le thé avec 20 longueurs
d’avance, puis Boncourt s’écrou-
lait. «Nous n’avons même pas fait
preuve d’orgueil», se lamente l’ai-
lier Vincent Prêtre. «Nous
n’avons connu que des bas, sans
aucun haut», corrobore son en-
traîneur.

A contrario, Union ne lâchait

rien, ne concédait aucun de ses
passages à vide presque tradi-
tionnels depuis le début de la
saison. «C’est la mentalité dont on
doit toujours faire preuve», es-
time Steeve Louissaint. «Même
si on est devant de 30 points, il faut
continuer à jouer dur. Une bonne
défense te rend la vie plus facile.»

Tous au panier!
Et elle permet au coach de

faire tourner son effectif. Ainsi,
dans le dernier quart, Joan Bieri
a pu fêter son premier match en
LNA, agrémenté d’un panier.
«C’est un rêve qui se réalise», as-
sure le jeune homme, des étoiles
plein les yeux. «C’est d’autant
plus fantastique que cela s’est pas-
sé à la Riveraine, sous le regard de
mes parents, mes cousins et mon
frère (réd: Jérôme, joueur de
Boncourt mais non convoqué
pour le match).»

Au final, même si Arnaud Ri-
coux a dû prendre un temps
mort dans le dernier quart – «Il
n’y avait plus de leader sur le ter-
rain et chacun essayait de réussir
son panier, il fallait remettre un
peu d’ordre» – chacun des douze
joueurs neuchâtelois a marqué!
«C’est sympa pour les jeunes, mais
ils ne doivent pas s’emballer. Ils
ont encore une grosse marge de
progression», conclut le coach en
souriant.�

Ray Reese (à gauche) tire malgré l’opposition de Jackson Capel. Union n’a laissé aucune chance à Boncourt
durant l’ensemble de la partie. CHRISTIAN GALLEY

Riveraine: 600 spectateurs.
Arbitres: Michaelidis, Mazzoni et Migliaccio.
Union Neuchâtel: Reese (12), Lang (7), Aw
(23), Coleman (2), Day (5); Badji (17), Steeve
Louissaint (13), Quidome (3), Vertel (3), Abbet
(2), Schwab (3), Joan Bieri (2).
Boncourt: Ely (5), Capel (12), Dos Santos (6),
Herrmann (2), Etilopy (4); Ferguson (5),
N’Diaye (12), Gardner Louissaint (3), Prêtre (2),
Botuna (0).
Notes: Union au complet. Boncourt sans La-
hey (suspendu) ni Boesch (blessé). 24’51’’:
faute antisportive sifflée a Dos Santos. Pre-
mière apparition en LNA pour Joan Bieri. Jules
Aw et Ismaël N’Diaye désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 51 tirs
sur 87 (59%), dont 33 sur 49 (67%) à deux
points, 4 sur 13 (31%) à trois points et 14 lan-
cers francs sur 25 (56%). Boncourt réussit 27
tirs sur 76 (40%), dont 14 sur 38 (37%) à deux
points, 5 sur 18 (28%) à trois points et 8 lan-
cers francs sur 11 (73%).
Au tableau: 5e: 14-5; 10e: 21-13; 15e: 36-15;
20e: 44-22; 25e: 57-26; 30e: 73-33; 35e: 80-49.

UNION - BONCOURT 92-51
(21-13 23-11 29-9 19-18)

Si tout va bien du côté d’Union, Boncourt
s’enfonce lui dans la crise. L’équipe écrasée sa-
medi à la Riveraine ne semble que la copie ra-
tée de celle qui avait dominé les Neuchâtelois
60-45 le 21 octobre.

Plus inquiétant, il ne s’agit pas d’un épisode
isolé. Boncourt n’a gagné qu’un seul des neuf
matches du deuxième tour et celle de samedi
est sa sixième défaite de rang en championnat.
Corollaire: les Jurassiens ont perdu un rang au
classement – ils sont désormais septièmes –,
au profit de Starwings Bâle, vainqueur surprise
du leader Fribourg.

Le coach Antoine Petitjean est pleinement
conscient de la situation. Au point de s’interro-
ger sur la pertinence de prendre part au Final
Four de la Coupe de la Ligue le week-end pro-
chain à Montreux. Les Jurassiens ont en effet
été repêchés à la suite de la faillite de Vacallo et
devraient affronter les Lions de Genève. «Hon-
nêtement, je suis partagé. D’un côté cela ferait du
bien à l’équipe de se changer les idées, de l’autre
nous ne voulons pas être ridicules. La crédibilité
du basket suisse est en jeu.»

Un discours étonnant pour une équipe qui,
en début de saison, a notamment battu Mon-

they et Vacallo en LNA, ainsi que Lugano en
Coupe. Le coach explique: «Nous avons com-
mencé la préparation avant les autres, à la mi-
août et nous avons multiplié les matches amicaux
(réd: douze) face à des équipes de haut niveau,
certaines participant également à l’Euroligue. Ain-
si, nous étions probablement plus prêts que les au-
tres au début du championnat. Ensuite, nos adver-
saires ont progressé et pas nous. On s’est peut-être
vus plus beaux que nous ne le sommes en réalité.»

Avec l’accumulation des défaites, le doute
s’installe. «Nous réussissons de belles choses à
l’entraînement mais nous sommes incapables de
les reproduire en match.» L’ailier Vincent Prêtre
ajoute: «Sur le terrain, nous réfléchissons beau-
coup trop à comment jouer. On attend de l’autre
qu’il fasse l’action, on est comme bloqués.»

Seule une victoire pourrait permettre aux Ju-
rassiens de se requinquer. «Avec nos moyens li-
mités, on rase les murs, on fait le dos rond et on at-
tend des jours meilleurs. Nous parcourons notre
chemin de croix et savons qu’il sera long. La quali-
fication pour les play-off passera par des succès à
domicile. Nous allons tout faire afin de retrouver
cette énergie indispensable pour y parvenir», pro-
phétise Antoine Petitjean.�

Le chemin de croix jurassien
TRICHEURS Arnaud Ricoux n’a toujours pas digéré l’attitude de Rodrigo
Pastore, entraîneur de feu Vacallo. Alors, quand en conférence de
presse sont évoqués les problèmes sportifs actuels du BC Boncourt, le
coach d’Union savoure une petite revanche. «J’espère de tout cœur
que Boncourt parviendra à trouver des solutions. Mais je tire mon
chapeau à ce club qui essaie de s’en sortir avec ses moyens, sans
dépenser de l’argent qu’il n’a pas. Je me souviens des cris du coach de
Vacallo le 2 février après nous avoir battus en Coupe de Suisse. Il
hurlait que tout allait bien dans son club, il en voulait au monde
entier... Il y a ceux qui trichent et les autres. On voit comment finissent
les tricheurs...» En faillite, donc.

POINTS DE VUE Dans un comité, il y a les responsables de l’aspect
sportif et ceux qui s’intéressent aux finances. Union ne fait pas
exception. Alors quand on évoque les ambitions du club avec le
directeur technique Ciccio Grigioni, celui-ci ironise: «Le titre bien sûr! Il
ne faut pas croire que nos adversaires sont des désastres. Notre
objectif est de ne pas être désastreux nous-mêmes. Ce serait déjà
bien.» André Prébandier, en charge du marketing, offre un autre regard.
«Le quatrième rang nous donnerait l’avantage du terrain en play-off.
En plus, il nous permettrait de jouer le samedi à domicile et non en
semaine. Or, il y a plus de spectateurs le week-end à la Riveraine...»

INNOCENT Les arbitres aussi peuvent se tromper. Vers la fin du premier
quart, ils ont sifflé une faute à Shyron Ely... avant de s’apercevoir que
l’Américain de Boncourt était sur le banc!

FÊTE La soirée de soutien d’Union se déroulera jeudi 21 février au
Rodolphe, à Neuchâtel, dès 17h et jusqu’à tard dans la nuit.�

EN COULISSES

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Guin - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Guin remporte la série 3-0.
Sion - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sion mène 2-1 dans la série.
For. Morges - Université Neuchâtel . . . . .3-4
Forward Morges mène 2-1 dans la série.
Franches-Montagnes - Yverdon . . . . . . . .6-1
Franches-Montagnes mène 2-1 dans la série.
Mardi 19 février. 20h: Université Neuchâtel -
Forward Morges. 20h15:Yverdon - Franches-
Montagnes. Saint-Imier - Sion.

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-offs
(au meilleur de cinq matches)
Vallée de Joux - SenSee . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Vallée de Joux remporte la série 3-0.
Moutier - Franches-Montagnes II . . . . . . .2-3
Fr.-Montagnes II mène 2-1 dans la série.
Serrières-Peseux - Tramelan . . . . . . . . . . .3-4
Tramelan mène 2-1 dans la série.
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . .4-2
Star Chaux-de-Fonds mène 2-1 dans la série.
Mardi 19 février. 12h: Franches-Montagnes
II - Moutier. 20h15: Tramelan - Serrières-
Peseux. Le Locle - Star Chaux-de-Fonds.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE 4-2 (1-0 0-2 3-0)
Mélèzes: 77 spectateurs.
Arbitres: Brügger et Ruprecht.
Buts: 10e Wälti (Dubois, à 5 contre 4) 1-0. 25e
Muller (Aebischer) 1-1. 30e Dubey (Muller) 1-
2. 42e Schneiter (Hug, Wälti) 2-2. 51e Hug
(Wüthrich, à 4 contre 5) 3-2. 60e (59’38)
Reymond (Dubois) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Richard) contre Star
Chaux-de-Fonds; 7 x 2’ contre Le Locle.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Wüthrich; Vernetti, Bätscher; Richard, Ott;
Reymond, Scheidegger, Schneiter; Dubois,
Hug, Huguenin; Wälti, Yerly, Meier.
Le Locle: Vetterli; Muller, Kaufmann; Pasquini,
Fontana; Mermillon, Lanz; Pahud, Girard, Juvet;
Vuillemez, Martinelli, Tschantz; Aebischer,
Fourel, Baumberger; Dubey, Feller, Mayor.�
JCU
Premier tour des play-out
(au meilleur de trois matches)
Le Mouret - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Sarine remporte la série 2-0.
Les Ponts-de-Martel - Fleurier . . . . . . . . .2-4
1-1 dans la série.
Mardi 19 février. 20h15: Fleurier - Les Ponts-
de-Martel.

LES PONTS-DE-MARTEL -
FLEURIER 2-4 (1-0 1-2 0-2)
Bugnon: 125 spectateurs.
Arbitres: Michaud et Gandolfo.
Buts:6eRaya (M.Botteron) 1-0.21eRota (Moret,
à 5 contre 3) 1-1. 29e Maire (Raya) 2-1. 37e
Vaucher (Knecht, Marquis) 2-2. 42e Krügel
(Hernandez, Marquis) 2-3. 51e Krügel (à 5
contre 4) 2-4.
Pénalités: 15 x 2’ + 10’ (D. Benoit) contre Les
Ponts-de-Martel; 8 x 2’ + 10’ (Rota) contre
Fleurier.
LesPonts-de-Martel:M. Matthey; B. Matthey,
Enderli; Roy, D. Benoit; Germain, Jean-Mairet;
Balimann, Y. Benoit, M. Botteron; Joye, L. Jelmi,
S. Jelmi; Raya, Slavkovsky, Kammer; Maire,
Zwahlen.
Fleurier: Bugnard; Droz, Moret; Pipoz,
Huguenin; Hirschy, Knecht; Hernandez,
Jeanneret, Wyss; Bargo, S. Kisslig, Krügel;
Marquis, J. Kisslig, Vaucher;Bafwa,Rota.�PAF

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement (9-14)

LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 3-1 (2-1 0-0 1-0)
Buts pour le HCC: 15e Meyrat (Q. Pecaut,
Vuilleumier) 1-1. 18e J. Fuchs (Treuthardt, Impose,
à 5 contre 4) 2-1. 42e Boss (J. Fuchs, Meyrat, à
5 contre 4).
Classement:1.GEServette2-35. 2. Ambri-Piotta
2-26. 3. Lausanne 1-22. 4. Rapperswil 1-21 (130-
162). 5. La Chaux-de-Fonds 1-21 (96-147). 6.
Bienne 1-20.
Vendredi 22 février. 20h30: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 24 février. 15h:
La Chaux-de-Fonds - Bienne.

LNA FÉMININE
Play-off, demi-finale
(au meilleur de 5 matches)
ZSC Lions - Université . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Université - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
?? dans la série.
Samedi2mars,20h30:ZSCLions -Université.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE

PHASE DE CLASSEMENT
Mercredi 20 février. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Morges.

EN VRAC
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Young Boys . . . . . . . . . . . .2-0
Sion - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lucerne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Grasshopper 20 13 4 3 26-17 43
2. Bâle 20 11 6 3 37-19 39
3. Sion 20 10 5 5 28-23 35
4. Saint-Gall 19 9 6 4 22-14 33
5. Young Boys 20 7 6 7 31-25 27
6. Zurich 20 5 6 9 22-26 21
7. Lausanne 20 5 6 9 17-24 21
8. Thoune 19 5 4 10 20-29 19
9. Lucerne 20 4 7 9 21-28 19

10. Servette 20 2 6 12 14-33 12
Samedi 23 février. 19h45: Servette -
Lausanne-Sport. Zurich - Young Boys.
Dimanche 24 février. 13h45: Saint-Gall -
Lucerne. Thoune - Sion. 16h: Bâle -
Grasshopper.
Buteurs: 1. Streller (Bâle) 11. 2. Ngamukol
(Grasshopper, +2) 8. 3. Leo (Sion) et Scarione
(Saint-Gall) 7. 5. Hajrovic (Grasshopper),
Malonga (Lausanne, +1) et Nuzzolo (Young
Boys) 6. 8. Bobadilla (Bâle), A. Frei (Bâle) et
Margairaz (Sion) 5.
SION - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Tourbillon: 9500 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 64e Montandon (autogoal) 1-0.
Sion: Vanins; Sauthier, Adailton, Lacroix (80e
Vanczak), Bühler; Basha, Gattuso (78e Darragi),
Fernandes;Lafferty (46eCrettenand); Leo,Ndjeng.
Saint-Gall:Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Pa Modou; Nater, Janjatovic (86e Nushi);
Mathys (68e Etoundi), Scarione, Sutter (65e
Lenjani); Ishak.
GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 2-0 (1-0)
Letzigrund: 5200 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 26e Ngamukol 1-0. 79e Ngakumol 2-0.
Grasshopper:R. Bürki; Xhaka, Lang, Grichting,
Bauer; Toko, Abrashi; Hajrovic, Ben Khalifa
(78eBrahimi), Zuber;Ngamukol (82eFeltscher).
Young Boys: Wölfli; Sutter, Veskovac, Affolter,
M. Bürki; Zverotic; Gerndt (67e Gonzalez),
Costanzo (72e Frey), Farnerud, C. Schneuwly;
Afum (84e Martinez).
Notes:Young Boys sans Nuzzolo (suspendu).
56e, R. Bürki retient un penalty de Gerndt.
LAUSANNE-SPORT - BÂLE 1-2 (0-2)
La Pontaise: 5100 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 34e Stocker 0-1. 42e Diaz 0-2. 53e
Malonga 1-2.
Lausanne-Sport:Débonnaire; Chakhsi, Katz,
Sonnerat, Facchinetti; Rodrigo, Gabri; Tafer
(68e Avanzini), Marazzi (46e Khelifi), Malonga;
Moussilou (77e Roux).
Bâle: Sommer; P. Degen (80e Voser), Schär,
Sauro, Steinhöfer; Cabral; Salah, Yapi, Diaz,
Stocker (63e D. Degen); Streller (72e Zoua).
LUCERNE - ZURICH 1-1 (1-0)
Swissporarena: 11 159 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 2e Wiss 1-0. 68e Beda (penalty) 1-1.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Sarr, Puljic,
Lustenberger; Gygax (72e Hochstrasser), Wiss
(91e Kryeziu), Muntwiler, Hyka; Mouangue,
Rangelov (67e Räber).
Zurich:Da Costa; P. Koch, Beda, Djimsiti, Benito;
Schönbächler (83e Chikhaoui), Buff,
Kukuruzovic, Mariani (59e Drmic); Chermiti
(59e Jahovic), Gavranovic.
Notes: 66e expulsion de Zibung (faute de
dernier recours).

THOUNE - SERVETTE 1-1 (0-1)
Arena-Thoune: 4477 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 38e Tréand 0-1. 81e Steffen 1-1.
Thoune:Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal (53e
Schindelholz), Schirinzi; Zuffi; Wittwer (75e
Salamand), Demiri, Bättig (65e Sadik), Steffen;
Schneuwly.
Servette: Barroca; Routis, Schneider, Mfuyi,
Rüfli; Pont, Kouassi; Vitkieviez (86e Karanovic),
De Azevedo (69e Lang), Tréand (92e Schlauri);
Eudis.

CHALLENGE LEAGUE
Vaduz-Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wohlen-Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Wil-Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bellinzone-Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lugano-Aarau . . . . . . . . . . . . . . .ce soir 19h45

1. Aarau 19 12 4 3 38-25 40
2. Bellinzone 19 12 2 5 26-19 38
3. Wil 20 11 2 7 39-33 35
4. Winterthour 19 9 4 6 33-23 31
5. Vaduz 20 7 4 9 25-25 25
6. Lugano 19 6 6 7 31-24 24
7. Bienne 20 6 6 8 33-36 24
8. Chiasso 19 6 5 8 18-23 23
9. Wohlen 18 4 6 8 17-26 18

10. Locarno 19 1 5 13 9-35 8
Samedi 23 février. 19h45: Chiasso - Aarau.
Wohlen-Bellinzone.Dimanche24février.16h:
Locarno - Wil. Winterthour - Lugano. Lundi25
février. 19h45: Bienne - Vaduz.
Buteurs:1. Sadiku (Lugano) 13. 2. Calla (Aarau),
Coly (Bienne)etMouangue (ex-Wil) 9. 5. Doudin
(Bienne), Kuzmanovic (Winterthour) et Morello
(Bienne) 8. 8. Jahovic (ex-Wil) et Lüscher
(Winterthour) 7. 10. Pimenta (Chiasso) 6.

BELLINZONE - BIENNE 2-0 (2-0)
Comunale: 2100 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 8e Pak 1-0. 44e Rodriguez 2-0.
Notes: 15eWalthert (Bienne) retientunpenalty
de Neumayr.

WIL - CHIASSO 0-1 (0-0)
AFG-Arena, Saint-Gall: 920 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
But: 61e Quaresima 0-1.
Notes: 79e expulsion de Quaresima (2e
avertissement).

VADUZ - WINTERTHOUR 1-1 (0-1)
Rheinpark: 824 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 3e Pacar 0-1. 70e Ciccone 1-1.

ANGLETERRE
CHAMPIONNAT
Liverpool - Swensea . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Manchester United 26-65. 2.
Manchester City 26-53. 3. Chelsea 26-49. 4.
Tottenham 26-48. 5. Arsenal 26-44. 6. Everton
26-42. 7. Liverpool 27-39. 8. West Bromwich 26-
37. 9. Swansea 27-37. 10. Stoke 26-33. 11. West
Ham 26-30. 12. Fulham 26-29. 13. Sunderland
26-29. 14. Norwich 26-29. 15. Southampton 26-
27. 16. Newcastle 26-27. 17. Aston Villa 26-24. 18.
Reading26-23. 19.Wigan26-21. 20.QueensPark
Rangers 26-17.

COUPE (FA CUP), 8ES DE FINALE
Luton Town (5e division) - Millwall (2) . .0-3
MK Dons (3) - Barnsley (2) . . . . . . . . . . . . .1-3
Arsenal - Blackburn (2) . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Oldham (3) - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Manchester City - Leeds (2) . . . . . . . . . . . .4-0
Huddersfield (2) - Wigan . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Manchester United - Reading . . . . . . .ce soir

16E DE FINALE À REJOUER
Chelsea - Brentford (3) . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fribourg Gottéron - Lugano . . . . . . . . . . . .2-3
Kloten - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-0
Ambri-Piotta - GE Servette . . . . . . . . .tab 6-5
Zurich - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Zoug - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Berne* 47 27 3 5 12 159-100 92
2. FR Gottéron* 47 22 11 4 10 154-115 92
3. Zoug* 47 25 3 7 12 165-143 88
4. Zurich* 46 22 7 3 14 139-117 83
5. Lugano* 47 21 3 7 16 157-131 76
6. GE Servette* 47 21 4 3 19 139-133 74
7. Davos* 47 19 4 7 17 155-143 72
8. Kloten 46 15 8 4 19 140-127 65
9. Bienne 47 16 5 5 21 146-159 63

10. Rapperswil+ 47 13 4 5 25 133-195 52
11. Ambri-Piotta+47 13 3 3 28 119-170 48
12. Langnau+ 47 9 3 5 30 110-183 38
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Mardi 19 février. 19h45: Zurich - Kloten.
Vendredi 22 février. 19h45: Davos - Berne.
Fribourg - Kloten. Bienne - Zurich. Genève -
Rapperswil. Zoug - Langnau. 20h15: Lugano
- Ambri-Piotta.
Compteurs:1.Omark (Zoug)65points (16buts,
49 assists). 2. Metropolit (Lugano) 62 (20, 42).
3. Brunner (Zoug) 57 (25, 32). 4. Ritchie (Berne)
48 (19, 29). 5. Micflikier (Bienne) 47 (18, 29). 6.
Williams (Ambri-Piotta) 44 (24, 20). 7. Earl
(Rapperswil) 43 (22, 21). 8. Bykov (Fribourg) 43
(13, 30). 9. Tavares (Berne) 42 (17, 25). 10. Dubé
(Fribourg) 42 (13, 29).
BERNE - BIENNE 3-0 (1-0 2-0 0-0)
PostFinance Arena: 16 583 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Wiegand, Arm et Küng.
Buts: 2e Bednar (Rüthemann, Gerber) 1-0. 21e
(20’18’’) Plüss (Bednar, Rüthemann, à 5 contre
4) 2-0. 28e Sykora (Bednar, Kinrade, à 5 contre
4) 3-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne, 6 x 2’ contre
Bienne.
FR GOTTÉRON - LUGANO 2-3 (0-1 1-2 1-0)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Rochette, Kaderli et Wüst.
Buts:5e Schlumpf (Simion, Kamber) 0-1. 22e
Sushinsky (Schilt, Jeannin, à 4 contre 4) 1-1. 24e
Metropolit (Ruefenacht) 1-2. 37eReuille (Hirschi,
Kostner) 1-3. 46e Kwiatkowski (Sushinsky,
Plüss) 2-3.
Pénalités:5x2’ contreFRGottéron,6x2’ contre
Lugano.
Notes: Fribourg Gottéron sans Gerber, Loeffel,
Hasani (blessés), Sprunger (suspendu) ni
Mauldin (étranger surnuméraire).
ZOUG - DAVOS 6-3 (2-0 3-1 1-2)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann, Stricker, Mauron et
Tscherrig.
Buts: 12e Martschini (Omark) 1-0. 16e
Martschini (Omark) 2-0. 26e Sutter (Martschini,
Omark) 3-0. 28e Bürgler (Wieser) 3-1. 35e
(34’15’’) Martschini (Wozniewski, à 5 contre 4)
4-1. 36e (35’53’’) Lammer (Schneuwly) 5-1.
47e Marha (Schommer, Rizzi) 5-2. 51e Diem
(Martschini, Lindemann)6-2. 55eSchneeberger
(Ramholt, Steinmann, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug, 4 x 2’ + 10’
(Grossmann) contre Davos.
KLOTEN -
RAPPERSWIL 12-0 (3-0 4-0 5-0)
Kolping Arena: 4938 spectateurs.
Arbitres:Mandioni,Massy,Dumoulinet Zosso.
Buts:4e Giroux (Willsie, Bieber) 1-0. 14e Bieber
(Hollenstein, Lemm)2-0. 19eBieber (Willsie) 3-
0. 24e (23’27’’) Santala (Hollenstein, DuPont) 4-

0. 24e (23’59’’) Bieber (von Gunten, Giroux) 5-
0. 31e Giroux (von Gunten, à 4 contre 5) 6-0.
35e von Gunten 7-0. 43e Santala (Hollenstein,
Blum) 8-0. 48e (47’46’’) Giroux (von Gunten) 9-
0. 49e (48’11’’) Jenni (Lemm) 10-0. 58e Sannitz
(Jenni, Lemm) 11-0. 59e Stoop (Willsie) 12-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten, 5 x 2’ + 2 x 10’
(Earl, Camichel) contre Rapperswil.
ZURICH - LANGNAU 4-2 (1-0 1-2 2-0)
Hallenstadion: 8016 spectateurs.
Arbitres: Koch, Abegglen et Rohrer.
Buts: 14e Baltisberger 1-0. 28e (27’47’’)
Froidevaux (S. Moser, Bomersback) 1-1. 29e
(28’54’’) Lehtonen (Seger) 2-1. 35e Froidevaux
(S. Moser, Reber) 2-2. 59e (58’25’’) Ambühl
(Cunti) 3-2. 60e (59’58’’) Monnet 4-2 (dans la
cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich, 4 x 2’ contre
Langnau.
AMBRI-PIOTTA -
GE SERVETTE 6-5 tab (2-3 2-1 1-1)
Valascia: 3817 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Prugger, Espinoza et Kohler.
Buts: 4e (3’06’’) D. Fritsche (Walker) 0-1. 5e
(4’01’’) Rivera 0-2. 8e Bianchi (Pedretti, Kutlak)
1-2. 16e Picard (Randegger, Simek) 1-3. 19e
Williams (Pestoni, Miéville) 2-3. 22e Bianchi
(Pedretti, Schlagenhauf) 3-3. 35e (34’58’’) Picard
(Simek, Gautschi) 3-4. 36e (35’29’’) Pedretti
(Schlagenhauf, Bianchi) 4-4. 49e Fata (Walker)
4-5. 59e (58’28’’) Reichert (Park) 5-5.
Tirs au but: Park 1-0, Keller -; Williams -,
Simek -; Miéville -, Fata -; Pestoni -, D. Fritsche
-; Giroux -, Romy -.
Pénalités:2x2’ contreAmbri-Piotta, 3 x2’ contre
GE Servette.

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
GCK Lions - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Langenthal mène 2-0 dans la série.
Martigny - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
1-1 dans la série.
La Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . .4-2
1-1 dans la série.
Viège - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
1-1 dans la série.
Mardi 19 février. 20h: Langenthal - GCK
Lions. Ajoie - Martigny. Olten - La Chaux-de-
Fonds. Lausanne - Viège.
MARTIGNY - AJOIE 0-2 (0-0 0-1 0-1)
Patinoire municipale: 2919 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Peer, Blatter et Brunner.
Buts: 26e Roy (Hauert, à 5 contre 4) 0-1. 53e
Lüthi (Mäder, Stämpfli) 0-2.
Pénalités:3 x 2’ contre Martigny, 10 x 2’ contre
Ajoie.
VIÈGE - LAUSANNE 4-0 (3-0 1-0 0-0)
Litternahalle: 4000 spectateurs.
Arbitres: Clément, Erard, Micheli et Tscherrig.
Buts: 3e Pittis (Forget, Furrer, à 5 contre 4) 1-
0. 17e Kuonen (Heldstab, Pittis, à 5 contre 4)
2-0. 18e Brunold (Forget, Pittis, à 5 contre 3) 3-
0. 40e (39’39) Brunold (Triulzi, Wiedmer, à 5
contre 4) 4-0.
Pénalités: 4 x 2’ + 2 x 10’ (Furrer, Schüpbach)
contre Viège, 8 x 2’ + 4 x 10’ (Primeau, Berthon,
Seydoux, Dostoinov) contre Lausanne.
GCK LIONS -
LANGENTHAL 3-5 (0-1 2-3 1-1)
KEK, Küsnacht: 430 spectateurs.
Arbitres:Wehrli, Wirth, Huggenberger et Jetzer.
Buts: 15e Tschannen (Kelly) 0-1. 24e Campbell
(Kelly, Tschannen)0-2. 25eS. Zangger (Signoretti,
Tremblay, à 5 contre 4) 1-2. 27e Heitzmann
(Künzle) 2-2. 29e Kelly (Schefer, Tschannen, à
5 contre 4) 2-3. 39e Schnyder (Cadonau) 2-4.
43e Baltisberger (Tremblay, Ness) 3-4. 49e
Bodemann (Schefer, à 5 contre 4) 3-5.

Pénalités: 6 x 2’ contre les GCK Lions, 4 x 2’
contre Langenthal.

NHL
Vendredi: Detroit Red Wings (avec Damien
Brunner, 1 assist) - Anaheim Ducks (avec Luca
Sbisa, sans JonasHiller en tribunes) 2-5. Calgary
Flames (sans Sven Bärtschi, blessé) - St. Louis
Blues 2-5. Los Angeles Kings - Columbus Blue
Jackets 2-1. Chicago Blackhawks - San Jose
Sharks 4-1. Vancouver Canucks - Dallas Stars
3-4. Buffalo Sabres - Boston Bruins 4-2. New
JerseyDevils - PhiladelphiaFlyers 5-3.Winnipeg
Jets - Pittsburgh Penguins 1-3.
Samedi: Nashville Predators (avec Roman
Josi, 1 assist) - Anaheim Ducks (avec Sbisa,
Hiller remplaçant) 2-3 tab. Montreal Canadiens
(avec Rafael Diaz, 1 assist, Robert Mayer
remplaçant) - Philadelphie Flyers4-1.NewYork
Islanders (avec Mark Streit, 1 assist) - New
Jersey Devils 5-1. Toronto Maple Leafs - Ottawa
Senators3-0. PhœnixCoyotes -ColumbusBlue
Jackets 5-3. Edmonton Oilers - Colorado
Avalanche 6-4.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Lugano Tigers - Monthey . . . . . . . . . . . .70-63
Union Neuchâtel - Boncourt . . . . . . . . .92-51
Starwings Bâle - Fribourg Olympic . . .93-83
SAM Massagno - Nyon . . . . . . . . . . . . .80-88
1. FR Olympic 19 16 3 1539-1374 32
2. Genève 18 14 4 1570-1297 28
3. Lugano 19 11 8 1627-1489 22
4. Monthey 19 10 9 1448-1398 20
5. Union NE 19 10 9 1376-1391 20
6. S’wings Bâle 19 6 13 1446-1608 12
7. Boncourt 19 6 13 1336-1533 12
8. Nyon 19 4 15 1422-1604 8
9. Massagno 19 4 15 1494-1690 8

Mercredi 27 février. 19h30: FR Olympic -
Union Neuchâtel.

BIATHLON
MONDIAUX À NOVE MESTO
NoveMesto(Tch).Championnatsdumonde.
Relais messieurs (4 x 7,5 km): 1. Norvège
(Björndalen, L’Abée-Lund, Bö, Svendsen)
1h15’39’’0 (0 tour de pénalité, 5 recharges). 2.
France (S. Fourcade, Beatrix, Bœuf, M.
Fourcade)à1’12’’8 (0, 7). 3. Allemagne (Schempp,
Birnbacher, Peiffer, Lesser) à 1’18’’5 (2, 3). 4.
Russie à 1’24’’1 (2, 7). 5. Autriche à 1’38’’9 (0, 5).
Puis: 18. Suisse (Joller, Weger, Böckli, Dolder)
rattrapée (3, 12).
Messiers.Départenligne(15km):1. Bö (No)
36’15’’8 (0 tour de pénalité). 2. Khipuline (Rus)
à 3’’7 (1). 3. Svendsen (No) à 7’’4 (1). 4. Moravec
(Tsch) 10,4 (1). 5. Lesser (De) 12,8 (1). Puis: 27.
Weger (S) 2’40’’1 (3).
Coupe du monde: 1. M. Fourcade (Fr) 844. 2.
Svendsen 751. 3. Fak (Slo) 576. Puis: 33. Weger
165. 57. Dolder (S) 58. 58. Böckli (S) 56. 61.
Hallenbarter (S) 47. 72. Joller (S) 17.
Dames. Départ en ligne (12,5 km): 1.
Domratsheva (Bié) 35’54’’5 (2 toursdepénalité).
2. Berger (No) à 8’’7 (2). 3. Hojnisz (Pol) à 27’’6
(1)
Coupe du monde: 1. Berger 889. 2.
Domratsheva 606. 3. Henkel (All) 600. Puis: 23.
S. Gasparin 296. 52. E. Gasparin 53.

BOBLSEIGH
SOTCHI
Sotchi (Rus). Finale de la Coupe du monde.
Messieurs. Bob à deux: 1. Hefti-Lamparter
(S) 1’53’’76. 2. Florschütz-Bredau (All) à 0’’30. 3.
Melbardis-Dreiskens (Let) à 0’’40. 4. Rush-

Lumsden (Can) et Zubkov-Trunenkov (Rus) à
0’’65. Puis: 7. Peter-Friedli (S) à 0’’94.
Coupedumonde.Classement final (9/9): 1.
Rush 1656. 2. Melbardis 1602. 3. Machata (All)
1504. 4.Holcomb (EU) 1459. 5. Zubkov1434. Puis:
11. Hefti 1053 (que 5 courses). 13. Peter 976. 27.
Galliker (S) 312.
Dimanche. Bob à quatre: 1. Melbardis-
Dreiskens-Vilkaste-Dambis (Let) 1’52’’29. 2.
Florschütz-Listner-Bredau-Blaschek (All) à
0’’02. 3. Zubkov-Negodaylo-Trunenkov-
Mokrussov (Rus) etKasyanov-Husin- Belugin-
Antuch (Rus) à 0’’14. 5. Jackson-Benson-Tasker-
Fearon (GB) à 0’’32.
Coupe du monde. Classement final (9/9): 1.
Zubkov 1727. 2.Melbardis 1625. 3.Machata 1594.
4. Arndt 1574. 5. Jackson1488. Puis: 12. Peter 984.
14. Hefti 899 (que 5 courses). 27. Galliker 328.

SKI ALPIN
MONDIAUX DE SCHLADMING
Schladming (Aut). Slalom. Messieurs: 1.
Hirscher (Aut) 1’51’’03. 2. Neureuther (All) à 0’’42.
3. Matt (Aut) à 0’’65. 4. Myhrer (Su) à 1’’05. 5.
Kostelic (Cro) à 1’’12. 6. Pinturault (Fr) à 1’’24. 7.
Dopfer (All) à 1’’49. 8. Byggmark (Su) à 1’’82. 9.
Hargin (Su) à 1’’93. 10. Valencic (Sln) à 2’’17. 11.
Gross (It) à 2’’31. 12. Grange (Fr) à 2’’43. 13. Raich
(Aut) à 2’’59. 14. Janyk (Can) à 2’’78. 15. Zampa
(Slq) à 2’’86. Puis: 17. Vogel (S) à 3’’03. 18. Gini
(S) à 3’’11. Eliminés. 1re manche: Razzoli (It),
Zenhaeusern (S), Ligety (EU). 2e manche:
Kristoffersen (No), Missillier (Fr), Larsson (Su),
Mölgg (It), Pranger (Aut), Thaler (It).
Dames: 1. Shiffrin (EU) 1’39’’85. 2. Kirchgasser
(Aut) à 0’’22. 3. Hansdotter (Su) à 0’’26. 4.
Poutiainen (Fin) à 0’’61. 5. Maze (Sln) à 0’’76.
6. Pietilä-Holmner (Su)à 1’’06. 7. VelezZuzulova
(Slq) à 1’’33. 8. Zahrobska (Tch)à 1’’37. 9.M. Schild
(Aut) à 1’’58. 10. Zettel (Aut) à 1’’67. 11. Holdener
(S) à 1’’77. 12. B. Schild (Aut) à 1’’81. 13. Gagnon
(Can) à 1’’85. 14. Costazza (It) à 1’’90. 15. Hosp
(Aut) à 2’’05. Puis: 26. M. Gisin (S) à 4’’36.
Eliminées. 1re manche: Curtoni (It), Geiger
(All). 2e manche: Löseth (No), Höfl-Riesch (All).

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE À DAVOS
Davos. Coupe du monde de ski de fond.
Messieurs. 15 km (style libre): 1. Olsson
(Su) 34’47’’5. 2. Cologna (S)à 11’’8. 3. Legkov (Rus)
à 13’’9. 4. Teichmann (All) à 15’’1. 5. Heikkinen
(Fi) à 17’’8. 6. Manificat (Fr) à 21’’1. 7. Röthe (No)
à 30’’5. 8. Dürr à (Aut) 35’’2. 9. Krogh (No) à 36’’5.
10. Belov (Rus) à 39’’9. Puis: 14. Northug (No)
à 47’’9. 17. Livers (S) à 56’’6. 18. Hellner (Su) à
58’’1. 20. Poltoranin (Kaz) à 1’00’’6. 32. Fischer
(S) à 1’21’’1. 38. Baumann (S) à 1’36’’2. 52.
Tambornino (S) à 2’02’’5. 69. Käser (S) à 3’37’’9.
75. Furger (S) à 4’20’’5. 76. Schaad (S) à 4’22’’1.
81. Inniger (S) à 5’04’’6.
Samedi. Sprint (1,5 km, classique).
Messieurs:1. Poltoranin (Kaz) 3’25’’6. 2. Cologna
(S) à 5’’49. 3. Pellegrino (It) à 6’’02. 4. Newell (EU)
à 9’’09. 5. Chebotko (Kaz) à 11’’51. 6. Valjas (Can)
à 12’’34. Puis, éliminésen1/4de finale: Leccardi
(S) et Hediger (S). Pas au départ, entre autres:
Legkov (Rus) et Northug (No).
Coupe du monde (23/31): 1. Cologna 1173. 2.
Legkov 1034. 3. Northug 947. 4. Poltoranin 791.
5. Vylegzhanin (Rus)768.Puis lesautresSuisses:
28. Perl 222. 69. Kindschi 46. 86. Fischer 31. 107.
Hediger 20. 108. Jäger 19. 119. Leccardi 15. 121.
Livers 14. 122. Eigenmann14. 123. Furger 14. 128.
Tambornino 12. 141. Schnider 8.
Dames. 10 km (style libre): 1. Johaug (No)
26’16’’7. 2. Kowalczyk (Pol) à 8’’9. 3. Steira (No)
à 13’’4. 4. Wiken (Su) à 17’’8. 5. Kalla (Su) à 19’’4.
6. Chekaleva (Rus) à 23’’9. 7. Piller (It) à 35’’1. 8.
Sarasoja-Lilja (Fi) à 39’’3. 9. Weng (No) à 40’’8.
10. Niskanen (Fi) à 42’’4. Puis: 21. S. Gasparin
(S) à 1’13’’4. 49. Boner (S) à 2’38’’9. 51. Trachsel
(S) à 2’55’’2. 53. Imoberdorf (S) à 2’57’’6. 54.
Emmenegger (S) à 3’03’’3. 56. Jäger (S) à 3’37’’7.
58. Müller (S) à 4’19’’9. 59. Mercier (S) à 4’44’’1.
60. Carlen (S) à 5’44’’9. Pas au départ: Björgen
(No).
Samedi. Sprint. Dames: 1. Kowalczyk (Pol)
3’56’’0. 2. Björgen (No) à 2’’85. 3. Kyllönen (Fin)
à 6’’06. 4. Jean (Fr) à 6’’67. 5. Smutna (Aut) à
6’’88. 6. Ingemarsdotter (Su) à 16’’50. Puis,
éliminée en 1/4 de finale: Van der Graaf (S).
Coupedumonde(23/31): 1. Kowalczyk 1552.
2. Johaug 1047. 3. Steira 929. 4. Randall 906. 5.
Kyllönen 790. Puis: 7. Björgen 642. Puis: 45. Van
der Graaff 103. 90. Gruber 18. 100. Gasparin 10.
102. Stiffler 8.

SNOWBOARD
SOTCHI
Sotchi (Rus). Coupe du monde.
Snowboardcross. Messieurs: 1. Hämmerle
(Aut). 2. Deibold (EU). 3. Schairer (Aut). 4.
Holland (EU). Puis: 14. Watter (S). 38. James (S).
63. Suter (S).
Coupedumonde (4/12):1. Pullin (Aus) 2550.
2. Schairer 2300. 3. Robanske (Can) 1910. Puis:
15. Watter 664. 37. James 184,3. 57. Arnold 48,9.
88. Suter 12,5.
Dames: 1. Moioli (It). 2. Moenne Loccoz (Fr).
3. Olafsen (No). 4. Berghuis (Ho). Puis: 19.
Meiler (S). 22. Aubry (S).
Coupedumonde(4/12):1. Maltais (Can)3000.
2. Moenne Loccoz 2260. 3. Samkova (Tch)
1860. Puis: 10. Meiler 1090. 17. Aubry 790. 25.
Gerber 430.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Wolfsburg - Bayern Munich . . . . . . . . . . . .0-2
Bayer Leverkusen - Augsbourg . . . . . . . . .2-1
Fortuna Düsseldorf - Greuther Fürth . . . .1-0
Werder Brême - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Hambourg - Borussia M’gladbach . . . . . .1-0
Mayence - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Borussia Dortmund - Eintracht Francfort 3-0
Nuremberg - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hoffenheim - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Bayern Munich 22 18 3 1 57-7 57
2. Dortmund 22 12 6 4 50-26 42
3. Leverkusen 22 12 5 5 43-30 41
4. Francfort 22 11 4 7 38-34 37
5. Fribourg 22 9 7 6 29-22 34
6. Hambourg 22 10 4 8 27-27 34
7. Mayence 22 9 5 8 30-27 32
8. Hanovre 22 9 3 10 41-41 30
9. Schalke 04 22 8 6 8 35-37 30

10. M’gladbach 22 7 9 6 31-33 30
11. Werder Brême 22 8 4 10 38-41 28
12. Stuttgart 22 8 4 10 24-39 28
13. Düsseldorf 22 7 6 9 27-29 27
14. Nuremberg 22 6 8 8 22-29 26
15. Wolfsburg 22 7 5 10 22-32 26
16. Hoffenheim 22 4 4 14 26-46 16
17. Augsbourg 22 2 9 11 18-35 15
18. Greuther Fürth 22 2 6 14 13-36 12

ESPAGNE
FC Séville - La Corogne . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Getafe - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Malaga - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Grenade - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Osasuna - Real Saragosse . . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Sociedad - Levante . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valence - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valladolid - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .0-3
Real Madrid - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . .2-0
Espanyol Barcelone - Betis Séville . . . . . . .1-0

1. Barcelone 24 21 2 1 80-27 65
2. Atletico Madrid 24 17 2 5 47-23 53
3. Real Madrid 24 15 4 5 60-22 49
4. Malaga 24 12 6 6 37-21 42
5. Valence 24 12 4 8 34-35 40
6. Real Sociedad 24 10 7 7 38-30 37
7. Rayo Vallecano 24 12 1 11 33-41 37
8. Betis Séville 24 11 3 10 31-35 36
9. Levante 24 10 4 10 30-36 34

10. FC Séville 24 9 5 10 33-35 32
11. Getafe 24 9 5 10 32-43 32
12. Espanyol 24 8 7 9 31-34 31
13. Valladolid 24 8 6 10 32-32 30
14. Grenade 24 7 5 12 23-34 26
15. Athletic Bilbao 24 7 5 12 29-47 26
16. Osasuna 24 6 7 11 20-27 25
17. Real Saragosse 24 7 3 14 23-34 24
18. Celta Vigo 24 5 5 14 22-31 20
19. Majorque 24 4 6 14 23-45 18
20. La Corogne 24 3 7 14 28-54 16

FRANCE
Marseille - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bastia - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Brest - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lorient - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Montpellier - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Toulouse - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Reims - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bordeaux - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Sochaux - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . 3-2

1. Paris SG 25 15 6 4 47-16 51
2. Lyon 25 14 6 5 43-24 48
3. Marseille 25 14 4 7 32-29 46
4. Nice 25 11 9 5 37-28 42
5. St-Etienne 25 11 8 6 37-19 41
6. Rennes 25 12 4 9 37-32 40
7. Lorient 25 10 9 6 41-39 39
8. Montpellier 25 11 5 9 40-32 38
9. Bordeaux 25 9 11 5 26-20 38

10. Lille 25 9 10 6 32-25 37
11. Valenciennes 25 9 6 10 34-36 33
12. Toulouse 25 8 8 9 32-32 32
13. Ajaccio (-2) 25 7 10 8 28-33 29
14. Sochaux 25 7 5 13 25-36 26
15. Bastia 25 7 5 13 29-51 26
16. Brest 25 7 4 14 25-36 25
17. Reims 25 5 9 11 22-29 24
18. Evian TG 25 5 8 12 25-38 23
19. Troyes 25 3 10 12 28-46 19
20. Nancy 25 3 9 13 22-41 18

ITALIE
Chievo Vérone - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
AS Rome - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Catane - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Genoa - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Naples - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Pescara - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Torino - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fiorentina - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Sienne - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Juventus 25 17 4 4 50-17 55
2. Naples 25 15 6 4 46-21 51
3. Lazio Rome 24 13 5 6 35-26 44
4. AC Milan 25 13 5 7 44-31 44
5. Inter Milan 25 13 4 8 40-33 43
6. Fiorentina 25 12 6 7 45-30 42
7. Catane 25 11 6 8 32-30 39
8. AS Rome 25 11 4 10 51-45 37
9. Udinese 25 9 9 7 35-34 36

10. Parme 25 8 8 9 31-33 32
11. Torino (-1) 25 7 11 7 29-28 31
12. Sampdoria (-1) 25 8 6 11 31-3029 (
13. Chievo Vérone 25 8 5 12 26-40 29
14. Cagliari 25 7 7 11 28-41 28
15. Atalanta (-2) 25 8 5 12 22-35 27
16. Bologne 25 7 5 13 33-35 26
17. Genoa 25 6 7 12 26-37 25
18. Pescara 25 6 3 16 20-51 21
19. Palerme 25 3 10 12 22-39 19
20. Sienne (-6) 24 6 6 12 24-34 18

PORTUGAL
Beira-Mar - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Gil Vicente - Sporting du Portugal . . . . . . .2-3
Paços Ferreira - Nacional . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Olhanense - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . .0-1
Maritimo - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Vitoria Guimarãres - Moreirense . . . . . . . .1-0
Benfica - Academica . . . . . . . . . .hors délais
Rio Ave - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Porto 19 15 4 0 47-9 49
2. Benfica 18 14 4 0 46-14 46
3. Paços Ferreira 19 9 8 2 27-15 35
4. Braga 18 9 3 6 40-27 30
5. Rio Ave 18 8 4 6 23-23 28
6. Maritimo 19 6 7 6 19-28 25
7. Guimarãres 19 6 6 7 19-29 24
8. Estoril 19 6 4 9 27-28 22
9. Sp. du Portugal 19 5 7 7 19-22 22

10. Academica 18 4 8 6 25-27 20
11. Nacional 19 5 5 9 26-33 20
12. Vitoria Setubal 19 5 5 9 21-36 20
13. Gil Vicente 19 4 6 9 20-31 18
14. Olhanense 19 3 8 8 20-28 17
15. Beira-Mar 19 3 6 10 23-37 15
16. Moreirense 19 3 5 11 19-34 14
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SKI ALPIN Les Mondiaux de Schladming terminés, les décisions vont tomber rapidement.

Une médaille satisfait les Suisses
SCHLADMING
JOHAN TACHET

Les Suisses rentrent au pays
avec une besace qui ne pèse pas
bien lourd. Une petite médaille
d’argent remportée par Lara Gut
en super-G complète le bilan fa-
mélique de nos skieurs sur les
pentes autrichiennes, le même
que celui de Garmisch deux an-
nées plus tôt.

Si en Allemagne, ce résultat re-
levait plutôt de l’accident de par-
cours, celui de Schladming est
conforme à la réalité actuelle du
ski suisse. Cette grande nation
du ski est aujourd’hui devenue
un pays quelconque dans la hié-
rarchie mondiale et fait profil
bas.

Flatscher confiant
A l’heure de regarder dans le

rétroviseur de ces champion-
nats du monde, les entraîneurs
en chef des équipes masculines
et féminines ne peuvent évi-
demment pas réellement se ré-
jouir de ces résultats mitigés. «Je
souris d’un côté et je pleure de l’au-
tre», mentionne Hans Flatscher
qui se trouve à la tête de l’équipe
féminine. «La médaille de Lara
Gut a complètement lancé ces
championnats du monde, mais je
ne peux regretter que l’on n’ait pas
réussi à en faire une seconde en
descente. (réd: Kamer a échoué à
4 centièmes du podium)»

L’entraîneur autrichien de nos
skieuses se montre optimiste en

songeant aux jeunes: «Notre fu-
tur est positif. Wendy Holdener
(11e en slalom) se rapproche des
toutes meilleures, alors que Mi-
chelle Gisin fait ses premières ex-
périences. Elles ne sont pas les seu-

les sur lesquelles nous allons
compter à l’avenir, il y a du poten-
tiel.»

Du côté masculin, le zéro
pointé était redouté. Malgré
tout, Osi Inglin espérait un sur-
saut d’orgueil de ses skieurs
après un début d’hiver délicat:
«Notre bilan reste insuffisant,
même si nos antécédents ne par-
laient pas en notre faveur. Seules
les médailles comptent aux Mon-
diaux.»

En revanche, les skieurs suis-
ses ont montré un visage plus sé-
duisant à Schladming. «Les gars
n’ont pas baissé les bras. La presta-
tion d’ensemble est bonne, puisque
nous avons réussi à nous classer

parmi les dix premiers en descente
et en super-combiné», poursuit le
coach schwytzois.

L’heure de l’autocritique inter-
viendra en ce début de semaine
du côté de Muri. Une réunion
est prévue entre Osi Inglin,
Hans Flatscher et leur président
Urs Lehmann dans le but d’étu-
dier les futures perspectives de
développement du ski suisse.
Malgré les résultats décevants
cette saison, l’entraîneur de
l’équipe masculine Osi Inglin ne
se considère pas sur la sellette:
«Je perçois toujours une grande
confiance de la part du présidium.
J’ai connu une période difficile,
mais je prends toujours autant de

plaisir à entraîner. Mais ce n’est
pas moi qui décide, et je souhaite
toujours le meilleur à l’équipe. Et si
le meilleur c’est sans moi, qu’il en
soit ainsi.»

Toujours est-il qu’un nouveau
poste sera pourvu tout prochai-
nement par Swiss-Ski, puis-
qu’un nouveau chef du secteur
alpin doit être nommé. Diffé-
rents candidats ont déjà été audi-
tionnés, sans pour autant que
leurs noms soient évoqués du
côté de Schladming. Le nouveau
patron du ski alpin suisse devrait
ainsi être révélé avant les finales
de Lenzerheide dans un mois.
Un premier pas vers la restruc-
turation du ski suisse.�

Lara Gut a remporté la seule médaille helvétique lors des Mondiaux de Schladming. KEYSTONE

NOUVEAUX TROUBLES POUR
JANKA Opéré il y a deux
années pour des soucis
cardiaques mineurs, Carlo
Janka a connu une nouvelle
petite arythmie vendredi lors
du géant, raisons pour laquelle
il a choisi de ne pas prendre
part à la seconde manche. Le
Grison, qui se disait épuisé
après ses dernières courses, a
ressenti un rythme cardiaque
irrégulier. Une prise de sang n’a
toutefois rien révélé d’anormal.
Carlo Janka passera demain
des examens plus approfondis
à Bad Ragaz (SG).

FÊTE RÉUSSIE Ce sont environ
290 000 fans qui se sont
amassés sur les abords de la
Planai durant les deux
semaines de compétition. Avec
40 000 spectateurs, les
descente et slalom masculins
ont été les deux épreuves les
plus encouragées. A ces
chiffres, s’ajoutent également
les milliers de fans venus
uniquement profiter de
l’ambiance de fête qui régnait
dans le Dachstein.

MORISOD RESTE EN FRANCE
Malgré un salaire mirobolant
proposé par Swiss-Ski (réd: on
évoque un montant annuel
entre 160 000 et 180 000 francs,
soit pratiquement le double
qu’en France), Patrice Morisod a
prolongé son contrat à la tête
des descendeurs français
jusqu’à la fin de la saison 2014-
2015. «Le projet que m’a
proposé Swiss-Ski était
intéressant, mais je me suis
engagé à respecter mon contrat
qui me liait à cette équipe de
France jusqu’à Sotchi. Et comme
je m’y sens bien, autant
poursuivre jusqu’aux Mondiaux
de Vail l’année suivante», a
commenté le Valaisan. De son
côté Fabien Saguez, directeur
technique national de la
Fédération française de ski,
était tout heureux de la
prolongation de son entraîneur:
«Patrice Morisod n’aura peut-
être pas un meilleur revenu
qu’en Suisse, mais au moins, il
sera heureux».

TOMBA ET L’ALLEMAND
«Schade, Schade für Marcel!»
Alberto Tomba, qui
complimentait Hirscher après sa
victoire à la télévision ORF,
voulait également démontrer
qu’il maîtrisait la langue de
Goethe en croyant que
«schade» signifiait félicitations.
Dommage pour la Bomba que
les cours d’allemand ne soient
pas obligatoires en Italie.� JTA

UNE PREMIÈRE Pour la
première fois dans l’histoire des
Mondiaux, les Etats-Unis ont
terminé en tête du tableau des
médailles. Un honneur qu’ils
doivent à Ted Ligety (3x or),
mais aussi à Mikaela Shiffrin (1x
or) et Julia Mancuso (1x bronze).
Ce bilan aurait pu être encore
plus impressionnant si la leader
de l’équipe, Lindsey Vonn, ne
s’était pas blessée dès le super-
G inaugural. Depuis les joutes
de Vail (EU) en 1999, ce n’est
que la deuxième fois que les
Autrichiens ne remportent pas
ce tableau des médailles. Seuls
les Suisses, à Val d’Isère (Fr) en
2009, avaient réussi à briser leur
hégémonie des dernières
années.� SI

HORS PISTE

«C’était la semaine la plus éprouvante de ma
vie. Imaginez qu’il y avait peut-être 4 millions
d’Autrichiens qui me regardaient à la télévision. Si
je me loupais, je crois qu’on m’aurait tué.» Marcel
Hirscher (23 ans, photo Keystone) peut s’age-
nouiller devant 40 000 spectateurs en folie
dans l’aire d’arrivée de la Planai pour une con-
clusion en beauté des Mondiaux. Le skieur
salzbourgeois, attendu par tout un pays, n’a pas
failli, gérant la tension avec une décontraction
déconcertante pour devenir champion du
monde du slalom. «Certains m’ont dit que seuls
les plus grands peuvent résister à autant de pres-
sion», savoure le nouveau roi de tout un peuple.

Blessé peu avant les Mondiaux de Garmisch il
y a deux ans, le meilleur spécialiste des piquets
courts en activité revient de Schladming avec
trois médailles, après l’or du team event et l’ar-
gent du géant. Pourtant, lors du slalom domini-
cal, il fallait aller chercher l’Allemand Felix
Neureuther, le plus grand rival d’Hirscher
cette saison, qui avait placé la barre très haut.
Mais, il en fallait plus pour déstabiliser le leader
de la Coupe du monde qui a, une fois de plus,
réalisé deux grosses manches pour s’emparer
de l’or. «Simplement, je me suis dit que c’était un
jeu auquel j’étais heureux de prendre part. Un jeu
que je voulais gagner. Et pour cela, la solution
était d’attaquer. Je préférais être éliminé que de
terminer 4e ou 5e», poursuivait Marcel

Hirscher qui avait connu une telle mésaven-
tureengéantàVald’Isèreen2009enterminant
à 9 centièmes du podium. Son compatriote
Mario Matt, s’est classé troisième.

Les Suisses ont une nouvelle fois déçu.
Même s’il était difficile d’attendre des miracles
des slalomeurs helvétiques, Markus Vogel
(17e) et Marc Gini (18e) avaient la capacité
d’accrocher un classement parmi les quinze
premiers qui garantissait des points FIS tou-
jours importants. Reto Schmidiger, qui a perdu
un bâton en cours de première manche, ter-
mine au 28e rang, alors que le Valaisan Ramon
Zenhäusern a été éliminé.

Le rideau se ferme désormais sur Schlad-
ming et l’équipe de Suisse aura encore quatre
week-ends de compétition pour redresser la
tête et les skis.� JTA

Le héros de tout un peuple
Mikaela Shiffrin n’en finit plus de brûler les étapes. Du haut

de ses 17 ans, l’Américaine a conquis samedi la première mé-
daille d’or de sa carrière lors du slalom des Mondiaux de
Schladming.

Pour lapremière foisenliceauxMondiaux, leprodigeduCo-
lorado ne s’est pas démonté. Malgré son manque d’expé-
rience. Et malgré son statut de favorite, elle qui a explosé cet
hiver en Coupe du monde avec trois succès. Grâce à deux
manches solides, elle est parvenue à devancer l’Autrichienne
Michaela Kirchgasser (à 0’’22) et la Suédoise Frida Hansdot-
ter (à 0’’26) à l’issue d’un slalom à suspense. «Je ne comprends
pas vraiment ce qu’il m’arrive. Je suis en train de vivre une expé-
rience complètement folle», a-t-elle lâché, émue aux larmes.

Mikaela Shiffrin avait pourtant paru un brin hésitante en
attaquant sa première manche. «Plusieurs portes ont frappé
moncasque. Jecroisquec’estcequ’il fallaitpourmeréveilleret tout
lâcher en fin de parcours», a-t-elle expliqué. En embuscade
après le tracé initial (3e), elle n’a pas connu la même alerte sur
son second parcours. Des ténors avaient pourtant craqué
juste avant son passage (Tina Maze seulement 5e, Maria
Höfl-Riesch éliminée), mais pas elle. Sacrée à 17 ans et 340
jours, Mikaela Shiffrin n’est «que» la huitième plus jeune
championne du monde dans les annales. Il faut quand même
remonter à 1985 pour retrouver la trace d’une telle précocité,
celle de l’Américaine Diann Roffe-Steinrotter, sacrée en
géant à 17 ans et 319 jours à Bormio (It).

Côté suisse, Wendy Holdener s’est classée 11e. Un résultat
dans la lignée de ce qu’elle a montré cet hiver en Coupe du
monde. Deuxième Suissesse engagée samedi, Michelle Gisin
a bouclé ses premiers Mondiaux sur une 26e place.� SI

L’enfant prodige

�« Je souhaite toujours
le meilleur à l’équipe.
Et si le meilleur c’est sans
moi, qu’il en soit ainsi.»

OSI INGLIN ENTRAÎNEUR EN CHEF ÉQUIPE DE SUISSE MASCULINE
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SKI NORDIQUE Le Grison a signé deux deuxièmes rangs en Coupe du monde chez lui, à Davos.
De bon augure avant les championnats du monde, qui commencent cette semaine à Val di Fiemme, en Italie.

Dario Cologna en forme mondiale
Au lendemain de son magnifi-

que deuxième rang sur le sprint
classique, Dario Cologna a à
nouveau brillé sur ses neiges. Le
Grison a pris la deuxième place
du 15 km libre remporté par Jo-
han Olsson.

Sous les yeux de son souverain
Carl Gustav, le Suédois s’est im-
posé sur une marge de 11’’8 sur
Cologna pour cueillir son
deuxième succès à Davos. La
troisième place est revenue au
vainqueur du Tour de ski, le
Russe Alexander Legkov. A la fa-
veur de ses résultats à Davos,
Dario Cologna a conforté sa
place de leader de la Coupe du
monde. Il possède un avantage
de 139 points sur Legkov.

Cinquième seulement au der-
nier temps intermédiaire, Dario
Cologna a démontré qu’il était
en forme à la veille des cham-
pionnats du monde. «Je vise l’or à
Val di Fiemme», lâche le Grison.
«J’aborde ces championnats du
monde en pleine possession de
mes moyens. Ma préparation s’est
parfaitement déroulée. Mainte-
nant, c’est la forme du jour qui sera
décisive. Le matériel aussi jouera
un grand rôle.»

Pas de sprint classique
Il n’oublie pas que la réussite

l’avait fui lors des deux derniers
championnats du monde, en
2009 à Liberec et en 2011 à
Oslo. Il sera en lice samedi dans
le skiathlon. Il a renoncé à dis-
puter le sprint classique prévu
jeudi malgré son résultat à Da-
vos. «Mes chances sont beaucoup
plus grandes sur les courses de dis-
tance», lâche-t-il pour motiver
ce choix. «Je gagne aussi deux
jours de récupération en plus...»

Après avoir choisi de faire l’im-
passe sur la course de samedi,
Petter Northug a dû se conten-
ter du 14e rang de ce 15 km. Le
Norvégien a accusé un retard de

48 secondes sur Olsson. Un
deuxième Suisse a terminé dans
les points: Toni Livers (17e).

Chez les dames, la Norvé-
gienne Therese Johaug s’est im-
posée dans le 10 km libre pour
remporter sa première victoire
de la saison. Dans le camp
suisse, Selina Gasparin a pris la
21e place. Venue directement
des championnats du monde de
biathlon de Nove Mesto, la Gri-
sonne pourrait disputer les pro-
chains Mondiaux. Sa sélection
est, en effet, envisagée. Selina
Gasparin avait abandonné le ski
de fond pour le biathlon. Neuf
ans plus tard, elle s’apprête à re-
trouver son premier amour.
«C’est un rêve d’enfant qui se réa-
lise», avoue-t-elle.� SI

FOOTBALL Les Genevois pensaient pouvoir s’imposer à Thoune avant de subir l’égalisation à neuf minutes de la fin.

Servette obtient... le statu quo en queue de peloton
Frappe de Renato Steffen à la

81e: Thoune - Servette 1-1. Les
Genevois ont pourtant long-
temps cru que cette 20e journée
de Super League allait leur per-
mettre d’enfin effacer une partie
de leur retard sur la barre. Au
lieu de cela, le week-end a ac-
couché d’un statu quo en queue
de classement.

Servette accuse toujours un dé-
ficit de sept longueurs sur Lu-
cerne (qui a lui aussi fait match
nul 1-1 contre Zurich) et Thoune
(qui doit encore rattraper une
rencontre contre Saint-Gall).
Une belle débauche d’énergie, à
grand coup de courage et d’abné-
gation, qui n’a pas porté ses fruits
pour les Servettiens.

Emmenés par un Xavier
Kouassi omniprésent, les Grenat
ont ouvert la marque par Tréand
à la 38e. Ils ont cru en leur bonne
étoile jusqu’à cette frappe de
mule de Steffen en fin de ren-
contre. Souvent très maladroits à
la finition, les Thounois n’ont ce-
pendant rien volé, eux qui au-
raient dû bénéficier d’un penalty

pour une faute de Mfuyi sur l’ac-
tion ayant précédé le 1-0.

Grasshopper a lui assuré l’es-
sentiel, à savoir la victoire (2-0
contre Young Boys) et l’assu-
rance de rester en tête du classe-
ment même après le choc au
sommet de dimanche prochain
à Bâle. Les Zurichois ont en effet
conservé leurs quatre points
d’avance sur les Rhénans, vain-
queurs eux 2-1 à Lausanne.

Au Letzigrund, GC a passé

l’épaule grâce à sa recrue hiver-
nale Anatole Ngamukol, auteur
des deux réussites de son
équipe. Mais les Sauterelles
semblent enchaîner les coups
durs. Lors de leur victoire à Ge-
nève, elles avaient perdu leur ca-
pitaine Veroljub Salatic (blessé).
Contre YB, elles ont perdu le pa-
tron de leur défense Stéphane
Gricthing, averti et donc sus-
pendu pour l’affrontement de
Saint-Jacques.

Le FCB pourrait toutefois lui
aussi être privé de son capitaine
Marco Streller, sorti de la Pon-
taise touché au genou. Bâle avait
fait la différence plus tôt dans la
rencontre, malgré un turnover
impressionnant imposé par Mu-
rat Yakin. Menacé de suspen-
sionencasdecartonjaune,Serey
Die était par exemple relégué en
tribunes...

Le coach de Bâle ne s’est en re-
vanche pas passé des services de
Valentin Stocker, incontestable-
ment l’homme en forme du mo-
ment. L’ailier a ouvert la marque
à la 35e, à la reprise d’un penalty
(extrêmement généreux) de
Yapi renvoyé par le poteau. No-
tons au passage que le portier
Mathieu Débonnaire, préféré
par Laurent Roussey à un An-
thony Favre peu à son affaire à
Zurich une semaine plus tôt, n’a
pas eu l’air bien malin sur cette
action. Stocker a encore fait par-
ler de lui et servant Diaz pour le
2-0 à la 42e. Le Lucernois, qui a
terminé le match en boitant, a
été impliqué sur six des sept réa-

lisations du FCB cette année (3
buts, 3 assists)!

Très timoré, comme contre le
FCZ, Lausanne-Sport a tenté
après la pause de proposer autre
chose et y est parvenu, réduisant
même l’écart par Malonga à la
53e, au terme d’une jolie action
initiée par Khelifi et prolongée
par Moussilou. Mais ce réveil a
été insuffisant pour les Vaudois
qui débarqueront donc au Stade
de Genève avec un bilan 2013 de
deux défaites et plus que neuf
points d’avance.

Sion est lui monté sur le po-
dium provisoire en s’imposant
chanceusement 1-0 chez lui
contre Saint-Gall. Souvent pris
en défaut et incapables de poser
leur jeu, les Valaisans doivent
cette victoire à un but contre
son camp de Montandon à la
64e, après un centre de Basha
mal négocié par le capitaine des
Brodeurs. Mais les Sédunois ont
tout sauf rassuré leurs suppor-
ters et leur président, une se-
maine après la claque 3-0 reçue à
Bâle.� SI

Dario Cologna conforte sa place de leader du classement général de la Coupe du monde. KEYSTONE

JUSTICE
Pistorius aurait utilisé
une batte de cricket
C’est un Oscar Pistorius peut-être
drogué qui aurait sauvagement
abattu sa petite amie Reeva
Steenkamp aux premières heures
de la Saint-Valentin. Il s’est aidé
d’une batte de cricket selon la
presse sud-africaine.
L’hebdomadaire dominical «City
Press» a révélé qu’une batte de
cricket couverte de sang avait été
retrouvée chez lui et que la tête
de Reeva avait été «écrasée».� SI

CYCLISME
Froome remporte
le Tour d’Oman
Christopher Froome (Sky) a inscrit
une première course à étapes à
son CV. Le Britannique a conservé
jusqu’au bout son maillot rouge
de leader du Tour d’Oman. La 6e
et dernière étape a été réglée au
sprint par le champion de France
Nacer Bouhanni (FDJ). Froome
devance au classement général
final deux anciens vainqueurs du
Tour de France, l’Espagnol Alberto
Contador et l’Australien Cadel
Evans. Côté suisse, la formation
IAM Cycling peut se montrer
satisfaite, avec notamment le 6e
rang final du Valaisan Johann
Tschopp.� SI

SKI FREESTYLE
Faivre s’impose
en Coupe du Monde
La Vaudoise Virginie Faivre a
remporté le half-pipe lors des
préolympiques de Sotchi en ski
freestyle. C’est le deuxième
succès de la Suissesse en Coupe
du monde après un conquis en
2009. Virginie Faivre, dont la
saison dernière avait été
perturbée par une blessure, a
retrouvé tous ses moyens. Elle
avait terminé 4e à Copper
Mountain en janvier et 3e à Park
City voici deux semaines. Elle a
obtenu en Russie le dixième
podium de sa carrière, qui fait
d’elle une candidate à une
médaille lors des prochains
Mondiaux début mars à Oslo.� SI

SAUT À SKIS
Schlierenzauer
seulement troisième
Gregor Schlierenzauer n’a pu faire
mieux que 3e dans le concours
de vol à skis disputé samedi à
Oberstdorf (All) et remporté par
l’Allemand Richard Freitag. Le
prodige autrichien creuse
néanmoins un peu plus l’écart en
tête de la Coupe du monde, où
son sacre est quasiment assuré.
Simon Ammann, qui a fait
l’impasse sur ce concours afin de
préparer en toute quiétude les
Mondiaux de Val di Fiemme (It), a
reculé du 8e au 10e rang du
classement général.� SI

BIATHLON
La Norvège huit fois
en or aux Mondiaux
Tarjei Bö a offert une huitième
médaille d’or à la Norvège lors du
départ en ligne des
championnats du monde de
Nove Mesto (Tch). Après un relais
décevant samedi – 18e –,
Benjamin Wegger n’a pas
vraiment redonné des couleurs au
camp suisse. Le Valaisan n’a pris
que la 27e place pour conclure
des Mondiaux qui n’ont guère
souri au camp helvétique.� SI

La Brévinière Jéromine Mercier (20 ans) a connu un bap-
tême du feu en Coupe du monde plus que satisfaisant
sur le 10 km libre de Davos. Dans les Grisons, la pre-
mière athlète féminine du Giron jurassien à être alignée
à ce niveau a pris le 59e rang final (sur 61 skieuses clas-
sées), en concédant 4’44’’ à la lauréate du jour, la Norvé-
gienne Therese Johaug. «Cela s’est très bien passé. Ce fut
une belle expérience. Je savais que je ne me battrais
pas pour décrocher une place dans le haut du classe-
ment, mais je suis satisfaite de ma course», livrait la
jeune fille sur la route du retour. «Elle était un peu fati-
guée à cause de l’agitation qu’une participation à une
épreuve de Coupe du monde peut engendrer. Même si
ce n’est pas évident de se retrouver à ce niveau, elle a
livré une belle course, conforme à nos prévisions», ap-
puyait son père Roland, chef nordique du Giron jurassien.
Un tantinet impressionnée, Jéromine Mercier a su met-

tre les éléments de côté pour se concentrer sur sa
course. «Ça fait quand même un peu bizarre de se retrou-
ver là et de pouvoir se comparer avec les meilleures
athlètes du monde», reprenait-elle. «J’étais évidemment
excitée avant le départ, mais j’ai réussi à ne pas me
mettre trop de pression, à ne pas me laisser submerger
par le stress. J’ai pris du plaisir sur un beau parcours,
avec un nombreux public qui encourageait les athlètes
suisses.»
Cette belle aventure a évidemment un goût de reviens-y,
qui ne fait toutefois pas tourner la tête de Jéromine Mer-
cier. «Evidemment, si l’occasion se représente, je renou-
vellerai l’expérience avec joie. Mais je sais où est ma
place et je me concentre sur la Sibérienne du week-end
prochain à La Brévine, une future manche de Coupe de
Suisse et surtout sur les championnats nationaux de Se-
drun, qui se tiendront du 22 au 24 mars.»� EPE

PREMIÈRE RÉUSSIE POUR JÉROMINE MERCIER EN COUPE DU MONDE

Le but de Geoffrey Tréand (à gauche) n’aura pas suffi pour que Servette
s’impose face à Thoune et son gardien Guillaume Faivre. KEYSTONE
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SKI NORDIQUE Les leaders du Flückiger Nordic Tour ont pu se mesurer à deux membres de l’équipe de France B.

Une Franco-Suisse de haut niveau
RAPHAËL GIRARDIN

Tout était réuni hier aux Cer-
nets-Verrières pour une édition
de la Franco-Suisse de toute
beauté. La météo tout d’abord,
avec un soleil radieux et une
neige légère qui ont offert aux
fondeurs des conditions idéales.
Le cadre ensuite, avec une piste
vallonnée et technique qui ne
pouvait sacrer que les meilleurs.
Et enfin, le niveau des fondeurs
très relevé cette année avec
deux membres de l’équipe de
France B en plus des Suisses en-
gagés sur la Swiss Loppet.

«On a ce qu’on mérite», sourit
Daniel Galster, chef technique
de la compétition et président
du SC Cernets-Verrières. «L’an-
née passée, la météo avait été très
mauvaise. Mais aujourd’hui, le
bon Dieu a été gentil avec nous.»
Le prix des inscriptions n’étant
pas majoré le jour de la course,
le succès populaire de cette
étape comptant à la fois pour le
Flükiger Nordic Tour et pour la
Swiss Loppet reste très dépen-
dant des caprices de la météo.

Bastien Poirrier écrase
la concurrence
Au final ce sont près de 200

fondeurs qui se sont réunis pour
des courses en style libre de 15 et
30 km. Sur la longue distance,
Bastien Poirrier, membre de
l’équipe de France B, n’a pas lais-
sé le temps à ses concurrents de
se chauffer pour attaquer. Il em-
menait avec lui le vainqueur de
l’année passée Bruno Joller (SC
Bannalp-Wolfenschiessen) et le
Lausannois Evgeny Bogdanov.

A quelques kilomètres de l’ar-
rivé, le Français et le Suisse alé-
manique creusaient encore
l’écart et se disputaient la vic-
toire au sprint. A ce jeu-là, Bas-
tien Poirrier, qui compte plu-
sieurs départs en Coupe du
monde, se montrait intraita-
ble. «J’aime les arrivées au
sprint. Après avoir raté les quali-
fications pour la Coupe d’Europe
de quelques secondes, je me suis
retrouvé sans course ce week-

end. C’était donc une bonne oc-
casion de venir découvrir une
nouvelle région.»

Derrière la grande perfor-
mance du Français et des Suis-
ses de la Swiss Loppet, les lea-
ders du Flückiger Nordic Tour
n’ont eu droit qu’aux restes. Le
Français Didier Roy a terminé
sixième à 1’42’’ de son compa-
triote, alors que le Neuchâtelois
du SC Saignelégier Christophe
Pittier s’est classé la neuvième
place à 6’07’’. «Pour nous, c’était
une autre course. Chaque sportif
croit au miracle, mais c’est sûr que
nous ne partons pas avec le même
moteur», rigole le Neuchâtelois.
«Ce n’est pas dans tous les sports
qu’on a la chance d’affronter des
coureurs de Coupe du monde.
C’est une chance pour nous.»

Dans la catégorie dames, le

duel a opposé la sociétaire du SC
Vallée de Joux Florence Golay-
Geymond à la Française Chris-
telle Jouille. Comme l’année
passée, c’est la Vaudoise qui s’est
imposée. «C’est un parcours que
j’apprécie vraiment. Avec Chris-
telle, nous nous retrouvons sou-
vent au coude à coude. Au-
jourd’hui je gagne, donc je suis
contente.»

Kim Maradan prend
une petite avance
Au niveau du Flückiger Nordic

Tour, la bonne opération a été
réalisée par la fondeuse de La
Brévine Kim Maradan, qua-
trième devant sa concurrente
directe Lucia Lauenstein. «J’ai
atteint mon objectif en finissant
devant elle. Avant cette course, je
pensais que la Chrono’pouille était

l’étape la plus difficile, mais ici les
descentes ne laissent que très peu
detempspourrécupérer.Çarendla
course encore plus dure.»

Sur la petite distance, les Fran-

çais Cédric Verguet et Céline
Chopard Lallier se sont imposés.
La dernière étape du Flückiger
Nordic Tour aura lieu dimanche
prochain à La Brévine.�

Les Cernets-Verrières. Franco-Suisse.
Quatrième manche du Flückiger Nordic
Tour. 30km messieurs: 1.Bastien Poirrier (SC
Ranspach) 1h28’13. 2. Bruno Joller (SC
Bannalp-Wolfenschiessen) à 8’’. 3. Evgeny
Bogdanov (SAS Lausanne) à 25’’. 4. Matthieu
Cassez (CSRP Pontarlier) à 49’’. 5. Xavier
Thevenard (France) à 57’’.

30 km dames: 1. Florence Golay-Geymond
(SC Vallée de Joux) 1h43’34. 2. Christelle
Jouille (Saugette) à 1’18. 3. Susi Meinen (SC
Boltigen) à 3’03. 4. Kim Maradan (SC La
Brévine) à 5’43. 5. Lucia Lauenstein
(Cormondrèche) à 9’19.

15 km messieurs jeunesse et juniors: 1. Alix
Mercier (SC La Brévine) 46’40. 2. Pierre-Yves
Golay (SC Vallée de Joux) à 20’’. 3. Tristan

Jornod (SC Cernets-Verrières) à 6’44. 4. Yoann
Moullet (SC La Brévine) à 7’26. 5 Steven
Recordon à 9’39.
15kmmessieurspopulaires:1. CédricVerguet
46’20. 2. Adrien Mantez à 2’37. 3. Maxime
Delavelle (SC Damprichard) à 3’28. 4. Jordane
Thouvereyà3’59. 5.DamienBellabouvier à4’58.
15 km dames jeunesse et juniors: 1. Céline
Chopard Lallier (SCVM Morteau) 53’13. 2. Carine
Aeby (SC La Brévine) à 6’18. 3. Nadège Rosselet
(SC La Brévine) à 24’32. 4. Lorraine Gfeller (SC
La Brévine) à 32’16. 5. Lydie Blätter (SC La
Brévine) à 32’55.
15 km dames populaires: 1. Elen Amiotte
1h03’05. 2. Karin Combette à 52’’. 3. Juliane
Sifferlen à 1’55. 4. Annie Guinand à 7’21. 5.
Véronique Micard (SCA Chalon) à 10’09.

CLASSEMENTS

Le Français Bastien Poirrier s’est imposé au sprint aux Cernets-Verrières. CHRISTIAN GALLEY

SKI ALPIN
Nouveau succès
pour Axel Béguelin
Le Chaux-de-Fonnier Axel
Béguelin a gagné le premier des
deux Super-G organisés samedi à
la Tzoumaz, dans le cadre des
courses interrégions ouest. Les
trois associations romandes – Ski
Valais, Giron jurassien et Ski
romand – alignaient leurs
meilleurs coureurs en catégorie
M16. Le sociétaire du SC Jaun,
cadre A de Ski romand a confirmé
ainsi sa sélection pour les
championnats de Suisses de
vitesse qui se dérouleront le
week-end prochain à Davos. Lors
du second Super G, il a accédé au
2e rang final.� COMM

TENNIS
Conny Perrin brille
en double en Colombie
Eliminée au premier tour des
qualifications, Conny Perrin (WTA
271) est parvenue jusqu’en demi-
finale du double du tournoi WTA
125 000 dollars de Cali
(Colombie). Avec une de ses
partenaires habituelles, la
slovène Masa Zec-Peskiric, elles
ont éliminé la paire Bratchikova/
Kalashnikova (Rus-Geo No 2), 7-6
6-1. En quart, elles sont venues à
bout de la paire espagnole
Cabeza-Candela/Pous-Tio sur le
score de 2-6 6-4 10-5. En demi-
finale, elles se sont inclinées
6-7 6-3 13-11 face à la paire
Molinero/Pereira (Arg-Bré).
� COMM

FOOTBALL
Xamax s’offre Yverdon
En match de préparation, Xamax
a pris la mesure 4-1 d’Yverdon,
pourtant pensionnaire de
première ligue promotion. Les
réussites neuchâteloises ont été
l’œuvre de Rodriguez, Adjei, Viola
et Da Costa.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Jimmy Gaillard
prolonge au Locle
Suite à sa belle fin de saison et à
la qualification pour les play-off,
le comité du HC Le Locle
annonce la prolongation de
l’engagement de Jimmy Gaillard
comme entraîneur de sa
première équipe pour la saison
2013-2014.� COMM

VOLLEYBALL
Les M23 de VFM
finissent cinquièmes
L’équipe M23 de VFM a pris le
cinquième rang (sur douze) des
finales nationales qui se sont
disputées à Zurich. Un exploit
pour la deuxième équipe la plus
jeune du tournoi. Les
Jurassiennes ont battu Lugano,
Kanti Baden et Aesch. Elles se
sont inclinées face aux trois
premières: le vainqueur
Cheseaux, le finaliste Toggenburg
et le troisième Volero.� COMM

BOB
Hefti triomphe à Sotchi
Beat Hefti et Thomas Lamparter
ont parfaitement réussi la
répétition générale sur la piste
olympique de Sotchi. Le duo
suisse a remporté samedi la
finale de la Coupe du monde de
bob à 2. Il s’agit du 13e succès en
Coupe du monde pour le pilote
appenzellois.� SI

TENNIS L’ancien numéro un mondial remporte le tournoi de Sao Paulo.

Nadal renoue avec le succès
Battu dimanche dernier en fi-

nale du tournoi de Vina Del Mar
par l’Argentin Horacios Zebal-
los, Rafael Nadal a touché le
Graal à Sao Paulo. Le Majorquin
a cueilli au Brésil un 51e titre.

Cette fois, Rafa n’est pas passé à
côtédesafinale. Il s’est imposé6-
2 6-3 devant David Nalbandian
(ATP 93). Mené 3-0 avec ser-
vice Nalbandian à suivre dans le
second set, Nadal a réussi une
fin de rencontre de rêve en enle-
vant les six derniers jeux de
cette finale pour conclure en
1h19’.

Nadal va désormais s’accorder
une semaine de repos dans l’hô-
tel qu’il possède au Mexique
avant de disputer le tournoi ATP
500 d’Acapulco où il fera face à
une concurrence beaucoup plus
relevée qu’à Vina Del Mar et à
Sao Paulo. On saura alors s’il est
revenu à son meilleur niveau
après sa pause de sept mois ob-

servée en raison de sa blessure
au genou.

Benneteau ne confirme
pas contre Del Potro
A Rotterdam, le miracle n’a pas

eu lieu pour Julien Benneteau
(ATP 39). «Bourreau» de Roger
Federer vendredi soir, le Bressan
s’est incliné 7-6 6-3 devant Juan
Martin Del Potro pour perdre
une huitième finale. Il est tou-
jours à la recherche de son pre-
mier titre.

Serena déçoit
Enfin à Doha, Serena Williams

n’a pas témoigné du panache es-
péré la semaine où elle retrouve
sa place de no 1 mondiale.
L’Américaine a été battue en fi-
nale par Victoria Azarenka. Vic-
torieuse 7-6 (8/6) 2-6 6-3, la Bié-
lorusse est toujours invaincue
cette année en douze rencon-
tres.� SI

Au Brésil, Rafael Nadal a cueilli
le 51e titre de sa carrière. KEYSTONE

FOOTBALL

Veloso de retour à Bienne?
Histoire de faire face à une si-

tuation imprévue (l’indisponi-
bilité jusqu’à la fin de la saison
de Bastien Geiger et Kastriot
Sheholli, blessés), le FC Bienne
est en train de redevenir actif
sur le marché des transferts.
Outre l’arrivée de l’attaquant ni-
gérian Emmanuel Sani (20
ans), dit Emmanuel, il espère
pouvoir compter très bientôt
sur le retour du milieu de ter-
rain offensif Max Veloso (20 ans
également).

Veloso, Neuchâtelois d’origine
portugaise, avait déjà porté le
maillot biennois durant la sai-
son 2010-2012. Alors prêté par
Xamax, le gaucher à la frappe re-
doutable avait inscrit huit buts
en Challenge League et s’était
fait apprécier du public de la
Gurzelen par son coup d’œil et
sa facilité technique.

Ensuite, il était retourné dans
son club d’origine, avant la
faillite de celui-ci en novem-

bre 2011. La trajectoire de Veloso
s’était alors compliquée. Il avait
signé pour quatre ans au FC
Sion, avant de faire aussitôt l’ob-
jet d’un prêt de six mois à Vaduz,
où les choses se sont mal passées
pour lui à en juger par son temps
de jeu très réduit. Revenu en Va-
lais l’an dernier, ce fut pour être
rétrogradé en M21 et donc en
première ligue promotion.

«Jouer à ce niveau n’est pas profi-
table à mes projets de carrière»,
avoue Max Veloso. «Et comme
les portes de la première équipe sé-
dunoise me sont fermées, j’aime-
rais bien choisir une autre voie et
rebondir en Challenge League. La
piste du FC Bienne est donc sé-
rieuse. Je ne garde que de bons
souvenirs de cette équipe et de son
entraîneur. Reste maintenant à
trouver un accord avec le FC Sion
pour casser mon contrat. Un pre-
mier contact a eu lieu, j’espère que
la situation se décantera ces pro-
chains jours.»� ETIENNE CHAPUIS
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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Révisions 8e OR
(Harmos)

Vacances de Pâques
français - allemand - math
cours 1: 2 au 5 avril 2013

4 x 2h00 par matière

cours 2: 8 au 12 avril 2013
5 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENT
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21.55 Secrets de banques
de sperme �

Documentaire. Santé. 2010.  
En Suisse, mille bébés naissent
chaque année en recourant à
des banques de semences.
22.45 Le court du jour
22.50 Magazine de la Ligue

des champions UEFA
23.15 Chine, le nouvel
empire �

2.15 T.T.C.

22.40 New York
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Mariska Hargitay, Harry
Connick Jr, Danny Pino. 
Papa, maman. - Le tombeur. -
Coup de folie. 
Un couple de SDF a découvert
un bébé abandonné près d'un
hôpital. Les inspecteurs Tutuola
et Rollins mènent l'enquête.
1.10 Au Field de la nuit �

21.30 Castle �

Série. Policière. EU. 2011.  
Pièges. 
Castle et Beckett enquêtent sur
la mort d'un chauffeur de taxi,
mais l'affaire se révèle d'une
tout autre ampleur: un agent
fédéral est appelé à l'aide.
22.10 Castle �

Menace sur New York. 
22.55 Mots croisés
0.25 Journal de la nuit

22.50 Soir 3 �

23.15 Les sentinelles
de la guerre froide �

Documentaire. Histoire. Fra. 
Grâce à des images inédites,
prises clandestinement sur le
terrain, ce film raconte leur af-
frontement au coeur de l'Alle-
magne divisée.
0.15 Dans le silence

des campagnes �

1.10 Chabada �

23.45 Norbert et Jean :
le défi �

Magazine. Cuisine. 
Détourner les grands clas-
siques de la pâtisserie pour en
faire des desserts salés. 
Jennifer, décoratrice d'intérieur
et maman de deux enfants,
propose à Norbert et Jean un
nouveau défi.
0.45 Norbert et Jean :

le défi �

22.25 Cherry Blossoms,
un rêve japonais

Film. Drame. All. 2008. Réal.:
Doris Dörrie. 2 h 5.   Avec : El-
mar Wepper, Nadja Uhl, Han-
nelore Elsner, Aya Irizuki. 
0.30 Seules

dans les montagnes
du Yunnan

1.40 Metropolis
2.40 Juste un rêve

22.40 Borgia
Série. Histoire. Fra - All. 2011.
Inédit.  
Le monstre divin. 
Pour piéger son frère, Cesare
recueille ses confessions et fait
une découverte dramatique.
23.40 Borgia
Série. Histoire. Fra - All. 2011.
Inédit.  
L'éveil du serpent. 
0.50 Les Experts

12.05 Natures fortes
Afrique du Sud, la vie sauvage
sous contrôle. 
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Les Tribulations

d'un Chinois
en Chine �� �

Film. 
15.40 La Paire de chaussures
Film. 
16.00 Un billet de train pour...
16.25 La conquête 

de l'Amérique
17.20 X:enius
17.45 Villages de France �

18.15 Khasi, le pays 
des femmes

19.00 Le ventre de Turin
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyages �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 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 ! �

16.20 Le jour
où tout a basculé �

17.05 Côté Match
17.10 Seriez-vous

un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

7.15 Oggy et les cafards �

8.35 Scooby-Doo,
Mystères Associés �

9.25 Garfield & Cie �

10.20 Ultimate Spiderman �

10.50 Midi en France �

Depuis Lons-le-Saunier. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 Manny et ses outils �

7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 La Petite Maison
dans la prairie �

12.00 En famille �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 La Princesse
et le Baroudeur �

Film TV. 
15.40 Le Secret

des roses �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

Beauvais. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.35 Le petit Nicolas
9.00 Les 101 dalmatiens
9.45 Mini-Loup
10.00 Babar : les aventures

de Badou
10.25 Emilie
10.30 Barbapapa
10.40 La Ruche
10.45 Les Petites Bulles
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Carnaval de Bâle 2013
Emission spéciale. 
16.05 Temps présent �

17.05 Heartland
17.55 FBI : duo très spécial �

18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.00 Eliot Kid �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages

pour une lune de
miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Dans la vie
d'une autre �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.15 Télé la question !
8.40 Plus belle la vie
9.05 Top Models �

11.00 Quel temps fait-il ?
11.15 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.25 Toute une histoire
14.35 Clem �

Film TV. Comédie. 
Bienvenue à Valentin! 
16.15 Monk
17.00 Flashpoint �

17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. �

20.45 FILM

Fantastique. EU. 2010. Réal.:
Tim Burton. 1 h 55.  Avec :
Mia Wasikowska, Johnny
Depp, Helena Bonham Carter,
Crispin Glover. 

20.40 MAGAZINE

Politique. Prés.: Elisabeth Lo-
gean. En direct. Depuis Sion.
Les Valaisans renouvèlent
leur gouvernement le 3 mars
2013. Sept personnes sont
candidates au Conseil d'Etat.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2013. Réal.: Di-
dier Albert. 1 h 50. 24. Inédit.
Avec : Laurent Ournac, Prin-
cess Erika, Thierry Hecken-
dorn, Patrick Guérineau. Wes-
tern Camping.  

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Jon Huertas. Jusqu'à la
mort s'il le faut. Le corps
sans vie d'un vétéran a été
récemment retrouvé.

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012. Inédit.  Des
dynasties pas comme les
autres. Rencontre avec trois
familles de renom, qui ont su
se faire une place dans leur
domaine de prédilection.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: Stéphane Roten-
berg. Inédit.  Episode 3. In-
vités: Chloé Mortaud, Laetitia
Bléger, Rachel Legrain-Tra-
pani, Thierry, Annie.

20.50 FILM

Comédie. EU. 2009. Réal.:
Glenn Ficarra et John Requa.
1 h 35. Inédit.  Avec : Jim Car-
rey, Ewan McGregor, Leslie
Mann, Rodrigo Santoro.  

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Volare,
la grande storia di Domenico
Modugno Film TV. Biographie.
Ita. Réal.: Riccardo Milani.
2 h 10. 1/2.  23.20 TG1 23.25
Porta a porta 

17.35 C à dire ?! � 17.50 C
dans l'air � 19.00 C à vous �
20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.40 Thomas Hugues
présente � 20.50 L'Orange de
Noël � Film TV. Drame. 22.50
C dans l'air �

18.40 Penthouse 5-0 19.05
Les escapades de Petitrenaud
Montreuil-sous-Bois. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Le Fils préféré �� Film.
Drame. 22.45 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (RTS) 

20.15 Die fantastische Reise
der Vögel � Von Afrika nach
Europa. 21.00 Hart aber fair �
22.15 Tagesthemen Mit Wetter.
22.45 Gefährliche Glückspillen
Milliardenprofite mit
Antidepressiva. 23.30 Wege
aus der Depression �

19.10 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy � Für immer
Dein. 20.50 Private Practice �
Die Welt des Jake. 21.35
Revenge � Hingabe. 22.25
Sportlounge 23.15 Mein cooler
Onkel Charlie � 23.45 Grey's
Anatomy �

19.20 Friends Celui qui est
mort dans l'appartement du
dessous. 19.45 L'Agence tous
risques Sacré poison. 20.40
Mortelle Saint-Valentin � Film.
Horreur. EU. 2001. Réal.: Jamie
Blanks. 1 h 45.  22.25 Haute
Sécurité � Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Alice au pays
des merveilles � 

Elections valaisannes
au Conseil d'Etat � 

Camping Paradis � Castle � 
Signé
Mireille Dumas � 

Top chef � 
I Love You Phillip
Morris � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.30 Symphonie n°3, de
Johannes Brahms 21.10
Concerto pour piano et
orchestre n°21, de Mozart
21.45 Symphonie n°4, de
Johannes Brahms 22.30 Te
Deum, d'Anton Bruckner 23.00
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.30
Allocuzione � Votazione
federale del 3 marzo 2013.
20.45 Attenti a quei due �
21.10 Crazy, Stupid, Love �
Film. Comédie. 23.10
Telegiornale notte 23.30 Segni
dei tempi 

18.00 Mass Start 15 km
messieurs Biathlon.
Championnats du monde 2013.
18.45 Eurogoals 19.30 Le
grand plateau 20.30
Dijon/Monaco Football. Ligue 2.
En direct.  22.25 Le grand
plateau 22.45 Watts 

19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Unter anderen
Umständen � Film TV. Policier.
Der Mörder unter uns. 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Flightplan : Ohne jede
Spur � � Film. Thriller. 23.45
Heute nacht 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Miradas 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Gran reserva Film TV. Drame.
23.35 Los años del nodo 

19.45 Las Vegas � Tout début
a une fin. (2/2). 20.45 Piège en
haute mer �� Film. Aventure.
EU. 1992. Réal.: Andrew Davis.
1 h 55.  22.40 Le Dernier
Samaritain � Film. Policier. EU.
1991. Réal.: Tony Scott. 1 h 55.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
20.10 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Jersey Shore Télé-réalité.
21.50 Jersey Shore Réunion.
22.40 Geordie Shore Télé-
réalité. 23.30 Geordie Shore 

18.15 Weniger ist mehr 18.40
Glanz & Gloria � 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SRF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO � 22.50

18.15 Les nouveaux
explorateurs 19.10 Petits
meurtres entre riches Liens de
parenté. 20.05 Petits meurtres
entre riches Elisabeth Congdon.
20.25 L'hebdo des JT 20.45
Paris, une histoire capitale
22.20 Louis XV, le soleil noir 

17.40 Crittercam � 18.35 La
signora in giallo Qui Radio
Killer. 19.25 Royal Pains � Il
grande urlo. 20.15 Linea rossa
� 20.55 Insieme UCBC. 21.05
Democrazia diretta � 22.15
La2 Doc �

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 23.30 Film 

18.10 Maggie Simpson : the
Longest Daycare Film. Court
métrage. 19.05 Le grand
journal � 20.05 Le petit journal
� 20.30 Le grand journal, la
suite � 20.55 Maison close �
21.45 Maison close � 22.40
Spécial investigation �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo régionale,
Les visiteurs 19.30 Le Canal
sportif, Météo régionale, Clin d’œil
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 A vue d’esprit 14.30
Imaginaire 15.00 Des masters sur les
ondes 17.06 D’un air entendu 18.03
De 6 à 7 19.06 Babylone 20.00 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Gil Thomas
en concert au Plan-Jacot, du rire
aux larmes. L’Areuse en crue, des
images inédites et spectaculaires

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SINCLAIR
«Les chansons d’Indochine
me dépriment»
«Je n’ai jamais aimé la musique d’Indochine,
toutes leurs chansons me dépriment», vient de
déclarer Sinclair (photo Abacapress). Le
juré de «Nouvelle star» s’offre un joli tacle
en représailles aux sévères critiques adres-
sées par le leader du groupe phare des an-
nées 1980. En début de semaine, Nicola Sirkis
épinglait vivement Sinclair, confiant sa décep-
tion de le voir dans le télécrochet de D8: «Qu’il
écrive d’abord de bonnes chansons! Les membres du
jury sont mauvais et dégueulasses. Les candidats sont
meilleurs qu’eux.»

KIM RAVER
De «24» à «NCIS»
Après «24», dans le rôle d’Audrey Rai-
nes, «Grey’s Anatomy», dans celui du
Dr Teddy Altman, Kim Raver vient de

signer avec CBS pour être le personnage
féminin principal du futur spin off de la
série «NCIS: Los Angeles», diffusée par

M6. L’actrice campera l’agent spécial Pa-
ris, décrite comme belle (évidemment),
audacieuse, athlétique, supérieurement
intelligente (test de QI à l’appui), drôle et
bardée de diplômes, dont un en méde-
cine légale! Nommée à la tête de la Red
Team, elle rejoint au casting Scott

Grimes («Urgences»), Edwin Hodge («Cougar
Town»), Gillian Alexy («Damages»), Miguel Fer-
rer («Médium»)…

MICHEL CYMES ET ADRIANA KAREMBEU
Ils sont inséparables
Michel Cymes et Adriana Karembeu ne se quittent
plus! En novembre, ils ont escaladé (en partie) le mont
Blanc pour l’émission spéciale «Les pouvoirs extraordi-
naires du corps humain», produite par Eléphant & Cie
etdiffuséesurFrance2.Letop-modèleet leprésentateur
du «Magazine de la santé», sur France 5, vont repren-
dre du service. En mars, ils s’envoleront pour la Tanza-
nie, toujours afin d’étudier les pouvoirs extraordinaires
ducorpshumain,maisaussiceuxdesanimauxsauvages.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 94 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 du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: Lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30. Ve 14h-17h
Patinage + hockey: Ve 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

STRIGIDÉ

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Repose en paix

Sa fille Francine Vermot et son mari Michel
Sa petite-fille Magali Wielebski et son compagnon Cédric
Ses arrière-petits-enfants Bastien, Quentin, Theo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgine DONZÉ
née Guyot

qui s’est éteinte dans sa 89e année.
Le Locle, le 16 décembre 2013
La cérémonie sera célébrée le mercredi 20 février à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Georgine repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Michel et Francine Vermot

Grand-Rue 14, 2046 Fontaines
Cet avis tient lieu de faire-part.

Un regard, un geste, un message, un don, une fleur,
une larme, une prière, tout est déposé au fond

de notre cœur et nous n’oublierons jamais votre amitié.
Dans l’impossibilité de répondre personnellement

à chacun, la famille de

Madame

Suzanne FARINE
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée

durant ces heures de douloureuse séparation.
La Chaux-de-Fonds, février 2013

132-258325

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Edithe CONTESSE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 2013
028-723451

L’ÉPHÉMÉRIDE
18 février 1933:
le Coca-Cola
débarque en France

La consommation de cette boisson ga-
zeuse explose avec le débarquement des
militaires américains en 1944 et des fa-
briques de Coca-Cola sont construites
dans plusieurs pays d’Europe. Toutefois,
en 1949, un projet de construction en
France provoque l’insatisfaction des viti-
culteurs et du Parti communiste. On
s’inquiète aussi des effets désastreux du
breuvage pour la santé. Le gouverne-
ment français décide d’un embargo sur
les importations de Coca-Cola. En 1950,
une loi est adoptée permettant aux pou-
voirs publics d’interdire cette boisson,
au nom de l’hygiène publique mais le
texte n’est pas appliqué et l’année sui-
vante, le Coca-Cola décroche sa confor-
mité à la loi française.

2002 – Les pièces et billets en francs
français disparaissent après 641 ans
d’existence pour céder la place à l’euro.
Créé en 1360 par Jean le Bon, le franc est
peu utilisé par les Capétiens qui lui pré-
fèrent l’écu puis le louis. Il renaît en 1795
pour être remplacé par le franc «germi-
nal» sous l’impulsion de Bonaparte.

2004 – Un train de marchandises, qui
transportait du soufre, de l’essence et de
l’engrais, se renverse à la suite d’un trem-
blement de terre, prend feu et explose
dans le nord-est de l’Iran. Le bilan est de
289 morts et 460 blessés ainsi que 5 vil-
lages détruits.

2003 – Un malade mental met le feu à
uneramedemétrodeDaeguenCoréedu
Sud. L’incendie se propage très rapide-
ment et tue 198 personnes.

2001 – Décès du peintre Balthus à
92 ans.

1997 – Steven Spielberg entreprend le
tournage du premier film qu’il réalise
pour le studio Dreamworks. Amistad ra-
conte l’histoire d’une révolte à bord d’un
navire transportant des esclaves.

1967 – Le physicien américain Jacob R.
Oppenheimer meurt à Princeton, au
NewJersey,à l’âgede62ans.C’est soussa
direction qu’a été réalisée la première
bombe atomique, en 1945. Il s’opposera
à la bombe atomique par la suite.

1930 – Pluton est découverte par l’as-
tronome américain Clyde Tombaugh.
Visible de la terre uniquement à l’aide de
puissants télescopes, la planète d’un dia-
mètre de 2284 kilomètres environ effec-
tue une orbite autour du soleil en 247,7
ans, à une distance moyenne de 5,9 mil-
liards de kilomètres. Pluton a un satel-
lite, baptisé Charon lors de sa décou-
verte en 1978.

1921 – Décollage de la première ma-
chine à envol vertical, prototype de l’hé-
licoptère.

1546 – Le réformateur religieux alle-
mand Martin Luther meurt à l’âge de
62 ans.

PORT DE NEUCHÂTEL

Incendie à bord du «Fribourg»

Un incendie s’est déclaré peu avant
deux heures du matin hier sur le bateau
«Fribourg» de la Navigation, à quai
dans le port de Neuchâtel. Maîtrisé à
temps, il a tout de même causé d’im-
portants dégâts. Le responsable de la
société évoque un acte intentionnel.

«Les pompiers ont très bien fait leur tra-
vail, dix minutes de plus et il n’y avait plus
de Fribourg!» C’est fatigué après une
nuit passée entre policiers et soldats du
feu que Jean-Jacques Wenger com-
mente la nouvelle. Le directeur de la
Navigation est arrivé sur les lieux alors
que les flammes étaient déjà éteintes. Il
n’a pu que constater les dégâts. «La vitre
arrière a explosé , une table a brulé et sous
lachaleur, la tôledu«Fribourg»s’estdéfor-
mée», énumère-t-il. Jean-Jacques Wen-

ger chiffre les dégâts entre 60 000 et
100 000 francs.

D’après les premiers éléments de l’en-
quête, le feu serait parti d’une caisse en
bois contenant des gilets de sauvetage.
Un geste que le directeur de la Naviga-
tion imagine intentionnel. Il compte
«bien sûr porter plainte».

Le «Fribourg» a été construit en 1995.
La bateau mesure un peu plus de 53 mè-
tres pour une largeur de 9 mètres. Son
équipage est composé de trois person-
nes au minimum. Cette unité de la Na-
vigation possède 560 places, dont 210
pour la restauration (réparties sur le
pont inférieur et supérieur). Il y a égale-
ment un petit salon à l’avant, pouvant
accueillir une trentaine de personnes.
� GVE-RÉD

Il s’en est fallu de peu pour que le «Fribourg» disparaisse. SP

Dieu a tout créé par lui, le Christ, et pour lui.
Il existait avant toutes choses,
et tout subsiste en lui.

Colossiens 1:16

CORNAUX
Embardée spectaculaire:
une auto part en vol plané
Hier vers 15h55, une voiture, conduite par
une habitante du Landeron de 78 ans,
circulait sur la route cantonale menant de
Cressier à Cornaux. A la hauteur de la
zone de chantier des CFF, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture. Cette
dernière a traversé la voie de circulation
de gauche pour aller heurter le talus.
Suite à ce choc, l’automobile s’envola et
traversa plusieurs voies de chemin de fer
pour terminer sa course à l’arrière des
cabanes de chantier 60 mètres plus loin.
� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisaille en plaine,
soleil en montagne
Ce lundi, un temps bien ensoleillé s'imposera 
à nouveau en montagne durant toute la 
journée. En région de plaine en revanche, il 
faudra être plus patient et attendre que les 
grisailles matinales veuillent bien se dissiper 
pour profiter du soleil. Pour la suite, le même 
type de temps nous accompagnera encore 
mardi, puis les passages nuageux devien-
dront plus présents à partir de mercredi. 750.59

Bise
1 Bf

Bise
1 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
14.02 15.02 16.02 17.0211.02 12.02 13.02

hh

15

20

20

20

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

-2° 4° 0° 3° -2° 1° -2° 1°-8° 2° -4° -2° -8° -5° -8° -5°

beau temps
assez ensoleillé
assez ensoleillé

en partie ensoleillé
assez ensoleillé
nuageux
giboulées
assez ensoleillé

ciel couvert
beau temps
assez ensoleillé
variable, orageux
en partie ensoleillé
averses modérées

-7°
assez ensoleillé -8°

3°
9°

33°
12°
11°

11°
33°
15°
2°
7°

20°
9°

16°

15°

17°

15°

15°

14°
14°

13°

13°

12°

14°

14°

14°

14°

15°

14°

14°

14°

15°

15°

17°

14°

15°

16°

17°

23°

21°

17°

17°
17°

17°
17°

16°

8°
9° 10°13° 16° 12°13°

15°

20°

18°

18°

17°
14°

15°

10°

8°

9°

11°

14°

11°

18°

17°

13°

9°

19°

14°

16°

14°

14°

14°

24°

22°

18°
18°

17°
17°

15°
13°

12°

4°
5° 8°

07h31
18h03

11h27
02h06

5°

4°

429.04

429.00

-2° 3°

-5° 2°

-5° 2°

-5° 2°

-5° 2°

-5° 2°

-5° 2°

-5° 2°
-6° -2°

-6° -2°

-5° 2°

-5° 2°

-3° 3°

-2° 3°

-2° 3°

-2° 3°

-9° 1°

-9° 1°

-9° 1°

-9°

-8°

-8°

1°

1°

-8° 1°

2°

-1° 3°

-1° 3°

-1° 3°

-1° 3°
-2° 3°

-1° 3°
-7° 0°

-7° 0°
-5° -1°

-14° 0°

-14° 0°
-1°

-1°

3°

3°
-1° 3°

-3°-7°

LA PHOTO DU JOUR Il y avait du ski joëring hier au programme des courses de Saint-Moritz. KEYSTONE

SUDOKU N° 570

Difficulté 1/4

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° 569

Grille proposée par la filière informatique de gestion

En fin d’après-midi, ce 5 février
où la neige s’était mise à tomber
d’abondance comme la voirie
chaux-de-fonnière s’en souvient,
un copain avise sur le Pod un
gaillard, costar-cravate et mocas-
sins, en train de parler au télé-
phone: «Non, je ne roule plus. J’ai
réussi à garer ma voiture et j’ai pris
un hôtel (...) Oui, je suis à La
Chaux-de-Fonds. On verra de-
main». Le tout avec accent gene-
vois à couper au couteau.
Comme tout Montagnon qui se
respecte, le copain est plein de
sollicitude et l’informe: «Vous sa-
vez, ici, ça peut durer plusieurs
jours, cette situation». Notre Ge-
nevois, à son interlocuteur: «Il y a
un autochtone qui me dit que ça
peut durer longtemps».

C’était la première fois que le
camarade se faisait traiter d’au-
tochtone. Non non, ce n’est pas
une injure. Disons que ça fait un
peu docteur Livingstone dans la
forêt vierge. Un autochtone, c’est
un descendant des tout premiers
habitants d’une région ou d’un
pays avant que celui-ci ne se
fasse envahir ou coloniser. Syno-
nymes: aborigène, peuple pre-
mier, peuple racine. Il avait tout
faux, notre Genevois. Le copain
en question n’était même pas
descendant des moines défri-
cheurs qui, comme on sait, ve-
naient du Bas.

Tout bien considéré, le premier
et seul autochtone des Monta-
gnes, c’est l’homme du Bichon.
Ch’est chela, oui.�

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Nous, les autochtones
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