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HOCKEY Le HCC devra encore affronter Olten demain PAGE 23

TENSIONS Vladimir Poutine a demandé au Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement,
l’autorisation d’engager la force «jusqu’à la normalisation de la situation en Ukraine». A Kiev, 50 000
personnes se sont rassemblées hier sur la place de l’Indépendance contre les menaces russes. PAGE 19
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L’intervention russe en Ukraine
attend le feu vert de Poutine
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Un cortège percutant et
ironique pour le carnaval
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FRANCHES-MONTAGNES
Derib et Anina, un duo
qui aime fort les chevaux
A Avenches samedi, lors de la sélection
des meilleurs étalons reproducteurs pour
l’élevage des franches-montagnes, Derib,
le papa de Yakari, a montré à son héroïne
taignonne, Anina, les premières planches
de sa BD en gestation. PAGE 8
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La cohésion vécue sur le terrain
grâce à la marche du 1er Mars
PARI RÉUSSI Pour la 30e marche du 1er Mars,
les organisateurs ont vu les choses en grand.
Et ça a payé: les itinéraires au départ
des six districts ont attiré 1500 marcheurs.

COHÉSION Baignés dans une ambiance
conviviale, les Neuchâtelois ont apprécié
ce moment de cohésion. Une manière ludique
d’aborder l’origine de leur République.

BICENTENAIRE Cette formule inédite
ouvrait les festivités d’un autre événement:
le Bicentenaire de l’entrée du canton
dans la Confédération. PAGES 2 ET 3
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BERNE
Des milliers de personnes
pour une Suisse ouverte
Environ 8000 personnes se sont réunies sa-
medi après-midi sur la place Fédérale à Berne
pour participer à la manifestation en faveur
d’une Suisse ouverte et solidaire. Elle a été
organisée en réponse à l’acceptation du vote
«contre l’immigration de masse». PAGE 18KE
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2 MARCHE DU 1ER MARS

COMMÉMORATION Pour cette trentième édition toute particulière, plus de 1500 participants

Foule de marcheurs sur les
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Contrairement aux révolution-
naires de 1848, les participants à
la marche du 1er Mars n’ont pas
eu droit à une éclaircie à la Vue-
des-Alpes, samedi, pour la tren-
tième édition de la manifesta-
tion. Mais comme leurs aïeuls,
les Neuchâtelois ont bravé les
éléments. Neige, pluie, bruine,
rafales de vent: rien n’a découra-
gé les marcheurs qui ont quitté
les six districts du canton au pe-
tit matin, pour rallier le vieux
bourg de Valangin et mettre en-
semble le cap sur le Château de
Neuchâtel.

Cette édition anniversaire ne
commémorait pas seulement la
naissance de la République. Re-
baptisée marche du Bicente-
naire,elleouvraitaussi les festivi-
tés prévues pour les 200 ans de
l’entrée du canton dans la Con-
fédération, qui trouveront leur
point d’orgue en septembre.

«Partager une journée comme
celle-là, ça remplace tous les dis-
cours sur la cohésion cantonale!»,
nous confiait Alexandre Joly,
l’un des 1500 randonneurs, croi-
sé à l’heure du ravitaillement.
De son côté, la présidente du co-
mité d’organisation, Catherine
Huther, s’est dite «archicon-
tente» hier au réveil, malgré une
belle fatigue. «Par grand bon-
heur, il n’y a eu aucun accident,
tout s’est bien passé au niveau de la
sécurité, personne ne s’est perdu, il
n’y a pas eu de jambe cassée.»

Pour réunir tous les Neuchâte-
lois autour de leur histoire, des
itinéraires partaient cette année
des six districts, soit depuis Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, Cres-
sier, Boudry, Noiraigue et Dom-
bresson. En 1848, la marche vers
l’indépendance était partie des
Montagnes et du Val-de-Travers.

Cette marche en étoile était un
défi logistique pour l’association
organisatrice. Dès lors, une cen-
taine de bénévoles ont été réqui-

sitionnés pour préparer l’infra-
structure, encadrer les partici-
pants et les ravitailler tout au
long du parcours.

De tous âges, «les marcheurs
ont été extrêmement rapides. Le
conseiller d’Etat Laurent Kurth,
parti de Cressier, est arrivé à Va-
langin avec une heure d’avance!»
Les cinq conseillers d’Etat
avaient chaussé leurs gros sou-
liers, chacun participant à un
autre itinéraire. Vu le froid am-
biant, les randonneurs n’ont pas
traîné en chemin. A Valangin,

tout le défi consistait à les conte-
nir, pour ne pas brûler les éta-
pes, ni rater les animations. Les
organisateurs avaient confié
cette mission à la troupe des Bat-
teurs de pavés (lire ci-contre),
d’une efficacité redoutable.

Au fil de la journée, les canons
ont fait parler la poudre à de
nombreuses reprises, grâce au
savoir-faire de la Batterie 14 Mô-
tiers-Neuchâtel, batterie d’hon-
neur du Conseil d’Etat, accom-
pagnée par la Batterie 13 venue
de Fribourg.

En soirée, environ 460 person-
nes ont prolongé la fête autour
d’une fondue à Valangin. De
nouveaux liens ont ainsi pu se
créer, les caquelons étant prévus
pour quatre personnes. Il fallait
se trouver des partenaires!

Les organisateurs sont-ils prêts
à renouveler cette formule élar-
gie l’année prochaine? «On va se
laisser du temps pour décider»,
note Catherine Huther. «Il faut
déjà voir si les communes ont envie
d’organiser leur branche du par-
cours. Quant à l’infrastructure

mise en place à Valangin, ce n’est
presque pas possible. C’est un bou-
lot énorme et c’est très cher.» Le
budget a atteint 110 000 francs.
Quant au comité, composé de
Catherine Huther, Rémy Go-
gniat et Alexandre Houlmann, il
cherche des renforts.�

Présents tout au long de la journée, les canons ont fait trembler les rives du lac une dernière fois samedi en fin de journée, à l’issue de la partie officielle.

= CE QU’ILS EN PENSENT

«Tout le monde
se retrouve, enfin!»
Alexandre Joly, Neuchâtel
«Je suis parti de La Chaux-de-
Fonds. C’est la troisième fois
que je participe à la marche. Ce
qui me motive, c’est à la fois
l’aspect historique de cette
journée, mais aussi la spécificité
de cette édition: tout le monde
se retrouve, enfin! Et c’est
organisé par des personnes qui
ne font pas de politique, pour
tout le monde. On espère tous
que ça soit renouvelé.»

«C’est convivial»
Lena Würgler,
La Chaux-de-Fonds
«Je participe pour la première fois.
C’est l’occasion de bouger un peu
et de voir à quoi ressemble cette
manifestation. On est parties de
La Chaux-de-Fonds avec des
amies, on papote, c’est convivial.
Je connais un peu l’histoire de la
Révolution, je ne compte donc
pas sur cette journée pour refaire
ma culture. C’est surtout une
bonne opportunité pour la
cohésion cantonale.»

«Initiative originale»
Dominique Jungo,
Le Locle
«J’ai profité de partir de Cressier
parce que c’est la première fois
qu’ils proposent cet itinéraire.
Pour moi, c’est un challenge de
marcher comme ça. Mais c’est
aussi un plaisir: aller au Château,
s’intéresser à la Révolution
neuchâteloise, retrouver des
connaissances. L’initiative est
originale, mais il ne faudrait pas
la renouveler chaque année,
sinon ça deviendrait folklorique.»

«Pas mal de jeunes»
Roland Charles,
Bevaix
«Je suis parti de La Chaux-de-
Fonds, par tradition. J’aime cette
ambiance. Une chose me
surprend: il y a pas mal de jeunes.
Une journée comme ça, c’est
rassembleur. Et on peut marcher
sur la route! Je suis épaté que
cette manifestation soit organisée
par des privés. Ah, regardez, un
rayon de soleil! Je suis content
que les révolutionnaires aient été
actifs autrefois.»

SOLENNEL La marche du 1er Mars est un événement populaire, ce qui
n’empêche pas quelques officialités. Après l’effort, les randonneurs ont été
accueillis au Château de Neuchâtel par le président du Conseil d’Etat Lau-
rent Kurth, des animations musicales des Armourins et six coups de canon
symbolisant les six districts. Un apéritif offert par la ville de Neuchâtel at-
tendait ensuite la population place du 12-Septembre. Mais avant de se dés-
altérer, l’assistance a vécu une partie plus solennelle avec discours et
hymne neuchâtelois (aux voix discrètes). Puis la Société neuchâteloise des
officiers a fait trembler le bord du lac une dernière fois, à coups de canons.

MARCHER ENSEMBLE Président de la ville de Neuchâtel, Olivier
Arni a donné un éclairage nuancé sur les révoltes populaires. «L’Histoire et
l’actualité l’illustrent, les révolutions causent souvent de très grandes décep-
tions. Plus grave encore, elles peuvent déchaîner des vagues de violences et ou-
vrir la porte à la barbarie.» A ses yeux, le canton de Neuchâtel fait figure
d’exemple positif: «Intégrant la Confédération en tant que principauté en
1814, il instaure de manière pacifique la République en 1848.» Il a ensuite ap-
pelé les Neuchâtelois à «réapprendre à marcher ensemble».

CRÉER DES RICHESSES Le gouvernement «entend l’aspiration des
Neuchâtelois à des réformes, et leur attente de voir Neuchâtel retrouver la séré-
nité», a souligné Laurent Kurth. «Notre ambition est de mobiliser les énergies
positives et les talents bien réels que compte Neuchâtel», pour que cette petite
république joue un rôle actif dans la construction d’une Suisse prospère. Ci-
tant l’exempledeMicrocity, il voituncanton«capabledecréerdes richesses».
Pour lui, Neuchâtel doit aussi «faire entendre la voix d’une Suisse ouverte»,
de part sa longue tradition d’accueil et d’intégration.�

Mobiliser l’énergie positive

�«Les
marcheurs
ont été
extrêmement
rapides!»
CATHERINE HUTHER
PRÉSIDENTE DE LA MARCHE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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DELPHINE WILLEMIN

Pour intéresser les marcheurs
à la Révolution neuchâteloise,
mais aussi pour les accompa-
gner et les canaliser au fil de la
journée, les organisateurs ont
fait appel aux Batteurs de pavés.
Une mission dont s’est délectée
la compagnie de théâtre de rue
chaux-de-fonnière.

«Notre rôle est à la fois de plonger
les marcheurs dans l’histoire de
cette marche du 1er Mars et de
jouer les haut-parleurs pour aider
les gens à se diriger.» Arrivé au
dernier moment pour donner
un coup de main, le fondateur

de la troupe, Manu Moser, était
presque frustré de ne pas avoir
revêtu son costume. Il n’avait
qu’une envie en observant ses
camarades de jeu faire les pitres
dans la foule: «Je bouillonne de
les rejoindre!»

Pour fixer leurs interventions
sur une assise historique, les
Batteurs de pavés ont fait appel à
Matthieu Béguelin pour les tex-
tes. «Quand on improvise, il vaut
mieux être solide. Matthieu a rédi-
gé des textes bien documentés.»

Déambulant dans la foule avec
des airs tantôt fiers, tantôt loufo-
ques, tantôt hystériques, sin-
geant les Mousquetaires vaudois

défilant en cortège dans le bourg
de Valangin, les comédiens ont
animé la journée jusqu’à la par-
tie officielle, en soirée, à Neu-
châtel.

Vivier de personnages
«On incarne toute la gamme de

personnages qui se côtoyaient à
l’époque», détaille Manu Moser,
«des plus extrémistes aux anti-ré-
volutionnaires bourgeois.» Un
couple de paysans des Monta-
gnes, révolutionnaires purs et
durs, des bourgeois royalistes,
un devin censé prévoir la suite
des événements, un historien,
un petit-bourgeois du Haut favo-
rable à la Révolution: ce panora-
ma social a permis de replacer la
journée dans le contexte de
1848 et de la création d’une Ré-
publique neuchâteloise.

Par petites grappes ou en solo,
les artistes en costumes d’épo-
que ont accosté les randon-
neurs avec un ton parfois déca-
lé. «Les gens sont hyperdétendus.
Ils débarquent à Valangin fati-
gués, mais très réceptifs. Ils ont
l’air ravis d’être accueillis par une
troupe un peu barrée. Ça donne
de grands moments d’échange
dans une ambiance de joyeux
bordel.» Une manière ludique

de se pencher sur le passé.
Pour la présidente du comité
d’organisation, Catherine Hu-
ther, la présence des Batteurs de
pavés était «une valeur ajoutée

majeure» pour casser l’inertie de
la foule. «Quand on est 1500 per-
sonnes, on ne peut pas se permettre
d’avoir de l’inertie. Les comédiens
ont bien su guider les marcheurs.»

Tout en restant dans leur per-
sonnage, ils annonçaient les dé-
parts des bus et autres échéan-
ces d’une voix vigoureuse.
Mieux que des haut-parleurs!�

ont revécu l’histoire de la République. Un moment de cohésion «sur le terrain» fort apprécié.

traces des révolutionnaires
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1 LA VUE-DES-ALPES
La large majorité des
marcheurs ont choisi les
Montagnes comme point
de départ. Ils ont ainsi
privilégié le parcours
traditionnel.

2 BATTERIE 14
La Batterie d’honneur
officielle du Conseil d’Etat
neuchâtelois a fait
chauffer ses canons
à plusieurs reprises.

3 GOMMEUSE
Après une longue journée
au grand air, près de 500
personnes ont dégusté
la fondue servie en soirée
à Valangin. De quoi
se retaper!

4 CONVIVIAL
Evénement à la fois
historique et sportif, la
marche du 1er Mars est
aussi un grand moment
de partage et de détente.

5 À L’ASSAUT!
Les marcheurs ont
convergé vers Valangin où
les attendait le repas de
midi. De là, ils sont repartis
tous ensemble, à l’assaut
du Château de Neuchâtel.
un peu comme en 1848,
mais en plus festif.

1
2

3
4 5

Les Batteurs de pavés ont animé la marche et guidé les randonneurs. Ici, le conseiller d’Etat Laurent Kurth.

EAU DE SOURCE Quoi de mieux que de l’eau fraîche pour les
marcheurs? Le collectif Val-de-Travers s’est rendu à la marche avec 120
litres d’eau puisée le matin même dans une source près de Noiraigue.
«Goûtez comme elle est bonne! Nous voulons que tout le monde
prenne conscience de l’importance des sources du Val-de-Travers»,
expliquait Isabelle de Warenghien. Car plus de deux tiers des habitants
du canton en consomment régulièrement. Opposé à toute exploration
et exploitation d’hydrocarbures à Val-de-Travers, le collectif a aussi
emporté de la bleue, histoire d’accompagner ce breuvage de source.

FUSILS À SILEX Invités par les Neuchâtelois, les mousquetaires des
Milices vaudoises ont revêtu l’uniforme bleu marin et défilé fièrement
à Valangin. Un léger souci toutefois: leurs fusils à silex, trempés par la
pluie, ont eu un peu de peine à faire des étincelles.

PAR-CI PAR-LÀ



AVIS DIVERS

     Vitamines  
pour marsdès

3.45

9.80

6 kg2.5 kg

10 kg

9.35

Pommes cat. 2
Sortes: Gala, Golden, Braeburn, Cloche, 
Pinova et Maigold. En caissette. 1.56/kg.
(Dans les LANDI avec assortiment de fruits et légumes.)

Oignons 
En sac. 1.38/kg. 07023
(Dans les LANDI avec assortiment de fruits et légumes.)

Pommes de terre 
En sac. –.98/kg.
07073  Charlotte 10 kg 9.80
07084  Victoria  10 kg 9.80
07074  Desire  10 kg 9.80
07072  Charlotte 25 kg 24.50
20335  Victoria 25 kg 24.50
07075  Desire 25 kg 24.50 
(Dans les LANDI avec assortiment de fruits et légumes.)
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The Ministry of Wolves, un conte de fées pour le Lux. Cinéma gratuit chaque mois. Ici «Toto le héros». Bob Log III, un homme-orchestre punk trash venu d’Arizona à voir en mai. SP

LE LOCLE L’association l’Alux propose une programmation de qualité, malgré
un budget limité. Des concerts, mais aussi des séances de cinéma gratuites.

Le Lux, la petite scène qui monte
SYLVIE BALMER

Née en août 2009, l’Alux, l’as-
sociation qui gère la salle de con-
certs du Lux, au Locle, peut être
satisfaite. Bien que disposant
d’un maigre budget, elle propose
à longueur d’année une pro-
grammation ambitieuse, de par
sa qualité et la variété des artistes
qui s’y produisent.

Exemple le week-end des 14 et
15 mars prochain, qui connaîtra
deux soirées exceptionnelles
avec The Ministry of Wolves le
vendredi et Thalia Zedek le len-
demain.

Le premier est un projet qui ré-
unit le directeur du théâtre de
Dortmund, Paul Wallfish, la co-
fondatrice de la Love Parade de
Berlin, Danielle de Picciotto, et
Mick Harvey, ex-acolyte de Nick
Cave dans The Bad Seeds. Le
tout dans une ambiance digne
des frères Grimm puisque c’est
un de leurs contes que la forma-
tion a mis en musique. A retenir,
les réservations partent déjà
comme des petits pains.

Après les fables et les fées, place
à une honorable icône punk
rock, Thalia Zedek. Connue pour
être l’une des voix rock des plus
particulières, la New-Yorkaise ac-
cuse quelque trente ans de car-
rière au compteur et ne montre

toujours aucun signe de fatigue.
La première partie sera assurée
par Harpe, alias Bertrand Vorpe,
un talentueux Imérien.

«Le bouche-à-oreille commence
à fonctionner au sein des artistes.
Depuis quatre ans, la salle a acquis
une certaine renommée», cons-
tate le programmateur Ludovic
Schopfer. «On a eu la chance de
rencontrer les bonnes personnes,
comme Vincent Steudler, pionnier
de Bikini Test et ancien directeur
de Couleur 3, qui nous a ouvert son
carnet d’adresses, ou encore des re-
présentants de labels. En fait, ce
milieu est comme une grande fa-
mille en Suisse romande.» Le pro-
grammateur reçoit des proposi-
tions d’artistes chaque jour.
«Environ 800 par semestre»,
compte-t-il. «De Suisse et de
France majoritairement.» Beau-
coup de candidats mais peu
d’élus. «L’Alux programme des
concerts tous les 15 jours, soit une
vingtaine par semestre.»

Ecran noir
Six Months of Sun, Micah P.

Hinson ou Bob Log III... D’au-
tres dates seront à retenir les
mois suivants. On peut d’ores et
déjà en avoir un aperçu sur le
site internet. Mais la grande
nouveauté de cette année 2014,
ce sont les séances de cinéma

gratuites proposées une fois par
mois par l’association, qui re-
noue ainsi avec l’affectation pre-
mière du Lux. Les dates sont va-
riables. «Pour l’instant, on fait des
essais sur différents soirs, pour voir
ce qui convient le mieux au public,
en semaine ou plutôt le dimanche,
etc.», explique le président de
l’association, Florian Jestin. Le
20 mars, la prochaine projection
sera consacrée à «Toto le héros»,
un film belge de Jaco van Dor-

mael, sorti en 1990. «Comme
pour les concerts, ce sera une pro-
grammation de qualité, pas du
mainstream, mais des films indé-
pendants, américains ou euro-
péens, dans un rayon large, d’Enki
Bilal aux frères Coen oscarisés»,
précise Ludovic Schopfer. Mais
pourquoi offrir du cinéma? «On
essaye de proposer une alternative
aux soirées concerts. Histoire
d’élargir notre public.... Et aussi
faire un pied de nez aux cinémas

qui sont trop chers!», sourient-ils.
«Et puis, au sein du comité, on est
tous plus ou moins cinéphiles. On
peut particulièrement compter sur
Stéphane Jäggi, grand fan de
courts-métrages.»

L’association peut aussi comp-
ter sur une équipe technique bé-
névole fort précieuse, composée
de Bastien Reber, Stéphane
Ramseyer et Sébastien Hintz.
«Sans eux rien ne serait possible!»

Au sein du comité, on trouve

une demi-douzaine de «Haut-
Montagnards», anciens Loclois
pour la plupart. Si certains ont
quitté la ville, ils ne l’ont pas ou-
bliée. A défaut de sonnant et tré-
buchant, c’est de l’huile de coude
qu’ils distillent dans les rouages
du Lux. «Nous ne disposons que
d’une unique subvention octroyée
par la Ville du Locle», glissent-ils.
«Nousn’avonsaucunsponsor,notre
principal revenu est l’argent gagné
sur notre stand des Promos.»

Ceux qui veulent soutenir
cette jeune salle de concerts pro-
metteuse peuvent investir dans
une carte Gold. Vendue
200 francs, elle permet de voir
tous les concerts gratuitement à
l’année. «Ce qui est largement
avantageux», soulignent-ils.

On peut aussi aider la sympa-
thique équipe et retrousser ses
manches à l’occasion. «On re-
cherche toujours des bénévoles.
Nous avons d’ailleurs commencé
une campagne de recrutement. Les
gens peuvent s’inscrire via le site in-
ternet», invite Ludovic Schopfer.
«Tout le monde est le bienvenu
sans distinction d’âge, de race, etc.
La preuve, le président est Breton
d’origine...» Fest-noz!�

Le programmateur (à gauche) et le président de l’association, Ludovic Schopfer et Florian Jestin. CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur:
www.lelux-concert.ch

INFO+

Le traditionnel carnaval du
Cerneux-Péquignot se dérou-
lera demain, sous la houlette
de l’association de développe-
ment du village. Il s’agit de la
seule manifestation tradition-
nelle de ce type dans le canton
de Neuchâtel.

Les festivités commenceront
à 17h, heure à laquelle les en-
fants, déguisés, se rendront en
groupe chez les particuliers
pour leur quémander des frian-
dises. Ensuite, rendez-vous à
18h devant l’école pour la mise à
feu du Bonhomme Hiver.

«Dès 18h30, toutes les friandises
récoltées le long du trajet seront
partagées et dégustées ensemble
dans la salle des fêtes», indiquent
les organisateurs. «Ambiance

bon enfant et rires assurés. Bien
sûr, thé et vin chaud seront servis
auxplusgrands tandisque lespetits

n’aurontplusàsecacherpourdévo-
rer une quantité indécente de bon-
bons et sucreries.»�RÉD

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Les enfants, rois du carnaval.

Mardi gras célébré demain

Comme le veut la tradition, le Bonhomme Hiver sera brûlé. ARCHIVES

Le festival de jeux Ludesco
démarre vendredi à La Chaux-
de-Fonds. A quelques jours de
cet événement, nous égrenons
certains points forts de la ma-
nifestation.

En 2014, Days of Wonder célè-
bre les dix ans de la sortie de son
jeu best-seller, «Les aventuriers
du rail», un jeu de plateau et de
cartes. Il s’agit ici de stratégie, le
butétantdeconquérir leplusdeli-
gnes ferroviaires possibles. Pour
fêter cet anniversaire, l’éditeur or-
ganise une série de tournois au-
tour du globe afin de couronner
le champion du monde des
«Aventuriers du rail». La seule
manche romande qualificative
pour la finale suisse a lieu diman-
che dans le cadre de Ludesco.

A événement exceptionnel,
cadre exceptionnel: si les pre-
mières parties auront lieu
dans la grande salle de la Mai-
son du peuple (de 10h à 12h),
les tours finaux (de 14h à 18h)
se dérouleront dans des wa-
gons de la Belle Epoque spé-
cialement affrétés par les Che-
mins de fer du Jura en
collaboration avec l’associa-
tion la Traction.

Le tournoi organisé par Lu-
desco est ouvert à toutes et
tous, mais, conformément au
règlement de Days of Wonder,
seules les personnes de plus de
18 ans et résidant en Suisse
pourront se qualifier pour la fi-
nale suisse. Inscriptions en li-
gne (www.ludesco.ch).�RÉD

LUDESCO Jour J-4 pour l’événement chaux-de-fonnier.

Dans des wagons d’époque

«Les aventuriers du rail»,
un must stratégique. SP
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Toit à 2 pans ou toit plat, en bois ou en métal.
Uninorm propose des abris de qualité supérieure,

sur mesures, correspondant à votre demande.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jktZQWZDRsxMG4sxhn_39S3Bxecrl7vdcU8G1t29H2yoBkco0euYoiFE2v9ODsFSImYF3Y1Cfk358kAxEYMxGExAYbgSnlURzhPq8HVbuRZXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTY3NgQAbqdZUA8AAAA=</wm>

Chapelier-chemisier
Terreaux 1 - Neuchâtel

032 725 21 09

Liquidation totale

70%
de rabais
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Après 38 ans de pratique de la médecine vétérinaire 
pour animaux de compagnie à La Chaux-de-Fonds 

 
Claude Charrière Médécin Vétérinaire 

 
vous informe qu'il a remis 

définitivement sa clientèle au 
 

Dr. Alexandre Azélie Médécin Vétérinaire 
 

Merci aux propriétaires de mes patients que j'ai eu 
le plaisir de connaître pendant toutes ces années! 

OFFRES D’EMPLOI

04  MARS  20 14  A  20H00
si retransmission TV a 19h45

����������	
����	����������	
����������

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES 
LES MATCHS SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTA-
TION DU BILLET DU MATCH, ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE 
DE LEGITIMEATION DU HCC. 

PROCHAINS MATCHS AUX MELEZES :
1ère EQUIPE : A CONSULTER SUR LE SITE WWW.HCCNET.CH
ELITES A : HCC - SCL YOUNG TIGERS, LE 09 MARS 2014 A 17H00

o l t e n
PLAY-OFF 1/4 DE FINALE

PHOTOS: M.ANCEAUME_GRAPHISME: WWW.T19.CH
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population
et des sports DDPS
armasuisse

armasuisse est le centre de compétences de la Confédération pour
l'acquisition de systèmes et de matériels technologiquement com-
plexes, les technologies importantes en matière de sécurité, la ge-
stion de la qualité, les immeubles du DDPS et les données de
référence géographiques de la Suisse. Quelque 1'000 collaboratri-
ces et collaborateurs compétents travaillent dans toute la Suisse à
l'élaboration de solutions conçues spécifiquement en fonction des
attentes de notre clientèle militaire et civile. Le domaine de com-
pétences Systèmes de conduite et d'exploration procède à l'éva-
luation, à l'acquisition et à l'introduction de systèmes complexes
dans les domaines de la conduite et du commandement, des ordi-
nateurs, de la communication, de l'exploration et de la surveil-
lance. Il en assure le suivi technique pendant la phase d'utilisation
puis, une fois cette dernière terminée, il pourvoit à leur retrait du
service et à leur vente ou leur liquidation.

Chef de projets technique dans le domaine
de la radio ( h / f )

En qualité de chef de projets technique dans le domaine de la
radio, vous êtes responsable de l'acquisition d'appareils et de sy-
stèmes radio conventionnels et tactiques, et vous mettez à dispo-
sition un soutien technique pour la réalisation de projets
complexes. Vous êtes responsable de la réalisation économique
des projets, dans les délais. Vous êtes le représentant de vos pro-
jets dans des comités et autres organes au sein d'armasuisse ainsi
qu'à l'extérieur. Vous collaborez au sein de l'administration avec
les auteurs des besoins, les destinataires de prestations et des
fournisseurs de prestations ; vous menez les entretiens nécessaires
pour les projets avec l'industrie et vous négociez avec les fournis-
seurs retenus. Vous apportez par ailleurs votre soutien à nos man-
dants lors de l'initialisation de nouveaux projets et veillez à ce que
les auteurs de besoins fixent des missions et des exigences claires.

Vous disposez d'une formation professionnelle supérieure com-
plète (école technique ou haute école spécialisée) assortie d'une
formation complémentaire, ainsi que d'expérience de chef de pro-
jet dans le domaine des appareils radio, des systèmes radio tacti-
ques et des systèmes de communication de bord (communication
à l'intérieur des véhicules, y compris certification IPMA C/D). Votre
habileté de négociateur, vos bonnes connaissances actives d'une
deuxième langue officielle au moins et de l'anglais ainsi que votre
capacité à vous imposer vous permettent d'obtenir des résultats
optimaux. Vous êtes prêt à fournir des prestations dépassant la
moyenne, saisissez rapidement les problèmes et êtes un bon com-
municateur. Si vous vous sentez attiré par cette activité exigeante
et variée, nous nous réjouirons de recevoir votre dossier de candi-
dature. Nous soutenons également les jeunes personnes talentu-
euses disposant de peu d'expérience en leur offrant une
formation et un perfectionnement ciblés et en assurant leur suivi
interne. Les candidatures provenant de personnes appartenant à
la communauté italophone e francophone seront particulièrement
appréciées.

Renseignements spécifiques :
M. Philippe Schmid
chef du domaine spécialisé
Systèmes de communication
Tél. +41 79 366 52 31

Délai de postulation :
10 mars 2014

Dépôt de la candidature :
Vous nous simplifierez le traitement ulté-
rieur des candidatures en postulant en
ligne sur le site www.emploi.admin.ch,
Ref. 17665.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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TOUTE VOTRE
MAISON DANS
UN SALON

DU 8 AU 16 MARS 2014
SEMAINE 12:00 - 20:00 HEURES
WEEK-END 10:00 - 18:00 HEURES

WWW.HABITAT-JARDIN.CH

EXPO BEAULIEU
LAUSANNE

PARTENAIRESPARTENAIRES MEDIA

AVIS DIVERS
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VAL-DE-TRAVERS Le 1er mars marquait l’ouverture de la saison de la pêche en rivière dans
le canton de Neuchâtel. Les passionnés, impatients, admettent que les prises sont plus rares.

Truites pas toujours au rendez-vous
MATTHIEU HENGUELY

Sept heures zéro-zéro samedi,
premiers lancés de l’année pour
les pêcheurs en rivière dans le
canton. Si techniques et appâts
diffèrent, une forme d’impa-
tience est palpable chez tous.
Dès le petit matin, ces hommes
venus taquiner la truite sont
presque aussi nombreux que les
arbres qui bordent l’Areuse. Et
ce tout le long du Val-de-Travers.

Entre la Presta et Travers, Ra-
miro Teixeira mise sur un vairon
en guise d’appât pour sortir son
premier poisson. Il est passé 8
heures et pour l’instant, il en a
«loupé une belle». «Ça m’est déjà
arrivé d’avoir pêché mes six pois-
sons (la limite maximale de trui-
tes ou ombres pêchés par jour) à
7h30», raconte ce Portugais qui
pêche dans l’Areuse depuis une
vingtaine d’années. Membre de
la société de pêche de la Haute-
Areuse, il se livre avec une quin-
zaine d’autres sociétaires à un
petit concours en ce premier
jour de pêche de 2014. Le nom-
bre de truites (devant mesurer
plus de 26 centimètres en
Haute-Areuse; la pêche à l’om-
bre n’ouvre, elle, qu’en mai) et le
poids de celles-ci donnent des
points et établissent un classe-
ment. «Ça fait trois ans que je suis
dans les trois premiers», dit-il.

Bredouille
Las pour lui, une truite dévore

à moitié son appât mais ne ferre
pas. «La pêche, c’est comme ça»,
philosophe-t-il. «Des fois, on doit
se calmer pour ne pas remplir les
quotas trop tôt (30 par mois, 100
sur la saison). Si je ne peux pas re-
venir, je regrette.» Ramiro Teixei-
ra rentrera bredouille pour la
première fois un 1er mars.

Un peu plus haut sur la rivière,
le président de la société de pê-
che a mieux commencé. Toni
Calame, 27 ans, a pêché une
truite sur le coup des huit heures

devant la zone industrielle de la
Léchère, avant d’aller retrouver
son père Jean-Blaise pour aller
déguster un gâteau du fromage à
l’hôtel de l’Aigle, à Couvet. Si le
fils a misé sur la cuillère vairon-
née, le papa utilise des teignes
(de grosses larves). La pêche est
une question de famille ici. Le
grand-père était «une vraie lou-
tre», dit Jean-Blaise Calame.

Une fois rassasiés, les deux
hommes vont du côté de l’usine
Dubied, où de nombreux pê-
cheurs sont déjà alignés. «C’est
là que j’ai fait mes six l’an passé»,
dit le père, 56 ans, 40e permis de
pêche. «Les poissons sont un peu
moins farouches ici», estime-t-il.
L’apparition fugace du soleil a
convaincu Toni Calame d’imiter
son père et de miser sur des vers.

«Le rayon du soleil fait bouger les
insectes.» La technique fonc-
tionne, la teigne utilisée par le
papa a convaincu une truite.
Mesurée, celle-ci est juste trop
petite et vite relâchée. Il en attra-
pera d’autres dans le même coin
et avec les mêmes appâts, dont
une de bonne taille.

Moins de poissons
La fin d’après-midi venue, les

deux hommes et leurs camara-
des de la société se rejoignent à
l’Auberge du Moulin, à Saint-
Sulpice. Il est l’heure de compta-
biliser et de mesurer les prises
du jour. Un seul pêcheur partici-
pant a réussi cette année à pren-
dre six poissons, là où habituel-
lement plusieurs remplissent
leur quota. «Je les ai eus aux vai-

rons», dit João Rodriguez Diaz,
vainqueur de la compétition
amicale. Deux autres pêcheurs
en ont pris cinq – dont Yann
Küng, qui a ferré les deux plus
grandes prises du jour, 40 centi-
mètres, entre Noiraigue et Tra-
vers –, les autres se contentant
de deux ou d’un seul poisson,
quand ils ne sont pas rentrés
bredouilles.

Y a-t-il moins de poissons dans
l’Areuse? «Ça semble confirmer
ce que l’on redoute. A moins que
l’on ne sache plus pêcher», dit
Toni Calame, resté bredouille
durant le reste de la journée. La
fermeture de la pisciculture de
Môtiers revient vite dans les
conversations et attise les re-
grets. Une diminution des zones
de fraies naturelles est constatée

par certains pêcheurs alors que
l’alevinage n’arrive pas ou peine à
se faire. Bref, la truite se fait rare.

L’un des vétérans de l’assem-
blée, Libero Macuglia, se sou-
vient de ces premières années
de pêche, à des années-lumière
de la situation actuelle, quand
les quotas n’existaient pas. «En
1962, j’en avais eu une, mais mon
collègue en avait fait 48 le
1er mars», dit ce grand-papa, qui
a pêché en compagnie de l’un de
ses petits-fils samedi, tandis que
l’autre pêchait avec son papa.

Il n’empêche, même s’il «ne fal-
lait pas louper les touches au-
jourd’hui», dixit Toni Calame, les
sourires étaient de mise à l’heure
de l’apéro. Les pêcheurs peuvent
à nouveau aller lancer leurs li-
gnes. Jusqu’en septembre.�

A l’image des Calame, ici le père Jean-Blaise devant le fils Toni, en face du site Dubied à Couvet, de nombreux pêcheurs en rivière n’auraient raté
pour rien au monde l’ouverture de la saison de leur loisir favori ce samedi. CHRISTIAN GALLEY

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Neuchâtel plus
gourmande que
La Chaux-de-Fonds

La ville de Neuchâtel con-
somme beaucoup trop d’éner-
gie pour l’éclairage de ses rues,
selon une étude publiée hier
par le WWF. La commune se
classe dernière des 20 plus
grandes communes de Suisse.
La Chaux-de-Fonds fait mieux
et accède au 8e rang. Mais
l’étude comporte une lacune: le
classement ne tient pas compte
de Genève, Vernier et Sion, qui
ont refusé de déclarer leur con-
sommation.

Trois fois plus de jus
que Saint-Gall
Les meilleures élèves sont tou-

tes alémaniques. La première ro-
mande, Lausanne, se classe 6e,
devant La Chaux-de-Fonds (8e),
qualifiée d’«exemplaire». Sa con-
sommation atteint 16,2 méga-
wattheures par kilomètre de
route et par an (MWh/km). Re-
baptisée «peut faire mieux», Neu-
châtel finit bonne dernière, avec
27,5 MWh/km. Selon l’étude du
WWF, le chef-lieu neuchâtelois
utilise trois fois plus de courant
que Saint-Gall (1e).

Les communes suisses dépen-
sent chaque année 150 millions
defrancspouréclairer leursrues,
selon le WWF. «C’est beaucoup
trop».

L’organisation estime que des
millions de francs et beaucoup
d’électricité pourraient être éco-
nomisés si les communes «mi-
saient toutes sur la technique la
plus moderne en la matière». Mir-
jam Gasser, cheffe de projet au
WWF Suisse: «Avec le tournant
énergétique, il n’y a plus d’excuses
pour gaspiller l’électricité.»

Des mesures d’assainissement
permettent d’économiser jus-
qu’à deux tiers du courant con-
sommé. Le WWF appelle les ci-
toyens à inciter leur commune à
s’engager davantage dans cette
voie.

Lancée à l’automne 2013,
l’étude portait sur le type d‘éclai-
rage, le courant utilisé et la con-
sommation.�ATS

Le Laténium a clos hier son ex-
position «Fleurs des pharaons»
sur un succès populaire, mais
également d’estime. Hasard du
calendrier, le directeur Marc-
Antoine Kaeser a offert une vi-
site du musée à deux invitées de
marque: l’épouse du président
de la Confédération, Friedrun
Sabine Burkhalter, accueillait la
Sud-Coréenne Ban Soon-taek.
Pendant ce temps, son mari, le
secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon, était en réunion au
Mont-Pèlerin, sur les hauteurs
de Vevey.

Pour Ban Soon-taek, ce voyage
en Suisse était l’occasion de dé-
couvrir l’histoire palafittique de
notre région. Elle avait déjà mani-
festé son intérêt pour le musée
neuchâtelois d’archéologie lors
d’une précédente rencontre avec
le couple Burkhalter, dans le ca-
dre onusien. La Sud-Coréenne
s’était promis de le visiter un jour.
Alors que le protocole prévoyait
seulement une visite de l’exposi-

tion permanente, Ban Soon-taek
a aussi souhaité visiter l’exposi-
tion temporaire, sur le point de
fermer ses portes.

«Ce musée est passionnant, j’ai
appris énormément de choses. J’ai
un très grand intérêt pour l’archéo-
logie», nous a confié l’hôte sud-
coréenne, après une visite qui a
dépassé l’heure prévue au dé-
part. «Madame Ban a posé beau-
coup de questions, elle a montré
un vif intérêt», confirmait Phi-
lippe Flück, chef de la section
cérémonial et visites au Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères.

Visite non officielle
Non officielle, cette visite était

avant tout une affaire privée,
sans grand dispositif de sécurité.
Ban Soon-taek était toutefois ac-
compagnée d’une garde du
corps et d’une assistante. Malgré
la discrétion demandée pour
l’occasion, le musée est resté ou-
vert au public. Et il y avait du

monde.«Maisellesontpuvisiter le
musée tranquillement, c’est ça
l’avantage de la Suisse», selon
Philippe Flück.

Marc-Antoine Kaeser n’est
«pas un adepte de la ‘pipolisation’,
car ce musée doit rester populaire
avant tout». Mais il est spéciale-
ment touché par l’attachement
manifesté par le conseiller fédé-
ral Didier Burkhalter et son
épouse pour l’institution. «Ce
genre de visite nous permet d’exis-
ter dans la carte mentale des gens,
au-delà de nos frontières. C’est
aussi une reconnaissance des au-
torités fédérales.» De son côté,
Philippe Flück estime que ce
genre de rencontres privées
peut renforcer les contacts et
jouer un rôle positif dans les re-
lations diplomatiques.

«I will remember the visit», a as-
suré la Sud-Coréenne dans le li-
vre d’or du musée, évoquant un
accueil chaleureux et l’histoire
fascinante de la région.
�DELPHINE WILLEMIN

Après une visite du Laténium, Friedrun Sabine Burkhalter
et Ban Soon-taek ont marché jusqu’au Palafitte. A gauche, le directeur
du musée, Marc-Antoine Kaeser. DAVID MARCHON

HAUTERIVE Friedrun Sabine Burkhalter a accueilli au musée d’archéologie Ban Soon-taek, l’épouse de Ban Ki-moon.

Deux invitées de marque visitent les expositions du Laténium
SUCCÈS POUR LES PHARAONS

L’exposition temporaire «Fleurs
des pharaons» s’est refermée hier
soir au Laténium, après neuf mois
appréciés par le grand public, mais
aussi par les spécialistes. «C’est vrai-
ment un grand succès à tous les
égards, non seulement en termes
d’affluence, mais aussi auprès des
spécialistes», se réjouit le directeur
du musée d’archéologie, Marc-An-
toine Kaeser. Il estime à 30 000 le
nombre de visiteurs qui ont visité
cette exposition consacrée à
l’Egypte antique, ses tombeaux et
ses momies recouvertes de guirlan-
des florales. «Notre exposition per-
manente commence à attirer un peu
moins de monde. Ce succès a per-
mis de compenser un léger essouf-
flement.»

Dès septembre, l’institution pré-
sentera une nouvelle exposition
temporaire intitulée «Aux origines
des pharaons noirs: 10 000 ans d’ar-
chéologie en Nubie».�



L'IMPARTIAL LUNDI 3 MARS 2014

8 RÉGION

Cherchez le mot caché!
Ruban étroit, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adipeux
Agame
Apidé
Automate
Camelle
Egaler
Etain
Eurêka
Evader
Exit
Farter
Feeder
Gala
Kir
Laine

Qui
Rioja
Sérum
Seyant
Siemens
Simili
Sirtaki
Skydome
Solarium
Soprano
Stand
Tampico
Tapioca
Tarama
Tauzin

Tenir
Terne
Tilleul
Timing
Tissu
Vaccin
Vairon
Varier
Vingt
Voltige
Voyelle
Xenon
Yin

Largue
Limer
Limite
Lys
Marge
Narval
Négoce
Nouba
Océan
Okapi
Olive
Omble
Panel
Poivrier
Poker

A

C
E

F

G
K
L

M
N

O

P

Q
R
S

T

V

X
Y

T R Y A S V O Y E L L E B E V

I E I U N E C O G E N O U B A

X L N T E T N N R I O G S R R

E A I O M R I K A T R I S E I

A G A M E M Z L M A I N I D E

O E I A I L U R L F A R T E R

D N A T S S A E S E V A D E R

P A N E L M T K C I U I S F S

C A R I A O Y O O T P L Y O V

A U J R C D V P N A N A L A I

M E A O O C I P M A T A K D N

E T I M I L A P R U R E Y O G

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

L I A L A G A V U U U E O I S

E N R E T L I M E R X Q C S R

MOT CACHÉ

Anina au côté de Derib, avec les premières pages de la BD dont elle sera l’héroïne. Pages qu’elle a fait découvrir à quelques-uns de ses amis lors de la sélection des étalons samedi. En haut à droite: Anina avec Thierry,
qui sera son frère, Julien, dans la BD. Photo en bas à droite: Marcel, le grand-papa de sa cousine dans la vraie vie, qui sera son grand-père à elle dans la bande dessinée. SYLVIA FREDA

BANDE DESSINÉE Derib a levé un peu le voile sur son album dédié aux chevaux
franches-montagnes, samedi, lors de la sélection des étalons à Avenches.

Anina se découvre en héroïne

SYLVIA FREDA

Derib, papa de Yakari, était tel
un reporter en herbe à Avenches,
samedi, au haras national.
Comme chaque année, des ex-
perts y ont sélectionné les étalons
franches-montagnes reproduc-
teurs en examinant leurs aptitu-
des comportementales et leurs
performances en équitation, au
trot, au galop ou en attelage.

Regard observateur, le célèbre
bédéiste se tenait prêt à déclen-
cher son appareil photographi-
que numérique. «Pour le Marché-
Concours de 2015, je prépare une
bande dessinée sur l’univers des
éleveurs de franches-montagnes et
ses tracas (voir notre édition du
31 janvier).» Intitulée «Le galop
du silence», la BD se tissera au-
tour d’une héroïne inspirée
d’une jeune cavalière de Saigne-
légier: Anina, assistante vétéri-
naire, passionnée de sa région et
de la race des Franches-Monta-
gnes. «Il était par conséquent évi-
dent que je sois à Avenches, où a eu
lieu la dernière étape de la sélection
des meilleurs étalons reproducteurs
du moment!»

Ce test concluait un séjour de
39 jours passés en station aven-
choise par des chevaux dans leur
troisième année et donc arrivés

sans expérience, «verts», ainsi
que disent les spécialistes.

«J’y ai découvert qu’au fur et à
mesure de ces 39 jours, le personnel
du haras national les a exercés à
l’équitation et à l’attelage, en dou-
ceur, progressivement», raconte
Derib. «Au fil de ce laps de temps,
ce personnel a aussi noté les des-
triers qu’il a entraînés», explique
Bernard Beuret, président de la
Fédération suisse du franches-
montagnes. «Et ces notes ont
compté à 60% dans celle, globale,
de ce week-end, pour laquelle les
évaluations des experts de samedi
ont pesé 40%.» Il se félicite que,
cette année, les résultats de l’en-
traînement pendant les 39 jours
qui ont précédé la finale «ont été
plutôt meilleurs que lors des édi-
tions précédentes. Onze étalons
ont été approuvés pour l’élevage
comme reproducteurs».

Rappelons que, samedi, les 16
spécimens évalués avaient été
retenus sur la base de leur beau-
té et de leur allure, en janvier
dernier, à Glovelier.

Derib a profité de son passage à
Avenches pour montrer les pre-
mières pages de la BD qu’il a des-
sinéesàAnina,aussiprésenteàce
rendez-vous qu’elle ne rate pas
depuis l’âge de 10 ans. «J’ai vrai-
ment trouvé le scénario de l’histoire

captivant», lance la jeune fille. «Il
y a de l’émotion et beaucoup de no-
tions réalistes liées à l’élevage des
franches-montagnes.» Et son per-
sonnage, Manon, qui sera un tan-
tinet plus âgé qu’elle dans la BD,
22 ans contre 18 dans la vraie vie,
elle l’aime bien. Elle a aussi été ra-
vie de découvrir des amis ou en-
core des proches, immortalisés
égalementàsescôtésdanslefutur
album noirci par les coups de
crayon de Derib. Quel plaisir elle
a eu à leur montrer les quelques
bulles les concernant déjà esquis-
sées! «Par exemple, le grand-père
de ma cousine, Marcel, sera mon
grand-père dans la BD!» Accom-
pagnée à Avenches de sa maman
et d’une amie, elle a évolué
comme un poisson dans l’eau sur
le périmètre de la manifestation.

Si,desoncôté,Derib,domicilié
à La Tour-de-Peilz, a tout à ap-
prendre du monde des éleveurs
de franches-montagnes et de ses
échéances annuelles capitales,
telle celle, avenchoise, de ce
week-end, il connaît toutefois
parfaitement les chevaux. «J’en
ai eu durant 30 ans. A un moment,
j’ai même pratiqué à un niveau as-
sez élevé de la compétition éques-
tre. Puis, j’ai préféré les équidés en
tant que compagnons de balades
en pleine nature.»�

Parmi les étalons évalués à Avenches,
Ethan est arrivé premier. «Il ne sera pas
acquis par le haras national, comme c’est
souvent l’habitude», explique son pro-
priétaire, Fabrice Theurillat, des
Breuleux (photo Sylvia Freda). «Ethan
sera cédé à un éleveur du Peuchapatte. Ce
qui était convenu avant même le test
d’Ethan en station, à Avenches.» A quel
prix? «Entre 20 000 et 26 000 francs.»

Bernard Beuret, le président de la Fédération

suisse du franches-montagnes a fait sa-
voir, samedi, que la diminution des ef-
fectifs d’éleveurs entre 2012 et 2013 est
confirmée. «La Confédération a chargé
l’Agroscope et le haras national d’établir
un nouveau concept de sauvegarde du
franches-montagnes. Et un groupe de tra-
vail va établir, jusqu’à l’automne, un rap-
port circonstancié pour déterminer si, oui

ou non, on va procéder à un apport de sang étranger
pour améliorer les traits du franches-montagnes.»�

L’étalon Ethan au sommet du podium
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Vivez une expérience inoubliable et remportez de nombreux

cadeaux comme (de gauche à droite) Yves-Michel, Pierrette,

Hélène et John, les gagnants de notre dernière édition!

Partenaires principaux

AC TEUR DE SON TEMPS

GRAND CASTING ROMAND
des 50 ans et plus

by

Délai d’inscription : 31 mai 2014

Comment participer?
Il vous suffit de nous adresser deux photos de vous seul(e):
un portrait et une en pied. Les deux photos doivent être
récentes (moins de 6 mois), avec si possible un fond neutre
ou peu de décor. Les photos envoyées par courrier
doivent être de 10 x 15 cm et ne seront pas retournées.
Merci d’y joindre vos nom, prénom, date de naissance,
téléphone, e-mail et adresse postale.

www.generations-plus.ch/casting
Participez au grand casting sur

ou par courrier à:
Société coopérative Générations,

Casting 2014, Rue des Fontenailles 16, 1007 Lausanne

Conditions d’inscription
Pas besoin d’avoir la taille mannequin ni d’être
un ancien modèle pour participer. Il suffit d’être à
l’aise devant un objectif et d’avoir envie de poser.
Le casting s’adresse aux Romands de 50 ans et plus.
Le concours comprend deux catégories : les boomers
pour les 50 à 63 ans et les seniors pour les 64 ans
et plus. Le règlement de participation et la liste
des prix sont disponibles sur le site du casting ou
par courrier.

Devenez Madame ou Monsieur Générations Plus 2014!

Lauréats

2013

PUBLICITÉ

ÉLECTIONS CANTONALES BERNOISES

Le PSA derrière Perrenoud
Le Parti socialiste autonomiste

(PSA) du Jura bernois a finale-
ment décidé de soutenir le con-
seiller d’Etat Philippe Perre-
noud et les autres candidats de
la majorité rose-verte aux élec-
tions cantonales du 30 mars. Il
entend surtout ainsi s’opposer à
l’«udcéisation» de la région. Le
PSA a pris cette décision samedi
en assemblée générale à Mou-
tier, «après de longs débats»,
peut-on lire dans un communi-
qué. Il avait hésité à soutenir le
ministre francophone socialiste,
en raison de la relation tendue
avec le Parti socialiste du Jura
bernois (PSJB), les deux étant
divisés sur la Question juras-
sienne.

Mais le PSA ne veut pas faire le
jeu de la «droite rétrograde» et
écarte clairement l’autre candi-

dature de la région, celle de
l’UDC Manfred Bühler. En ou-
tre, Philippe Perrenoud a appelé
à soutenir également les candi-
dats du PSA au Grand Conseil, à
en croire le PSA. Ce dernier a
maintenu le suspense. Il y a un
mois encore, il ne s’était pas en-
core décidé à soutenir Philippe
Perrenoud, même s’il apparais-
sait que le PSA chercherait plu-
tôt à renforcer la gauche. Le sou-
tien du PSA pourrait jouer un
rôlecrucialdans la luttequese li-
vrent le conseiller d’Etat Phi-
lippe Perrenoud et le candidat
de l’UDC Manfred Bühler pour
occuper le siège réservé à la mi-
norité francophone au sein du
gouvernement. La couleur de la
majorité au gouvernement ber-
nois devrait en effet se jouer
dans le Jura bernois.�ATS

HÔPITAL DU JURA

Le salut par Neuchâtel
Le paysage hospitalier de l’Arc

jurassienpourraitêtrebouleversé
à l’issue de la prochaine décen-
nie. Le conseil d’administration
de l’Hôpital du Jura (H-JU) pro-
pose de créer un établissement
intercantonal multisite avec le
canton de Neuchâtel et le Jura
bernois. Le projet «Vision et stra-
tégie de l’Hôpital du Jura 2025»,
qui a été dévoilé vendredi, pré-
voit la création d’un centre de
soinsaigusparcantonpartenaire.
Cette stratégie veut privilégier
une répartition des prestations.
La variante d’un site unique pour
les trois régions n’a pas les faveurs
du conseil d’administration (CA)
qui la considère comme vouée à
l’échec.

«Il faut ouvrir la réflexion au can-
ton de Neuchâtel et au Jura bernois
pour offrir une large palette de pres-
tations», a expliqué la présidente
du CA de l’Hôpital du Jura, Pau-
line de Vos Bolay. Pour aboutir, la
stratégie jurassienne nécessitera
l’adhésion des futurs hôpitaux
partenaires ainsi que des instan-
ces politiques. Le Gouvernement
jurassien,quiamanifestéuneou-

verturefavorableàceprojet,devra
entamer des discussions politi-
ques avec ses voisins pour envisa-
ger ce rapprochement hospita-
lier.Unpremiercontactadéjàété
pris par le canton du Jura avec ses
voisins. Le bassin de population
d’un éventuel établissement in-
tercantonal compterait entre
250 000 et 300 000 personnes.
Une population de 70 000 habi-
tants comme celle du canton du
Jura est insuffisante pour offrir
l’ensemble des prestations, a esti-
mé Pauline de Vos Bolay.

«L’objectif est de travailler sur un
bassindesantéaussigrandquepos-
sible», selon la présidente. Le
centre hospitalier de Bienne n’est
pas intégré dans cette réflexion.
Le CA veut aussi construire un
nouveau centre hospitalier pour
les soins aigus pour remplacer
l’actuel sitedeDelémont.L’actuel
établissement n’est plus adapté
au flux des patients ni au système
de santé suisse. Cette construc-
tion devrait être proche de l’au-
toroute A16 et être implantée
entre Delémont et Courrendlin.
�RÉD -ATS

LE NOIRMONT Supercortège pour le Carimentran des Franches-Montagnes.

La 50e édition digérée d’un trait
GÉRARD STEGMÜLLER

Ils n’osaient pas trop l’avouer.
Mais derrière leur masque, ça
les travaillait. Depuis des mois.
Eh bien, chapeau pour eux!
Eux? Les organisateurs du car-
naval du Noirmont. La 51e édi-
tion qui a démarré vendredi soir
a été marquée par un magnifi-
que cortège hier après-midi.
Faire mieux que le 50e Carimen-
tran des Franches-Montagnes.
Bon sang, ils ont réussi!

Croisé ce bon brave Chaux-de-
Fonnier, un inconditionnel du
carnaval noirmontain: «Je ne me
rappelle plus d’avoir vu un cortège
aussi relevé. Chapeau!» Respon-
sable de la communication, Sté-
phane Bourquenez se refusait
d’en rajouter. Toutefois, il savou-

rait: «La classe! Franchement,
après le 50e, on ne savait pas trop
où on allait naviguer. Le résultat
est là, probant.» Le même se refu-
sait d’articuler un chiffre quant à
l’affluence au cortège allégori-
que qui a réuni une vingtaine
d’éléments (chars, cliques):
«Bof, allons-y pour 2000 person-
nes. Peut-être 3000?» Plus l’ami,
plus! Si besoin était, les Francs-
Montagnards ont démontré une
fois de plus combien ils étaient
attachés à leur carnaval. En co-
lonne par quatre!

Evidemment, la météo clé-
mente a arrangé les bidons des
organisateurs. Avis unanime: le
char de la fanfare du Noirmont,
«Fort Boyard», a fait fort. Le
maire Jacques Bassang, musicien
dans l’âme et depuis tout gosse,

avait beau dire les quelques jours
précédents le défilé qu’on n’allait
pas le reconnaître. Loupé, loupé!

Incontestable: pour que ça
«donne», un carnaval doit avoir
des cliques. Les régionales ont
parfaitement rempli leur rôle.
MaisquedireausujetdesBedzu-
les de Prilly? Les Vaudois ont dé-
barqué au Noirmont vendredi
déjà. De peur d’avoir soif. L’eau
du robinet, c’est pas trop pour
eux. «Ils ont mis une ambiance de
folie», salivait une charmante de-
moiselle. Pour sûr que le voyage
du retour en car a été calme...

Suite du carnaval aujourd’hui
avec le baitchai. Et demain, tou-
jours au Noirmont, Grand Man-
ger et la revue satirique «Poilie
popotins». Le soir, grande soirée
carnavalesque. Ça promet.� Confettis, brancard de circonstance: on sait toujours s’amuser du côté du Noirmont. CHRISTIAN GALLEY

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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La Chaux-de-Fonds
Bld des Eplatures 8
032 926 81 81

Le Locle
Rue de France 51
032 931 24 31

Neuchâtel
Rue Pierre-à-Mazel 11
032 721 21 11

ford.ch

FORDMAXFAMILY
Moteur EcoBoost
Il existe une famille de voitures qui paraissent conçues

juste pour vous. La famille FordMAX vous propose des

packs de prestations individuelles avec plein de raffine-

ments techniques et d’options pour un confort routier

exclusif. A votre disposition pour un galop d’essai.

Avantage prix Fr. 5000.-*

Pierre-à-Mazel 11 – Neuchâtel – 032 721 21 11

Bd. des Eplatures 8 – La Chaux-de-Fonds – 032 926 81 81

France 51 – Le Locle – 032 931 24 31

info@3rois.ch – www.3rois.ch

ford.ch

LE NOUVEAU TOURNEOCONNECT
5 ou 7 places avec le systèmede sièges ultraflexible
Prenez la route du succès. Dans le nouveau Ford Tourneo

Connect, 16 configurations différentes des sièges

permettent de créer un espace quasi illimité pour relever

tous les défis imaginables. Avec, en plus, le rendement

énergétique le plus avantageux de sa catégorie.

DÈS FR.17’386.-*

Davantage
d’espace pour
votre équipe.

Pierre-à-Mazel 11 – Neuchâtel – 032 721 21 11

Bd. des Eplatures 8 – La Chaux-de-Fonds – 032 926 81 81

France 51 – Le Locle – 032 931 24 31

info@3rois ch www 3rois ch

*Offre valable jusqu’au 31.3.2014 sur des véhicules sélectionnés du stock auprès des concessionnaires Ford participants. Avantage prix parmodèle: B-MAX Fr. 5000.-, S-MAX Fr. 5310.-,
C-MAX Fr. 5000.-. Exemple de calcul Ford B-MAX: prix de vehicule Fr. 19’850.- (prix catalogue Fr. 23’850.- incl. packWinner d’un valeur de Fr. 750.- et peinture FrozenWhite Fr. 250.-, à
déduireprimecontractuelle Fr. 2000.-, primeLimitedEditionFr. 1090.- etprimeWinner Fr. 1910.-). Sous réservedemodificationsdes rabais etdesprimespouvant intervenir en tout temps.

Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 148 g/km.

*Tourneo Connect, Compact, 1.0 l EcoBoost, 100 ch/73 kW, prix du véhicule Fr. 17’386.- (prix catalogue Fr. 19’386.-, à deduire prime contractuelle Fr. 2000.-). Modèle figurant sur
l’illustration: GrandTourneo Connect, 1.6 TDCI, 115 ch/85 kW, prix du véhicule Fr. 30’724.- (prix catalogue Fr. 30’834.- plus options d’une valeur de Fr. 1890.-, à deduire prime contractuelle
Fr. 2000.-). Offre valable chez les concessionnaires Ford participants jusqu’au 31.3.2014. Des changements concernant les rabais et les primes peuvent intervenir en tout temps.

Tourneo Connect, Compact: consommation moyenne 5.6 l/100 km, émissions de CO2 129 g/100 km, catégorie de rendement énergétique C. Grand Tourneo Connect:
consommationmoyenne4.8 l/100km, émissionsdeCO2 130g/100km, catégorie de rendement énergétiqueC.Moyennede tous les véhicules neufs commercialisés: 148g/km.

www.3rois.ch • info@3rois.ch
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FEUILLETON N° 74

– J’ai mon frère à Perrégaux. Il
pourra, je pense, nous héber-
ger quelque temps. Et d’autre
part, j’ai acquis récemment,
était-ce prémonitoire, un ap-
partement à Alger où ma fille
comptait s’installer pour sui-
vre ses études d’infirmière.
Mais tout cela se bouscule
dans ma tête et …
Il se tut brusquement et se
plongea dans un mutisme
dont il ne sortirait, les jours
suivants, que pour s’exprimer
sur le strict nécessaire.
– Vous désirez être infirmière,
Mademoiselle, reprit Philippe.
C’est un beau métier, mais ô
combien difficile et plein d’ab-
négation. Qu’est-ce qui vous a
donné cette vocation?
– Déjà quand j’étais enfant,
j’aimais soigner mes camara-
des de classe. Cela a toujours
été mon objectif, mais mainte-
nant, je ne sais plus!
Elle se tut à son tour et jusqu’à
l’atterrissage à Tlemcen, seul
le bruit du moteur de l’héli-
coptère empêcha que s’ins-
talle le silence.

Chapitre 10: séparation
Jacques-Emmanuel fut opéré
et soigné à Tlemcen. Les pre-
miers jours furent éprouvants;
son sommeil enfiévré était
peuplé d’images confuses où
se mêlaient les visages de son
père, d’Alexandra et des scè-
nes de combat. Quand il alla
mieux, il put recevoir la visite
de Philippe Lambert encore
affecté pour quelque temps
dans l’Oranais.
– Où en es-tu? s’inquiéta son
ami. Qu’a dit le toubib?

– L’opération a bien réussi,
mais maintenant, il faut jugu-
ler l’infection; le corps médi-
cal est plutôt optimiste. Si tout
va bien, je pourrai remarcher
normalement, mais quant à
refaire du sport, à courir, c’est
autre chose.
Philippe qui avait senti mon-

ter l’émotion chez son ami
chercha à le tranquilliser:
– Tu es jeune et l’os n’est pas
atteint. Tu verras, tu pourras
bientôt courir comme un la-
pin!
– Puisses-tu dire vrai!
Puis après un moment d’hési-
tation:
– As-tu des nouvelles des
Hernandez?
– Je les ai laissés l’autre soir
dans ta caserne au retour de
l’opération. Mais depuis, je ne
sais pas ce qu’ils sont devenus.
Puis avec un sourire amical:
– Dis donc, elle est mignonne,
la petite; une vraie créature de
rêve. Et puis courageuse. Elle a
affiché un sacré moral. Tu te
rends compte, avec tout ce
qu’elle a perdu en une seule
journée! Joseph Hernandez

avait l’air, lui, très abattu à son
arrivée à Tlemcen. Il n’a même
pas voulu manger quoi que ce
soit.
– Sais-tu quelles étaient leurs
intentions dans l’immédiat?
– Apparemment, ils ont de la
famille à Perrégaux et un ap-
partement à Alger.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Enghien, Prix Spumate
(obstacle haies, réunion I, course 2, 3500 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Franche Alliance 71 J. Plouganou A. de Watrigant 7/1 Ah (13) 1h 4s
2. Larabelle 69,5 Cyr. Gombeau Mlle T. Puitg 8/1 (13) Th 3h Th
3. Amarantine 67 J. Da Silva J.-P. Gallorini 9/1 (13) 6h 1h 4h
4. Missterner 66 T. Majorcryk N. Sauer 21/1 (13) 1h 4h 1h
5. Ellie 66 W. Denuault E. Leenders 10/1 (13) 3h 3h 3s
6. Ivresse du Berlais 66 G. Masure F. Nicolle 6/1 4s 1s (13) 2s
7. Tourtour 65 K. Nabet Y. Fouin 11/1 4s (13) 4s 1h
8. Sainte Sophie 65 J. Ricou D. Bressou 12/1 (13) 3h 2h 5h
9. North Invasion 65 A. Lecordier C. Scandella 4/1 Th (13) 1h 2h

10. Princesse Winner 64 NONPARTANTE (13) Ts 6s 6s
11. Gwennilis Kerbarh 64 M. Lamazou-Laresse C. Scandella 36/1 (13) Ts 2s 4s
12. Janithie 64 B. Lestrade A. Lacombe 16/1 1h (13) Ah 1h
13. Tolgora 64 J. Desmonts J.-P. Gallorini 17/1 8s (13) 2s 5h
14. Akaine 64 B. Gicquel F. Nicolle 13/1 Th (13) 2h 1h
15. Athinéa 64 M. Regairaz H. Billot 17/1 2s (13) 1h 7s
16. Promets Moi 63 N. Even J. Bertran de Balanda 19/1 Ah (13) Th 1h
17. Mallorca 63 Y. Michaux P. Lenogue 16/1 Ts (13) Ts 2s
18. Winged Fury 63 A. de Chitray E. Leenders 23/1 (13) 3h 11h 2h
Notre opinion: 9 - A reprendre. 3 - Pour une place. 6 - Doit poursuivre. 1 - A ne pas condamner.
8 - A suivre. 5 - Doit trouver sa voie à ce niveau. 14 - Rachat probable. 15 - Une place.
Remplaçants: 4 - En cas de défaillance. 2 - A surveiller.

Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Souviens Toi
Tiercé: 15 - 13 - 8 Quarté+: 15 - 13 - 8 - 18
Quinté+: 15 - 13 - 8 - 18 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 5892.60
Dans un ordre différent: Fr. 1054.-
Rapport pour 1.50 francs :
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 141 819.75
Dans un ordre différent: Fr. 11 497.20 Bonus: Fr. 280.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 19 783.25
Bonus 4: Fr. 1168.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 198. Bonus 3: Fr. 132.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 485.-

Notre jeu : 9* - 3* - 6* - 1 - 8 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de Poker : 15 Au 2/4 : 9 - 3
Au tiercé pour 13 fr: 9 - X - 3
Le gros lot : 9 - 3 - 4 - 2 - 14 - 15 - 6 - 1

Samedi à Vincennes, Prix de Sélection
Tiercé : 5 - 15 - 1 Quarté+ : 5 - 15 - 1 - 14
Quinté+ : 5 - 15 - 1 - 14 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 268.-
Dans un ordre différent: Fr. 53.60
Rapport pour 1.50 francs:
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1634.55
Dans un ordre différent: Fr. 202.35 Bonus: Fr. 19.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 8858.25
Dans un ordre différent: Fr. 80.-
Bonus 4: Fr. 35.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75 Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 33.50

(Fr.)GagnantsRang Gains
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3
2
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/

/

/

/

/
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254.60

52.60
19.20
10.65
4.0517'251

66
173
328

1'711
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6'161.90
0 -

-

5
17
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

6
2
1

38

51'684'576.85

32

969'343.10

4443

107'704.75

212

1

7.95

3

2
14.10

Prochain jackpot : Fr. 18'000'000.-

2
13.70
23.5089'325

708'467
269'402

1'286'266

2
3

25.35

4

27.00

7

4

83.40

4
5

218.65

5

381.80

5

7'319.6062
1'040
1'816
3'401

48'286
49'2773

Tirages du 28 février 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
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Tirages du 1er mars 2014

Tirages du 1er mars 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'univers sentimental et, de façon plus géné-
rale, tous les liens affectifs sont source de joie mais tout
ce qui ressemble à une obligation aura tendance à vous
faire fuir. Travail-Argent : les malentendus vont dis-
paraître, le climat redevient plus agréable dans la vie pro-
fessionnelle. Une surprise est possible du côté financier.
Santé : bonne résistance nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd'hui, une rencontre marquante est pos-
sible. Si vous êtes célibataire, ce n'est pas le moment de
vous replier sur vous-même. Travail-Argent : vous
verrez votre situation professionnelle sous un nouvel
éclairage. Un collègue pourrait vous ouvrir les yeux et vous
prendrez conscience de vos possibilités. Santé : tonus
en dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une réconciliation est en vue si ces derniers
temps vous aviez gelé certains liens. Vous retrouverez tout
votre charme. Travail-Argent : vous vous sentez décon-
necté de votre vie professionnelle, vous pourrez y pen-
ser avec un recul positif. En faisant preuve d'un minimum
d'esprit d'équipe, tout se passera bien. Santé : évitez
les excès en tous genres.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous voilà de nouveau amoureux et plein d'en-
thousiasme. Vous avez des projets, mais ne vous laissez
pas emporter par votre impatience. Travail-Argent :
vous serez sociable et plein d'entrain aujourd'hui. Rien
ne vous paraîtra grave ou embêtant et tout le monde
bénéficiera de votre indulgence. Santé : le stress dimi-
nue lentement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous saurez être diplomate
avec votre entourage. Travail-
Argent : ce sera plus fort que vous,
vous allez crever l'abcès cette fois.
L'ambiance sera électrique, mais
assainie. Santé : vous ne manque-
rez pas d’énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations de couple pourraient bien être
votre principal souci. Vous n'avez pas l'intention de vous
laisser mener par le bout du nez ! Travail-Argent : cer-
tains de vos projets risquent de capoter brutalement à
cause d'un manque de préparation. Profitez de cette jour-
née pour vous occuper de votre équilibre financier. Santé :
votre vitalité est en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes dans une période difficile où tout vous
rend nerveux. Faites des efforts sur vous-même pour ne
pas irriter les membres de votre entourage ! Travail-
Argent : ne soyez pas susceptible. Au travail, ça ne
passe pas ! Vos supérieurs vous catalogueront et n'au-
ront pas confiance en vous. Prenez de la distance avec

les événements. Santé : bonne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes en train de chan-
ger. Vous souhaiterez améliorer la qua-
lité de vos relations. Travail-Argent :
ne prenez pas trop de retard dans le
classement de vos papiers, vous évi-
terez des complications inutiles et coû-
teuses. Santé : prenez soin de vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : un sentiment amical pourrait se transformer en
quelque chose de plus tendre. Vous aurez besoin de vous
sentir entouré par votre famille. Travail-Argent : cette
journée peut être très favorable à la réussite ou au statut
social. Ce sera le moment opportun pour relancer une col-
laboration qui stagnait. Santé : bon tonus, mais surveillez
votre poids.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'harmonie régnera autour de vous et la ten-
dresse sera au rendez-vous. Votre foyer est un véritable
petit cocon douillet. Votre partenaire sera d'humeur aussi
câline que vous. Travail-Argent : n'hésitez pas à pren-
dre des initiatives audacieuses car vous réussirez tout ce
que vous entreprendrez. Santé : ménagez-vous, votre
corps vous le réclame.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat sentimental se calme après les tem-
pêtes passées. La communication est au beau fixe.
Travail-Argent : rien à signaler financièrement, mais
professionnellement, les partenaires vous donneront
sans doute du fil à retordre. Ne comptez pas sur eux
pour vous soutenir. Santé : bonne dans l'ensemble.
Faites vérifier votre vue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre enthousiasme sera communicatif. La vie
de famille sera agréable. Travail-Argent : ne parlez
pas des projets sur lesquels vous travaillez. De nom-
breuses personnes pourraient vous jalouser et mettre
des embûches sur votre route. Santé : meilleur équili-
bre nerveux. Vous avez atteint un certain bien-être. Vous
êtes beaucoup mieux dans votre peau.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Cuirassés dans les eaux américaines. 2.
Est attendu à la barre. Le premier à se je-
ter dans la mer. 3. Elles recueillent l’eau du
ciel. 4. Tout le monde l’aime chaud. Petite
sole de forme allongée. 5. Evoque le coin
du feu. 6. Fille à papa. Objection suisse
alémanique. 7. Préposition de diplôme.
Démonstratif. 8. Elle donne des idées aux
artistes. Centre d’intérêt. 9. Centre antipol-
lution. Celle qu’il a. Premier impair. 10. Qui
permettent de faire un choix.

Verticalement
1. Ils permettent de changer de niveau
sans effort. 2. La chaleur le fait fuir. Point
délicat. Au bout de la jetée. 3. Paris, au-
trefois. Faisait date. 4. Congé donné le di-
manche. Ni une, ni deux. 5. Effets d’hiver.
6. Longueurs d’il y a bien longtemps. Sac
bon à jeter. 7. Il supporte celui qui joue.
L’éternel paresseux. 8. Autour de
Belgrade. 9. Faisait suer les fellahs.
Ouille. Coupe cours. 10. Ferions un signe
de la main.

Solutions du n° 2929

Horizontalement 1. Samaritain. 2. Unanimes. 3. Bore. Imite. 4. Tut. Etalas. 5. Erigée. EC. 6. Real. Rh. Ta. 7. Las. Amis.
8. Un. Babiole. 9. Gourmandes. 10. Esseulées.

Verticalement 1. Subterfuge. 2. Anoure. Nos. 3. Martial. Us. 4. Ane. Glabre. 5. Ri. EE. SAMU. 6. Imiter. Bal. 7. Tema. Haine.
8. Asile. Mode. 9. Tactiles. 10. Nues. Ases.

MOTS CROISÉS No 2930
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2930

LOTERIES

LOTERIES

dès Fr. 24’500.–
Également disponible avec

  7 places modulables
  Boîte de vitesses automatique 

NOUVEAU
CITROËN
G R A N D 

C4 
PICASSO 

Les rapports 
Vendredi à Cagnes-sur-Mer, Prix de Stocholm 
Tiercé: 09 - 02 - 13 Quarté+: 09 - 02 - 13 - 01
Quinté+: 09 - 02 - 13 - 01 - 06
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 112.40
Dans un ordre différent: Fr. 18.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 507.60
Dans un ordre différent: Fr. 44.55
Trio/Bonus: Fr. 5.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’331.75
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 40.25
Bonus 4: Fr. 8.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–
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Adjugé!

Fr. 1000.– pour une pleine
page de publicité dans
L'Express ou L'Impartial: adjugé!

* 1 page en quadrichromie chaque lundi du 14.04.2014 au 30.03.2015 dans chaque titre

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 729 42 42

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 729 42 62

Pour la 7e année consécutive, L'Express et L'Impartial mettent aux enchères 47 pleines pages de publicité*
comme celle que vous lisez actuellement. Mise de départ: dès Fr. 1000.− + TVA.

Bien installé devant votre écran d'ordinateur, vous misez pour emporter la ou les dates de parutions
de votre choix qui vont du 14 avril 2014 au 30 mars 2015.

Pour participer aux enchères qui se dérouleront du 21 au 27 mars 2014 et recevoir la marche à suivre,
il est indispensable de vous inscrire par e-mail auprès de Publicitas SA à l'adresse suivante:
adjuge@publicitas.ch

S'inscrire n'engage à rien. Ne pas le faire c'est se priver de la possibilité de bénéficier d'un rabais
pouvant aller jusqu'à 86% par rapport au tarif usuel.

Alors... adjugé?



CONCOURS

27 et 28 mars 2014 à 20h30 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Tournée d’adieu
27 t 28 2014 à 20h30 Théât d L Ch

Thierry MEURYThierry MEURY

14 entrées pour le jeudi 27 mars et 16 entrées pour le vendredi 28 mars

30 entrées à gagner!

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 9 MARS À MINUIT

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO MEURY
 + le jour de votre choix (ex. DUO MEURY 27)

Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à 
l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de 
Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées 
professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au 
sort et avertis personnellement.

PUBLICITÉ

MUSIQUE
Anna Aaron, décrypteuse
de mystères
Avec son deuxième album «Neuro»,
la Bâloise explore des confins inédits,
entre matériel et immatériel.
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HUMOUR Thierry Meury offre sa «Tournée d’adieu» en primeur à La Chaux-de-Fonds.

Et s’il était devenu croque-mort?
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«Je vais beaucoup mieux au-
jourd’hui.» L’automne dernier,
Thierry Meury aurait dû rejoindre
ses camarades du Boulevard ro-
mand pour batifoler dans «Sta-
tionnement interdit». Surmené, à
deux doigts de faire un burn out, il
avait renoncé. Les nuages se sont
dissipés depuis, et l’humoriste se
sent d’attaque pour aborder sa
«Tournée d’adieu», un one-man-
show dont il réserve la primeur au
public de La Chaux-de-Fonds.
C’est en voisin que le Jurassien
s’installera au Théâtre, les 27 et
28 mars. «Je voulais créer dans une
région périphérique, car j’en habite
une aussi.» Quasiment à la mai-
son, il n’en est pas moins impres-
sionné: «Seretrouverdanscethéâtre
à l’italienne – une petite Scala –,
c’est de l’ordre du rêve. Cette salle en
impose!»

Le titre du spectacle, «Tournée
d’adieu», est à prendre au pre-
mier degré?

L’ironie de la chose, c’est que ce
titre est bien antérieur à ma petite
alerte. Il n’a donc aucun rapport
avec ce pré-burn out. J’avais, sim-
plement, l’enviedetrouveruntitre
un peu provocateur, même s’il ar-
rive qu’on se pose quelques ques-
tions aussi. Ce titre a d’ailleurs eu
l’effet escompté, car beaucoup de
gens s’interrogent. Certains, et j’en
suis touché, me disent: «Mais ce
n’est pas vrai?». Je les rassure mais
enfait, jen’ensaisrienmoi-même.
Comme je m’en suis rendu comp-
terécemment,onn’est jamaisvrai-
ment maître des événements.
Alors, jediraisauxgens: «Venezme
voir pour avoir des éléments de ré-
ponse. Peut-être qu’en sortant vous
en saurez un peu plus!»

Où nous emmenez-vous dans
ce one-man-show?

J’avaisenviedefaireunspectacle
qui ne se réduise pas au stand-up
classique. Je désirais interpréter
des personnages. Partant du prin-
cipe qu’Hitler aurait pu devenir
peintreenlieuetplacedumonstre
qu’onaconnu, jemesuisditqueje
serais peut-être devenu quelqu’un

d’autresi jem’étaismontréplusas-
sidu à l’école. Ce qui, en terme de
dramaturgie, ouvre toutes les por-
tes à l’imagination. Je m’amuse à
interpréter des personnages que
j’aurais sans doute eu peu de
chancededevenir,maissait-on ja-

mais... Docteur, avocat, croque-
mort ou curé... Il y a quantité de
professions auxquelles j’ai échap-
pé, finalement! Cette grande
question existentielle – que se-
rais-je devenu si je n’avais pas fait
ça?–etlebilandemaviequiendé-

coule sont le fil rouge du specta-
cle. On y retrouve les défauts,
voire les tares, du Thierry Meury
que les gens connaissent déjà: la
misogynie, l’alcoolisme, le taba-
gismedemeurent,maisdansd’au-
tres cadres!

Yann Lambiel collabore avec
vous sur ce spectacle: en quoi
l’influence-t-il?

J’y fais, aussi, une petite mise au
point, qui devrait prendre l’assis-
tance à contre-pied. Avec Yann
Lambiel, on travaille beaucoup,
justement, sur ces surprises réser-
véesauspectateur.C’estunamide
longuedate,avecqui j’aibeaucoup
travaillé. J’attends de lui qu’il m’in-
cite à aller là où le public ne m’at-
tend pas. Mais j’ai aussi fait appel à
lui pour amener un truc auquel je
n’ai jamais prêté attention dans
mes spectacles, basés sur les mots:
un habillage plus show, un côté
music-hall. Il aime les belles lu-
mières, il aime que ça swingue. Ce
spectacle pourra également se
jouer sur de grandes scènes.

Vous êtes le cadet de six en-
fants. Le rire, c’était une arme
pour vous démarquer?

Mes frères et sœur étaient nette-
ment plus âgés que moi. En dépit
de nos liens privilégiés, je ne les ai
pas eus comme camarades de jeu.
C’est plutôt mes camarades de
classe que j’ai cherché à faire rire.
Aprèslamortdemonpère–j’avais
10ansetdemi–, jemesuisréfugié
dans la bouffe, pour compenser.
De gamin comme les autres, je
suis devenu un gros plein de
soupe, comme on disait dans la
cour de récré. Du coup, à l’époque
même où les sens commencent à

s’éveiller, plaire aux filles devenait
plus difficile. En faisant rire, lesdi-
tes filles pouvaient s’intéresser un
peu à moi quand même.

De là à devenir comédien...
Comment avez-vous franchi le
pas?

Gamin, j’avais déjà une passion
pour les pièces de théâtre que ma
mère me laissait voir à la télévi-
sion.J’étaisfascinépar«Authéâtre
ce soir». Je me suis gentiment re-
trouvé à écrire des trucs, à faire du
théâtreamateur iciet là. Jemesuis
découvert un petit pouvoir comi-
que que j’ai décidé, ensuite, de cul-
tiver. J’ai débuté comme facteur,
puis j’ai travaillé deux ou trois ans
dans une banque, à Genève, que
j’ai quittée pour faire ce boulot, en
autodidacte. En tant qu’amateur,
j’avais eu la chance de jouer des
pièces un peu plus pointues que
les vaudevilles, «Macbett» de Io-
nesco par exemple. On m’a propo-
sé ensuite quelques rôles dramati-
ques, et je me suis toujours
ménagédespausesthéâtralesdans
ma carrière – «Dandin», «Turca-
ret», «Once Vania»... Ces expé-
riences ont beaucoup enrichi l’ac-
teur que je suis devenu.�

NÉ en 1966 à Delémont. Réside depuis 2011 à Courtételle. «J’ai eu
envie de revenir aux sources et au calme. Même si certaines régions
sont marginalisées, l’Arc jurassien offre une belle qualité de vie.»

MULTIPLE Comédien, auteur, chroniqueur, metteur en scène, Thierry
Meury a plus d’une corde à son arc. Il est passé de «La Soupe» à
«L’Agence» sur les ondes de La Première, a écrit pour l’imitateur Yann
Lambiel, pour la Revue de Genève, la Revue de Cuche & Barbezat, la
Revue de Marie-Thérèse. «Votez Meury», «Journal d’un homme ivre»,
«J’vous aime pas» figurent sur la liste de ses propres one-man-show.

MAÎTRES ÈS RIRE «Gamin, j’ai été très marqué par Fernand Raynaud,
puis par Raymond Devos et Guy Bedos, pour ses revues de presse.
Bedos, Devos, les deux os, m’ont donné envie de faire ce métier.»

FAN DE «J’aime bien la chanson française; je suis un peu vieux jeu, la
plupart des artistes que j’écoute sont morts! Et je suis un fan de foot,
du FC Bâle en particulier, une passion que je cultive depuis mon
enfance.»

BLOC-NOTES

Thierry Meury se pose quelques questions existentielles. SP

La tournée: La Chaux-de-Fonds,
Théâtre, 27 et 28 mars, 20h30; puis au
Zap Théâtre, 2 et 3 mai, 20h. Saint-Imier,
Espace noir, 11 et 12 avril, 20h.

INFO+
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Logement chambre double 3 ou 5 nuits
Petits déjeuners, nuit supp. Fr. 33.-/pers.
Départ de Genève, transferts et taxes inclus
*Offre valable jusqu’au 30.06.2014

Dès

1190.-
TTC*

OFFRE SPÉCIALE

Thaïlande
Bangkok

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Citroën C4 Aircross 4x4
dès Fr. 26’400.–

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 31 janvier 2014. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Aircross 4x4 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Attraction, prix de vente Fr. 32’900.–, prime Cash Fr. 2’500.–,
prime de reprise Fr. 4’000.–, soit Fr. 26’400.–; consommation mixte 4,9 l/100 km; émissions de CO2 129 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté : Citroën C4 Aircross 4x4 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Exclusive, prix de vente Fr. 38’000.–, 
prime Cash Fr. 2’500.–, prime de reprise Fr. 4’000.–, soit Fr. 31’500.–; mixte 4,9 l/100 km; CO2 129 g/km; catégorie B. Avec options : Toit vitré panoramique et Barres de toit Fr. 1’000.–, Peinture Blanc nacré Fr. 1’100.–. C4 Aircross 1.6i 115 Stop&Start BVM 2WD Attraction, 
prix de vente Fr. 27’200.–, prime Cash Fr. 2’500.–, prime de reprise Fr. 4’000.–, soit Fr. 20’700.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 133 g/km; catégorie C. Prime nouveauté = prime Cash + prime de reprise. Prime de reprise de Fr. 4’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 
mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.

Garage Arc Automobiles Apollo 032 847 0 847
Carrosserie Route de Neuchâtel 30 www.arcautomobiles.ch
Location 2022 Bevaix bienvenue@arcautomobiles.ch

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Grand Budapest Hotel
1re semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Pendant l’entre-deux guerres, le légendaire
concierge d’une grand hôtel parisien et son
jeune protégé se retrouvent impliqués dans
une histoire mêlant le vol d’un tableau de la
Renaissance, la bataille pour une énorme
fortune familiale, et le lent puis soudain
bouleversement qui transforme l’Europe en
cette première moitié de XXe siècle.

VO angl s-t fr/all LU 18h15.
VF LU et MA 18h15, 20h30

La grande aventure Lego - 2D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote...

VF LU et MA 15h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les trois frères, le retour
4e semaine - 10/12

Acteurs: Pascal Légitimus, Didier Bourdon,
Bernard Campan. Réalisateur: Pascal Légitimus.

Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour.
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont
enfin réunis... par leur mère... Cette fois sera
peut-être la bonne!

VF LU et MA 16h, 20h30

Terre des Ours - 3D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Guillaume Vincent.

Kamchatka. Cette terre à l’état sauvage située
en Extrême-Orient russe est le royaume des

ours bruns. Au fil des saisons, chacun a ses
préoccupations: la mère doit nourrir et
protéger ses oursons qui veulent explorer le
monde avec l’insouciance de leur jeunesse.
Un ours tout juste sorti de l’enfance doit
trouver sa place dans le monde adulte et
gagner son autonomie. Enfin, le mâle doit
constamment défendre son territoire et imposer
sa force... Bienvenue sur la Terre des Ours.

VF LU et MA 14h

Ida 2e semaine - 12/12

Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.

Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école
monastique. Avant de faire ses vœux pour
devenir nonne, elle doit rendre visite à
l’unique parent encore en vie, sa tante
Wanda. Celle-ci lui apprend pour la première
fois ses origines juives et que son nom était
initialement IDA. Ida sera confrontée à ses
racines et devra se confronter à la vérité de
sa famille.

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

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Supercondriaque 2e semaine - 6/10

Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.

Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe. Il a comme
seul et véritable ami son médecin traitant, le
Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier
temps a le tort de le prendre en affection, ce
qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le
malade imaginaire est difficilement gérable
et Dimitri donnerait tout pour s’en
débarrasser définitivement...

VF LU et MA 16h, 18h30, 20h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pompeii - 3D 2e semaine - 14/14

Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.

PEN DIGITAL 3D! Le réalisateur de la saga
Resident Evil revient avec une épopée à
grand spectacle! Une action ininterrompue et
des effets spéciaux époustouflants.

VF LU et MA 20h30

La grande aventure Lego - 3D
2e semaine - 6/8

VF LU et MA 15h45

Dallas Buyers Club
2e semaine - 14/16

Acteurs: Matthew McConaughey, Jennifer Garner,
Jared Leto. Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2014! Ron
Woodroof, un cowboy du Texas, est
diagnostiqué du SIDA en 1986. Alors qu’on lui
donne 30 jours à vivre, Woodroof refuse le
manque de traitements médicaux qui
s’offrent à lui et décide d’utiliser des drogues
alternatives. Il se lance alors dans un combat
contre la FDA (Food and Drug Administration)
qu’il juge corrompue et dans la contrebande
de ces drogues qui seront plus tard
autorisées par la loi.

VF LU et MA 18h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Un été à Osage County
1re semaine - 12/16

Acteurs: Julia Roberts, Meryl Streep,
Ewan McGregor. Réalisateur: John Wells.
PREMIÈRE SUISSE! En famille, on se soutient.
En famille, on se déchire... Suite à la
disparition de leur père, les trois filles Weston
se retrouvent après plusieurs années de
séparation, dans leur maison familiale. C’est
là qu’elles sont à nouveau réunies avec la
mère paranoïaque et lunatique qui les a
élevées. A cette occasion, des secrets et des
rancœurs trop longtemps gardés vont
brusquement refaire surface...

VF LU et MA 18h, 20h30

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 2D

4e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF LU et MA 16h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Vaters Garten -
L’amour de mes parents 12/16
Réalisateur: Peter Liechti.
Sans faux-semblants, Peter Liechti dresse le
portrait de ses parents, un couple issu de la
petite bourgeoisie des années 60. Mélange
étonnant entre images documentaires et
dialogues joués par des marionnettes, le film
questionne les valeurs de toute une époque

VO s-t fr LU et MA 20h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 808

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The grand Budapest hotel
Lu-ma 18h15, VO. Lu, 20h30, VO. Ma 20h30. De
W. Anderson
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Pompei - 3D
Lu-ma 20h30. 14 ans. De Paul W.S. Anderson
La terre des ours - 3D
Lu-ma 15h45. Pour tous. De G. Vincent
Amours ennemies
Lu-ma 17h45, VO. 14 ans. De W. Schweizer
Dallas Buyers Club
Lu 20h15, VO. 14 ans. De J.-M. Vallée
Le crocodile du Botswanga
Lu-ma 16h. 10 ans. De F. Eboué
Ida
Lu-ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Lu-ma 18h, 20h30. 10 ans. De P. Légitimus

La grande aventure Lego - 3D
Lu-ma 15h. 6 ans. De C. Miller

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un été à Osage County
Lu 20h30. Lu-ma 15h45. Lu-ma 18h15, VO. Ma
20h30, VO. 12 ans. De J. Wells

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Non-stop
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Miller
La belle et la bête
Lu-ma 18h. 8 ans. De C. Gans

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 6 ans. De D. Boon

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Cesare deve morire
Ma 20h30. VO. 12 ans. De P. et V. Taviani

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Supercondriaque
Lu 20h. 6 ans. De D. Boon
Die schwarzen Brüder
Ma 20h VO. 8 ans. De X. Koller

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Un été à Osage County
Lu 20h. 10 ans. De J. Wells
Dallas Buyers Club
Ma 20h. 14 ans. De J.-M. Vallée

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du Musée
Musée d'art et histoire. Visite-confrontation
de l'expo «Argent, Jeux, Enjeu».
Ma 04.03, 12h15.

«Tosca»
Théâtre du Passage. De G. Puccini.
Par le Chœur Lyrica.
Ma 04.03, 19h. Ve 07.03, 19h.

«L'horizon au-delà de la crise
actuelle»
L’Aubier. Conférence autour de la crise
économique et ses conséquences
sur l'homme.
Ma 04.03, 20h15.

EXPOSITION
CAN - Centre d’art contemporain
«Midi et demi». Exposition collective
avec Beate Gütschow, Renato Nicolodi
et David Thorpe.
Me-sa 14h-19h, je 14h-21h, di 14h-17h.
Jusqu’au 23.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure».
Le labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de février: objet
exceptionnel symbolisant l'accroissement

des collections du musée durant
ces 40 dernières années.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 16.03.

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée 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.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.03.

La Golée
Daniel Despont. «L'eau douce»,
exposition de photographies
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

Galerie Numaga
Claire Nicole. Ann Loubert.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 30.03.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Intuition et perceptions
intuitives»
Centre de Prévention et Santé.
Lu 03.03, 19h30.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Michel Bühler, peinture et Edouard Monot,
encres et collages.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Aloys Perregaux. Aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 23.03.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 17.05

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d'asphalte de La Presta
Visite guidée des galeries.
Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation
jusqu'à 11h, le jour même.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA
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21.45 Kismet 8
Documentaire. Société. 2014. 
Réalisation : Nina Maria  
Paschalidou. 1h00. Inédit.
22.45 Le court du jour
22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Outre-zapping 8
23.25 Pardonnez-moi
23.50 L’argent du Vatican 8
0.50 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises)
1.15 Couleurs locales 8

22.55 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, Mariska  
Hargitay, Richard Belzer, Ice-T.
3 épisodes.
Deux scouts retrouvent le corps 
d’une jeune fille dans les bois. 
Elle aurait apparemment  
été violée.
1.25 Au Field de la nuit 8
2.35 Sept à huit 8

22.30 Mots croisés
Mag. Prés. : Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son  
plateau des personnalités  
politiques et des experts  
pour traiter de thèmes  
qui préoccupent les Français. 
23.55 Cet obscur objet du désir 

HHH 8
Film. Comédie dramatique. Avec 
Fernando Rey, Ángela Molina.
1.40 Toute une histoire 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.50 Les jours heureux
Doc. Société. 0h49. Inédit.
Entre mai 1943 et mars 1944, 
seize hommes appartenant à 
tous les mouvements politiques 
rédigent le programme du 
Conseil national de la Résis-
tance, intitulé de manière  
poétique «Les Jours heureux».
0.40 Midi en France 8
1.35 Plus belle la vie 8

23.55 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Présentation :  
Norbert Tarayre, Jean Imbert. 
2h05. Revisiter un plateau télé 
en remplaçant la junk food par 
des produits frais.
Norbert et Jean vont révolution-
ner le plateau télé - Réaliser  
des plats d’exception en moins 
de 10 minutes chacun !
2.00 A Gifted Man
Série. Soldat du feu.

22.40 Frankenstein  
d’après Mary Shelley

Film. Fantastique. EU-Jap. 1994. 
VM. Réal. : Kenneth Branagh. 
1h58. Avec Robert De Niro.
En 1794, un génial médecin 
anglais donne la vie à un être 
composé de morceaux de 
cadavres humains.
0.35 Sacré Otto
1.05 Star Wars, les origines 

d’une saga

22.55 Game of Thrones
Série. Fantastique. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Emilia Clarke,  
Kit Harington, Richard Madden.
2 épisodes. Inédits.
Robb Stark assiste à l’union des 
maisons Frey et Tully.
0.55 Dr House 8
Série. Les temps sont durs.
1.40 Couleurs locales 8
2.00 Le journal 8
2.35 Euronews

10.30 Un billet de train pour...
11.15 Les Britanniques  

en raffolent
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Jenny, docteur  

chauve-souris
13.35 Devine  

qui vient dîner ? HH 8
Film. VM. Avec Spencer Tracy.
15.40 Ports d’attache 8
16.25 Sonderkommando 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Les splendeurs  

de l’ancienne Russie
19.00 Le grand chapiteau  

des animaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous
19.30 L’émission pour tous,  

la suite
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Obsession mortelle -  
La clé du mystère.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
Jeu. Le tournoi des régions :  
les qualifications.
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le fils (2/2) -  
Les vacances de Caroline.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’amour au jour le jour
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Alexis Bledel, Zachary Levi.
15.45 Jessica King
Série. Jeu de dupes.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Séduisante en cuir.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 Passe-moi  

les jumelles 8
Magazine. Un carnaval d’images.
15.50 Temps présent 8
Magazine. Le fisc aux basques 
des Suisses.
16.45 Cash 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Qui aime bien châtie bien.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Sous surveillance -  
L’ennemi de mon ennemi.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

6.05 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 27 robes HH 8
Film. Comédie. EU. 2007.  
Réalisation : Anne Fletcher. 1h40. 
Avec Katherine Heigl.
17.05 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.40 Top Models 8
8.05 Télé la question !
8.30 Plus belle la vie
8.55 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 2011. VM. 
Réal. : S. Daldry. Inédit. 2h09. 
Avec Tom Hanks. Un jeune 
New-Yorkais se lance dans la 
résolution d’une énigme en 
rapport avec son défunt père.

20.40 DÉBAT

Débat. Présentation :  
David Berger. 1h05. Une 
émission de débat politique, 
commune aux chaînes  
nationales romande,  
alémanique et italienne.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2008.  
Saison 12. Tout pour la 
musique. Avec Mimie Mathy. 
Juliette, la cliente de Joséphine, 
est violoniste soliste dans un 
grand orchestre.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. Sai-
son 1. Avec Oskar McNamara. 
2 épisodes. Inédits. Suzanne 
Wright consent à parler : elle a 
vu Nigel arriver en barque et 
déposer le corps de Danny.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Laurent 
Bazin. 2h00. Inédit. Où sont 
les femmes ? La France est 
en retard en matière de parité 
hommes/femmes. Pourquoi ? 
Quels sont les obstacles ?

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Stéphane Rotenberg. 3h05. 
Inédit. Place à la «Guerre des 
restaurants» : les candidats, 
répartis par équipe de trois, 
vont créer leur établissement. 

20.50 FILM

Film. Policier. Fra. 1976. Réal. : 
Y. Boisset. 1h30. Avec Patrick 
Dewaere. Le juge d’instruc-
tion Fayard enquête sur une 
affaire qui mêle le grand  
banditisme et la politique.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa  
18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Il giudice meschino 
23.10 TG1 60 Secondi  
23.15 Porta a Porta 0.50 TG1 - 
Notte 1.25 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35  
Un village français 8 22.30  
C dans l’air 8 23.45 Avis de 
sorties 8 23.55 Entrée libre 8 
0.15 Sur les volcans du monde 
8 1.05 Kamikazes 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les risques du métier 
HH Film. Comédie dramatique 
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Mémoires vives 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique 

15.30 Rosenmontagszug Köln 
2014 17.00 Tagesschau 17.15 
Brisant 18.50 Großstadtrevier 
19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Karneval in 
Köln 2014 23.15 Tagesthemen 
23.45 Tatort 1.15 Tagesschau 

17.20 Reaper - Ein teuflischer 
Job 18.10 Two and a Half  
Men 19.05 Smash Lab - 
Explodieren geht über Studieren 
20.00 Grey’s Anatomy 21.35 
Monday Mornings 22.25 
Sportlounge 23.05 Lilyhammer 
23.55 Grey’s Anatomy 

13.30 Mariage sans amour Film 
TV 15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.35 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 18.55 Gilmore Girls 
20.40 Personne n’est parfait(e) 
H Film 22.40 Le fan H Film 
0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Extrêmement fort  
et incroyablement près Classe politique Joséphine,  

ange gardien Broadchurch Tout peut changer Top Chef Le juge Fayard,  
dit «le Shériff»

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Philippe Jaroussky  
chante Caldara 21.25 Véronique 
Gens et les Talens Lyriques  
à Venise 22.50 Intermezzo 
23.25 Dexter Gordon  
0.05 Jean Baptiste Illinois 
Jacquet 0.40 The Headhunters 
au Nancy Jazz Pulsations 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.05 Programme 
non communiqué 23.10 
Segni dei tempi 23.30 Law & 
Order: Criminal Intent 0.15 Non 
pensarci Film. Comédie. 

18.30 Eurogoals 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Lens/Tours. 26e 
journée. En direct 22.30 Le 
grand plateau 23.00 Avantage 
Leconte 23.45 Tennis. Tournoi 
d’exhibition de Londres. André 
Agassi/Pete Sampras.

18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.25 WISO 20.15 Kommissar 
Marthaler - Die Braut im Schnee 
HH Film TV 21.45 heute-
journal 22.15 Payback - Zahltag 
HHH Film 23.50 Der zweite 
Mann Film TV 0.55 heute nacht 
1.10 Auf Leben und Tod 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Ciné 23.50 Fabricando 
made in Spain 0.45 La mitad 
invisible 1.15 La noche en 24h

15.55 Preuve à l’appui 8 18.25 
Sans aucun doute 8 19.45 
Canapé quiz 8 20.45 Pirates 
des Caraïbes, la malédiction du 
Black Pearl HH 8 Film 23.10 
Le roi Scorpion 3 : combat pour 
la rédemption 8 Film TV  
1.00 Eclosion 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer  
16.40 NeXt 17.50 Catfish 
18.40 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer 20.40 
Awkward 22.00 Teen Wolf 
22.40 Geordie Shore 23.30 
South Park 0.20 Ridiculous

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 1 gegen 
100 21.05 Puls 21.50 10vor10 
22.25 Eco 22.55 Schawinski 
23.30 Tagesschau Nacht 23.45 
Mad Men 0.35 Nord HH Film.

18.20 Shamwari, la vie sauvage 
18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 Ils 
ont fait l’Amérique 21.25 Ils ont 
fait l’Amérique 22.15 Le clan 
Chirac : une famille au cœur 
du pouvoir 0.10 Faites entrer 
l’accusé 1.35 Vu sur terre 

18.30 Rescue Special 
Operations 8 19.20 Linea rossa 
8 Film. Comédie 20.05 Verso i 
Mondiali 8 20.35 Ventidisport 
21.00 60 minuti 22.10 La2 Doc 
8 23.35 Cult tv 0.00 L’istinto 
musicale 1.55 Ventidisport  
2.15 Il Quotidiano 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Especial saúde 22.30 Chefs 
academy 0.05 Bem-vindos a 
Beirais 1.00 24 horas

18.05 Le Before du Grand 
journal 18.40 Le JT de Canal+ 
19.00 La nuit de... 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Braquo 22.55  
86e cérémonie des oscars.  
En direct 0.25 L’œil de Links 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, et météo des
neiges 19.20 Chaînon manquant
19.30 Canal sportif, météo
régionale et météo des neiges, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
11.04 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Disques en lice
22.42 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Oratorio
de Noël: la Basilique Notre Dame
de Neuchâtel reçoit l’Orchestre
des Jeunes du Conservatoire de
musique neuchâtelois ainsi que
plusieurs chorales de la région.
Des jardins coopératifs en ville
du Locle: une initiative qui
s’inscrit dans des projets de
développement local.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN»
Au secours de Delphine Rollin
Delphine Rollin (photo TF1), la nou-
velle héroïne de la série «RIS» que les
téléspectateurs de TF1 viennent de dé-
couvrir, réapparaîtra très vite, dans un
autre registre… Le 10 mars, la comé-
dienne sera une femme au foyer mal
dans sa peau, secourue par «José-
phine, ange gardien».

CHARLOTTE DE TURCKHEIM
Fan d’objets sur France 2
En septembre, France 2 lancera l’adaptation
de l’émission «Antiques Roadshow», un for-

mat créé par la BBC, diffusé depuis
trente-cinq ans! Le principe est
simple: six experts (commissaire-
priseur, enquêteur, technicien,
collectionneur…) vont de ville en
ville pour expertiser les objets des
habitants. «L’ambition est de révé-
ler les secrets des objets et d’en con-
naître leur valeur marchande. Le

programme a une vraie dimension
de service. Tous les biens sont
analysés, pas seulement ceux qui
sont gardés à l’antenne», expli-
que Nathalie Darrigrand, di-
rectrice de l’unité des magazi-
nes de société. Charlotte de

Turckheim présentera le samedi après-midi cette
émission de cinquante-deux minutes.

SOTCHI 2014
Bilalian soutient Candeloro
Daniel Bilalian et Nelson Monfort déploient beau-
coup d’énergie pour défendre Philippe Candeloro,
décrié après ses commentaires sexistes lors des Jeux
olympiques de Sotchi. «C’est un titi parisien, on le
prend comme il est», déclarait mardi le patron des
sports de France Télévisions au «Grand Journal» de
Canal+. Quasiment au même moment, dans «C à
vous» (France 5), Nelson Monfort se montrait «to-
talement solidaire» de son ami Philippe Candeloro,
que «la grande majorité des téléspectateurs aiment».



Oubliez les grosses basses hip-hop et
les mélodies crasseuses. Gavin Mays
alias Cities Aviv ne fait certes pas dans
la dentelle, mais ses influences sont à
des années-lumière du rap digne de
sa ville natale, Memphis. L’artiste
américain puise dans les ressources il-
limitées d’internet et en ressort «Come
To Life», un disque très dense musica-
lement qui envoie à la figure un millier
de références dispatchées çà et là. Ci-
ties Aviv n’a pas peur d’en faire trop et
vire dans le kitsch et les années 1990.
Rien que d’évoquer cette période, on
se souvient que musicalement, elle
ne fut pas glorieuse. Cities Aviv essaie
toutefois d’en faire quelque chose
avec deux, trois coups de bistouris
technologiques. L’exemple type? Son
titre qui porte d’ailleurs bien son nom :
«URL IRL». Toutefois, s’en prendre aux
années 1990, cela vous conduit droit
dans le mur. Et Cities Aviv n’échappe
pas à la règle.�ALEKSANDRA PLANINIC

INTERNET
Cities Aviv
n’échappe pas
à la règle

ACITIES AVIV Come To Life
(Young One records)

C’est tout un pan de la musique
profane médiévale, méconnu à
cause des difficultés d’interprétation
et d’exécution qu’il présente, que ce
coffret de 3 CD nous fait découvrir. Ces
enregistrements nous immergent en
effet dans les créations de l’Ars subti-
lior ou Art plus subtil qui a suivi l’efflo-
rescence de l’Ars nova (Art nouveau)
et s’est développé dans l’Italie de la fin
du XIVe et début du XVe siècles. Est
qualifiée de «plus subtile» une musi-
que dont la complexité formelle des
rythmes, de la polyphonie et de l’intri-
gue contrapuntique exige de la part
des voix et des instruments une maî-
trise toute particulière. «La stabilité or-
dinatrice des ténors et le caractère po-
lémique, l’acharnement numérique et
rythmique de leurs contre-ténors, l’il-
lusion de complète liberté, l’apparente
absence de limitations expressives du
cantus, et donc des poésies et méta-
phores dont il nourrit ses mélismes»
créent ainsi des effets sonores aussi
époustouflants que surprenants. Fon-
dé en 1987 et dirigé par Pedro Me-
melsdorff, l’ensemble Mala Punica,
qui s’est spécialisé dans la reconstitu-
tion de cet Ars subtilior, fait ici mer-
veille et œuvre nouvelle.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Créations de
l’Ars subtilior

VERTU CONTRA FURORE,
Langages musicaux dans
l’Italie du XIVe siècle,
Arcana 372

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae toujours aussi formidable

LE MAG MUSIQUE 1. Stromae
«Racine carrée»
3. Fauve
«Vieux frères - Partie 1»
3. Daft Punk
«Random Access
Memories»

4. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»
5. Tony Carreira
«Nos fiançailles
France/Portugal»
6. Within Temptation
«Hydra»

7. Bruce Springsteen
«High Hopes»
8. Maître Gims
«Subliminal»

9. Garou
«Au milieu de ma vie»
10. Julien Doré «Løve»
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Pour moi, le monde est fonda-
mentalement mystérieux. Il faut
bien l’observer, en profondeur,
pour vraiment s’en rendre comp-
te...» Près de trois ans après
«Dogs In Spirit», son premier et
très intensealbum,AnnaAarona
su garder intact son goût pour
l’ellipse, les mots qui ne se livrent
pas immédiatement, et pour la
densité des idées et des mélo-
dies. En témoigne «Neuro», un
deuxième album qui surprend,
va là où on n’attendait pas la
chanteuse, sur des territoires
toujourshantés,maisdont l’envi-
ronnement a muté. Une hybri-
dation étonnante, qui voit le
fond musical élémentaire, ter-
rien, granitique même, de la Bâ-
loise s’iriser de scintillements
numériques, de lueurs électri-
ques, d’impulsions binaires...

Révolution numérique
A l’origine de cette évolution

stylistique, la lecture passionnée
de «Neuromancer», nouvelle
d’anticipation de William Gib-
son, publiée en 1984. «Ce livre a
joué un grand rôle dans les notions
et le vocabulaire se rapportant à
l’Internet», explique Anna Aaron.
Une œuvre qui a préfiguré des
questionnements qui nourris-
sent encore la science-fiction,
du manga «Ghost In The Shell»
à la trilogie «Matrix». «J’ai trou-
vé ce thème fascinant. Notre corps
est fait de chair, et nous le connec-
tons sans cesse à un monde tech-
nologique que nous avons créé. Il y
a un paradoxe difficile à sonder.
Avant, tout ce qui n’était pas physi-
que était spirituel. Aujourd’hui,
tout ce qui n’est pas physique est
digital... J’essaie d’imaginer tout ce
que cela implique...»

Le numérique,
comme un univers en soi
Dans le propos, on retrouve en

filigrane une dimension mysti-
que, comme une constante qui
prévaut à la création chez la mu-
sicienne... Là où «Dogs In Spirit»
explorait la détresse humaine,
son besoin presque désespéré de
spiritualité, «Neuro» se trans-
pose ailleurs, sur un autre plan.
«On peut se demander auquel des
deux mondes appartient la techno-
logie, à l’organique ou au spirituel.
Peut-êtreest-elleunnouvelunivers,
qui possède sa propre mystique.»

Production
de haut vol
Tension, ambivalence, oppres-

sion et aspiration à l’envol... Des
caractéristiques de la musique
d’Anna Aaron, poussées ici jus-
qu’à des confins assez inédits. A
la découverte desquels le pro-
ducteur anglais David Kosten
(Bat For Lashes, Faultline) n’est
pas étranger. «Lorsqu’il s’est agi
de réfléchir à ce deuxième album,
nous avons imaginé quels pro-
ducteurs contacter. J’ai lancé le

nom de David Kosten sans trop
y croire. Mais il a été convaincu
par les démos. Il est venu à Bâle,
pour que nous fassions connais-
sance, et puis c’est allé très vite»,
explique-t-elle dans un touchant
mélange de fierté et de gêne.
C’est que l’homme est sélectif,
et connu pour imprimer une
très forte personnalité aux al-
bums qu’il produits. «J’étais très

fandesdisquesdeBatForLasheset
Faultline... Sans trop savoir pour-
quoi, j’étais sûre que c’était la
bonne personne pour réaliser
«Neuro». Je crois qu’il a parfaite-
ment compris qui je suis et où je
veux aller.»

A l’écoute, la complémentarité
est évidente. Entre l’instinct, la
force et l’évidence des mélodies,
et le grain du son, ancré, magné-

tique, éthéré à la fois, l’alchimie
est totale.

Fluide complexe
«Case», prière liminaire, im-

merge doucement l’auditeur et
l’emmène dans les méandres
émotionnels d’eaux familières.
Mais à mesure que s’écoule l’al-
bum, les titres se gorgent d’un
fluide complexe, emplissent un

espace multidimensionnel dont
on peine à voir les limites. De la
violence percussive de «Stellar-
ling», «Girl», «Labyrinth» ou
«Totemheart» à la limpidité su-
blime de «Linda», «Off» ou
«Sutekina», entre l’épaisseur de
beats à la gravité obsédante et la
puretéabsoluedecettevoixhabi-
tée, tout concourt à questionner
les frontières de la perception, le
point de friction entre le maté-
riel et l’immatériel.

La crème des musiciens
En studio, Anna Aaron a pu

compter sur la collaboration
d’immenses pointures. Qui peu-
vent impressionner. «C’est vrai,
c’est intimidant au départ. Mais
une fois la rencontre faite, on est
face à des personnes comme les
autres. On a énormément ri du-
rant l’enregistrement, même si ce
n’est pas forcément évident sur l’al-
bum...» Les «joyeux drilles» en
question n’étaient autres que Ja-
son Cooper, batteur de The Cure
¬ excusez du peu ¬ et le multi-
instrumentiste Ben Chris-
tophers de Bat For Lashes.

Créer en espace clos
«Neuro», un album majeur, réa-

lisé en compagnie de musiciens
parmi les plus influents de leur
ère. Comme une douce revanche
pour Anna Aaron, qui avoue être
venue tardivement à la musique.
Et qui s’est forgée un talent à force
de travail. «J’ai grandi dans un uni-
vers très religieux. Mon père était
missionnaire. Je n’avais pas beau-
coup de musique autour de moi du-
rant l’enfance. Je devais avoir 15 ou
16 ans quand je m’y suis intéressée
pour la première fois. C’est un peu
comme les langues. C’est difficile
quand on y vient tard.»

Elle a donc fait son chemin, se
plongeant dans David Bowie,
Kate Bush, PJ Harvey, Radio-
head... Un cheminement vers
elle-même, vers son propre ta-
lent, un don qu’elle peine à
s’avouer. «Je crois juste être une
personne assoiffée de beauté. J’es-
saie de l’entrevoir partout où je
peux. Elle me réconforte...» La
beauté, l’un des mystères qu’elle
tente de décrypter par sa musi-
que. Car de la chair à l’ADN, du
web au langage binaire, tout
n’est que code. Et, peut-être,
l’art ne consiste qu’en le fait de
tenter de percer
le secret des cho-
ses...�

Anna Aaron troque une austérité pour l’autre et passe du velours noir au cuir. SABINE BURGER

�«Avant, tout ce qui n’était pas physique était
spirituel. Aujourd’hui, tout ce qui n’est pas physique
est digital. J’essaie d’imaginer tout ce que cela
implique...»
ANNA AARON AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

Anna Aaron, «Neuro», Irascible, 2014.
En concert le 6 mars au Nouveau
Monde de Fribourg et le 8 mars au Pont
Rouge de Monthey.
www.annaaaron.com

INFO+

INTERVIEW Anna Aaron surprend et impressionne avec «Neuro», deuxième
album qui explore de nouveaux territoires, une nouvelle mystique.

Percer le secret des choses

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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Alain Resnais, l’un des plus
grands réalisateurs français, au-
teur notamment d’«Hiroshima
mon amour, «Nuit et
brouillard» ou de «On connaît
la chanson», est décédé samedi
soir à Paris à l’âge de 91 ans. Au-
teur éclectique et subtil, ci-
néaste de la mémoire et de
l’imaginaire, parfois inclassa-
ble, Resnais aura marqué l’his-
toire du cinéma français d’œu-
vres majeures dont les
premières, dans les années
1960, ont symbolisé la période
de renouveau qu’a été la Nou-
velle vague.

Les récits éclatés et la poésie
insolite de ses premiers longs
métrages surprennent le public
et la critique. Puis, dans les an-
nées 1980, il adapte aussi bien
les thèses du biologiste Henri

Laborit («Mon oncle d’Améri-
que«) qu’une pièce de Henry
Bernstein («Mélo»). Il signe
une comédie sur l’éducation
(«La vie est un roman»), un
drame protestant sur la réincar-
nation («L’amour à mort») ou
une fantaisie autour d’un dessi-
nateur de BD, une de ses pas-
sions («I want to go home»).

Hommage de Pierre Arditi
A l’annonce de son décès, l’un

de ses acteurs fétiches, avec Sa-
bine Azéma et André Dussollier,
Pierre Arditi, s’est déclaré «dé-
chiré». «Il y a rien qui ressemble
moins à un film de Resnais qu’un
autre film de Resnais, il a toujours
essayé de ne jamais copier ce qu’il
avait fait avant, il ne voulait pas se
servir de recette», a-t-il dit sur
BFM TV.� ATS

Le grand réalisateur français s’est éteint à 91 ans. Il fut l’auteur
d’une vingtaine de longs métrages réalisés entre 1963 et 2014. KEYSTONE

CINÉMA

Alain Resnais est décédé

L’Iran ne pourra pas filtrer
éternellement Facebook et cette
question sera réglée «après un
certain temps», a affirmé le mi-
nistre iranien de la Culture Ali
Janati. Quatre millions d’Ira-
niens sont sur ce réseau social,
dont le Guide suprême de la Ré-
publique islamique, l’ayatollah
Ali Khamenei.

«Je pense comme une partie de
l’élite du pays qu’on ne peut pas
enfermer les gens et empêcher
quelque chose sous prétexte de dé-
fendre les valeurs islamiques (...)

La question du filtrage de Face-
book fait partie des choses qui se-
ront réglées après un certain
temps», a-t-il dit, cité hier par
l’agence Isna.

Des responsables
politiques déjà actifs
Après la révolution islamique

de 1979, «le fax ou le magnéto-
scope avaient été interdits, ce qui
apparaît ridicule aujourd’hui», a-
t-il rappelé. Il a par ailleurs affir-
mé que «quatre millions d’Ira-
niens» utilisent le réseau social.

Plusieurs responsables politi-
ques sont présents sur Face-
book. Parmi eux figurent le chef
de la diplomatie Mohammad Ja-
vad Zarif et le guide suprême de
la République islamique, l’aya-
tollah Ali Khamenei. L’Iran blo-
que l’accès à Twitter, Facebook,
YouTube, ainsi qu’à de nom-
breux autres sites internet de-
puis 2009 et les manifestations,
souvent organisées via les ré-
seaux sociaux, contre la réélec-
tion contestée du président
Mahmoud Ahmadinejad.�ATS

Le ministre iranien de la Culture reconnaît que limiter Facebook devient intenable en Iran. JOERG KOCH/DAPD

RÉSEAU SOCIAL Quatre millions d’Iraniens sur le géant bleu.

L’Iran s’apprête à libéraliser
l’usage de Facebook
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

RUSSIE La tension a enregistré son pic après que Vladimir Poutine ait demandé au Conseil de la Fédération, la chambre
haute du Parlement, l’autorisation d’engager la force «jusqu’à la normalisation de la situation dans le pays». A Kiev,
environ 50000 personnes se sont rassemblées hier à la mi-journée sur le Maïdan, la place de l’Indépendance. �

L’Ukraine au bord du précipice

19

ON EN PARLE

MÉTÉO
Christine menace
les côtes françaises
Une nouvelle tempête est
annoncée dès aujourd’hui sur
la France. Elle pourrait avoir
de graves conséquences sur
une partie des côtes. C’est
notamment le cas des
Pyrénées-Atlantiques.
De forts coefficients de
marées associés aux vents
violents pourraient entraîner
la submersion de larges
zones, ont averti
les météorologues dès hier.
� LOÉ, Le Figaro

LE CHIFFRE

10 millions
Le nombre d’enfants qui
seront vaccinés contre la polio
au Proche-Orient après la
découverte de cas en Syrie.
L’Organisation mondiale de la
santé estime que l’épidémie
se propage depuis le Pakistan.
�ATS

CANADA
Le Québec veut
un référendum
Le gouvernement québécois a
réitéré hier sa volonté de tenir
un référendum sur
l’indépendance. Ces
déclarations interviennent alors
que la première ministre
Pauline Marois devrait
déclencher des élections dans
les semaines à venir.«Ce
référendum, nous ne le
tiendrons que lorsque nous
jugerons qu’une majorité de
Québécois veulent faire ce
vote» a dit un ministrre
indépendantiste.�ATS

TUNISIE
L’économie pousse
au départ
«On ne peut plus revendiquer
des persécutions pour
demander l’asile en Suisse»,
a estimé le président Moncef
Marzouki à propos de ses
concitoyens qui viennent en
Europe. Dans un entretien
accordé à la RTS, il déclare
que la liberté de ton en
Tunisie est totale. Pour lui, les
personnes qui émigrent le
font pour des raisons
économiques.� ATS

Montréal. KEYSTONE

KEYSTONE

IL A DIT
L’acteur s’est prononcé hier en faveur
de l’indépendance de l’Ecosse.

Sean Connery: «Il n’y a rien
de plus créatif que de fonder
une nouvelle nation.»

SP

LIRE PAGE
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PUBLICITÉ

BERNE Environ 8000 personnes manifestent leur inquiétude après le 9 février.

La place Fédérale envahie par
la Suisse «ouverte et solidaire»
LUC-OLIVIER ERARD

«Bildung kennt keine Gren-
ze/Formation sans frontières»;
«Suisse, qu’espérais-tu?»; «Wir
schämen uns» (nous nous cou-
vrons de honte); «Save the
Erasmus».

La place Fédérale s’est ani-
mée samedi d’une macédoine
polychrome, pour un premier
rassemblement après l’orage
du 9 février.

Une coalition
de 50 organisations
De très nombreuses organi-

sations se sont donné rendez-
vous pour une démonstration
d’unité contre la nouvelle
norme constitutionnelle sur
l’immigration: le Parti socia-
liste, les Verts, l’Union syndi-
cale suisse, l’Union des étu-
diants, la diaspora africaine de
Suisse, les Albanais de Suisse,
des ONG (la Déclaration de
Berne), des organisations pro-
fessionnelles (les infirmiers et
infirmières suisses).

Sur cette place qui ondule
aux son du rock bernois, il y a
le vert écologiste, toute la pa-
lette des gauches, du rouge
foncé au rose clair, quelques
drapeaux européens, le vert-
blanc-rouge des italiens.

Et beaucoup de carton. On y
a inscrit des slogans d’une
écriture inspirée ou rageuse
dans laquelle pointent les as-
pirations variées de ceux qui
se sentent avoir été isolés
sans le vouloir: étudiants en
quête de bourse pour l’étran-
ger, étrangers inquiets pour
leur statut ou leur emploi,
Suisses pro-européens qui

voient leur pays leur échap-
per encore un peu.

Cette coalition a réussi à ral-
lier environ huit mille person-
nes (douze mille, selon les or-
ganisateurs).

Les dégâts
du nationalisme
Un résultat que François

Cherix, vice-président du
Nouveau mouvement euro-
péen suisse et infatigable mili-
tant du rapprochement avec
l’Union, qualifie de «réjouis-
sant». «Je trouve que la mani-
festation a justement mis en
avant la dimension humaniste
de la libre circulation des per-
sonnes, témoignant d’une vision
de l’Europe comme n’étant pas
simplement une question écono-
mique».

Pourtant, même si une mo-
bilisation d’une telle ampleur
est relativement rare dans la
capitale fédérale, on aurait pu
s’attendre à une foule encore
plus importante, les princi-
paux partis de gauche et les
plus grands syndicats ayant
appelé à manifester.

Pour François Cherix, ce ré-
sultat «est le reflet du contexte
extrêmement décourageant
pour les tenants d’une Suisse
ouverte. Vingt ans après l’échec
de l’Espace économique euro-
péen, quelle régression! Il y a
une tentation de se dire «que
cette Suisse-là se débrouille».
Les gens sont lassés des dégâts
faits par les nationalistes. Si on
avait osé attaquer frontalement
l’UDC, les vingt mille voix
d’écarts (entre le oui et le non
du 9 février), on les aurait
eues.»�

�«Le contexte est extrêmement
décourageant pour les tenants
d’une Suisse ouverte.»
FRANÇOIS CHERIX VICE-PRÉSIDENT DU NOUVEAU MOUVEMENT EUROPÉEN SUISSE

CADRES

La RTS veut plus de femmes
La SSR veut faire passer la pro-

portion globale de femmes par-
mi ses cadres à 30% d’ici à
2020. Le conseil d’administra-
tion a confirmé jeudi passé une
décision en ce sens prise par la
direction.

«L’objectif visé vaut pour toutes
les unités de l’entreprise, soit la di-
rection générale et les filiales Publi-
suisse, SwissTXT et tpc», a expli-
qué hier Roger de Weck,
directeur général de la SSR, con-
firmant une information de la
«Schweiz am Sonntag».

«Pour appliquer cet objectif, il
faut toutefois tenircomptedesdiffé-
rentes situations de départ. Dans
les domaines techniques, ce but
n’est pas réaliste à court terme», a
précisé Daniel Steiner, porte-pa-
role de la SSR, interrogé par l’ats.
«Sur l’ensemble de l’entreprise, les
30% doivent toutefois être at-
teints». En son propre sein, le
conseil d’administration sou-
haite atteindre cette proportion
plus rapidement.

«L’objectif global est réaliste mais

exigeant: il ne peut être atteint que
si un poste de cadre sur deux à re-
pourvoir est attribué à une
femme», a poursuivi Roger de
Weck. Pour ce faire, les taux de
fluctuation des cadres et les dé-
parts à la retraite de ces prochai-
nes années seront mis à profit.

Actuellement, le conseil d’ad-
ministration compte deux fem-
mes sur neuf membres, et la di-
rection sept hommes et aucune
femme.

Temps partiel et partage
de postes
Lorsqu’il s’agit de repourvoir

des postes de cadres, la SSR exa-
mine «systématiquement si la
place peut être mise au concours
et occupée à temps partiel». Aux
cadres qui ont des enfants en
bas âge, l’entreprise propose en
outre le plus possible des pen-
sums flexibles. «Et partout où
une possibilité de partage de poste
se présente, ce modèle sera tou-
jours examiné», relève le porte-
parole.�ATS

Un poste de cadre sur deux devrait être attribué à une femme dans
les prochaines années pour répondre aux objectifs de la RTS. KEYSTONE

CERVEAU

Le vote plombe la recherche
L’acceptation de l’initiative

anti-immigration place la re-
cherche de pointe en Suisse face
à un avenir incertain – c’est aussi
le cas pour le «Human Brain
Project» à l’EPFL. «Il se peut bien
quelarecherchesoit lavictimedela
politique», a dit Henry Markram,
le directeur de ce projet de re-
cherche. Il prévoit une simula-
tion de cerveau géante qui doit
permettre aux 500 chercheurs

impliqués, provenant de 22 pays,
d’acquérir de nouvelles connais-
sancessurlesmaladiesneurologi-
ques comme celle d’Alzheimer.
Lescoûtssontassumésconjointe-
ment par la Suisse et l’Union eu-
ropéenne (UE).

Après le oui à l’initiative de
l’UDC, le financement de ce
projet pourrait être menacé. Ce-
lui-ci n’est assuré que jusqu’en
2016.�ATS

BERNE
Rassemblement contre l’intervention en Crimée
Près de 50 personnes ont protesté hier après-midi à Berne contre
l’intervention russe en Crimée. Parmi les participants figuraient des
Ukrainiens mais aussi des Russes établis en Suisse, ont indiqué les
organisateurs. Sur une banderole, ces mots: «Poutine, touche pas à
l’Ukraine». Pour les personnes présentes, la Russie veut profiter de la
situation en Crimée pour entamer une guerre avec l’Ukraine. Il est
toutefois encore temps pour trouver une solution pacifique, a déclaré
une porte-parole des manifestants lors d’une brève allocution.�ATS

L’APRÈS-9 FÉVRIER
Les Jeunes socialistes pour quitter l’exécutif
La direction des Jeunes socialistes estime que le PS doit se retirer du
Conseil fédéral après l’acceptation de l’initiative anti-immigration. Elle
propose à l’assemblée de la Jeunesse socialiste (Juso) d’adopter une
résolution en ce sens à l’attention du PS suisse. Dans sa résolution
publiée hier, la Juso relève que le oui à l’initiative de l’UDC charge le
Conseil fédéral de discriminer des êtres humains en les répartissant en
catégories et de réduire des êtres humains venant de l’étranger à leur
seule utilité économique.�ATS

Une foule aux préoccupations variées s’est pressée sur la place Fédérale
samedi après-midi à l’appel de nombreuses organisations. LUC-OLIVIER ERARD
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KREMLIN Le président russe a obtenu le feu vert pour envoyer des troupes.

La menace militaire de Poutine
en Ukraine mise en suspens
PIERRE AVRIL

Que va faire le Kremlin de son
feu vert parlementaire à une in-
tervention armée en Ukraine?
La réponse restait en suspens
hier à Moscou alors que, de
leur côté, les Occidentaux éle-
vaient la voix contre les inten-
tions belliqueuses du grand voi-
sin oriental.

Sur le plan domestique, le
pouvoir s’est d’abord employé à
légitimer auprès de son opi-
nion publique une possible
opération militaire.

Durant tout le week-end, la
télévision publique, plus que ja-
mais aux ordres du Kremlin,
ont diffusé des reportages mon-
trant les habitants de Crimée
plébisciter une future arrivée
des troupes russes, «notre seule
défense face au cauchemar qui a
lieu en Ukraine», témoignait
une dame de Simferopol sur la
chaîne Russie 1.

Réunion des ministres
de l’UE et de l’Otan
De son côté, Pervyi Kanal ra-

contait comment «l’Europe et les
États-Unis avaient financé la pré-
paration des désordres à Kiev».
Ces derniers «ne se pressent pas
pour s’occuper de l’Ukraine. Les
ministres de l’UE ainsi que l’Otan
ne se réuniront que lundi. Pour
eux, le week-end c’est plus impor-
tant que la crise, cela signifie peut-
être que l’Otan a estimé qu’il in-

combait seulement à la Russie et à
l’Ukraine de résoudre ce pro-
blème», ironisait samedi soir le
présentateur du journal «Vesti».
En réalité, les ministres de
l’Otan se sont retrouvés dès hier.

Parallèlement, deux manifes-
tations pro-pouvoir étaient orga-
nisées hier à Saint-Pétersbourg
et Moscou. Dans la capitale,
20 000 personnes se sont ras-
semblées sur la place Pouchkine
à l’initiative d’organisations de
jeunesse et de vétérans. «Nous
devons consolider nos forces et
soutenir nos compatriotes», ont
déclaré lesorganisateurs,enréfé-
rence aux Russes vivant en
Ukraine.

Situation extraordinaire
En Russie, la tension était

montée crescendo samedi après
une demande d’aide à la Russie
formulée par le nouveau pre-
mier ministre de Crimée auto-
proclamé, Sergueï Aksionov.
Cette demande a été ensuite re-
layée par une demande simi-
laire, en apparence spontanée,
venant de la Douma, la Cham-
bre basse du Parlement.

La tension a enregistré son pic
après que Vladimir Poutine lui-
même ait demandé au Conseil
de la Fédération, la Chambre
haute du Parlement, l’autorisa-
tion d’engager la force «jusqu’à la
normalisation de la situation dans
le pays». Cette requête est moti-
vée par «la situation extraordi-
naire en Ukraine, les menaces con-
tre la vie de citoyens de la
Fédération de Russie», mais éga-
lement pour protéger la flotte
basée à Sébastopol (Crimée),
précisait le chef de l’Etat. Une
demi-heure plus tard, l’affaire
était pliée.

Haute trahison
du chef de la marine
Les nouvelles autorités de Kiev

ont engagé hier des poursuites
pour haute trahison à l’encontre
du chef de la marine ukrai-
nienne, l’amiral Denis Berezosv-
ki. Ce dernier a livré le QG de
Sébastopol aux forces russes au
lendemain de sa nomination.

L’officier est apparu à la télévi-
sion russe en prêtant serment
d’allégeance aux autorités pro-
russes de Crimée. La Russie s’est

rendue maître ces derniers jours
de la péninsule de Crimée où se
trouve basée sa flotte de la mer
Noire.

Un autre officier, l’amiral Ser-
giï Haydouk, a été nommé pour
le remplacer.

L’Ukraine désespérée
L’Ukraine s’est déclarée hier

«au bord du désastre» face à la
menace russe en Crimée. Les
nouvelles autorités ukrainien-
nes ont notamment fermé l’es-
pace aérien du pays à tout appa-
reil non civil. Le bras de fer entre
Washington et Moscou s’est in-
tensifié durant le week-end.

«Si Vladimir Poutine veut être le
président qui a commencé une
guerre entre deux pays voisins et
amis, il est tout près d’atteindre son
objectif. Nous sommes au bord du
désastre», a lancé hier Arseni
Iatseniouk, actuel Premier mi-
nistre ukrainien.

A Kiev, 50 000 personnes se
sont rassemblées hier sur le Maï-
dan, la place de l’Indépendance.
«Nous ne nous rendrons pas!»
ont-elles crié à l’adresse de la
Russie.�LEFIGARO-ATS -AFP

L’Ukraine a mobilisé ses réservistes afin d’assurer la sécurité et l’intégrité de son territoire, face à une menace
de militaires russes en Crimée. KEYSTONE

KUNMING Un groupe non identifié a frappé au hasard une centaine de voyageurs.

Attentat sanglant dans une gare chinoise
La Chine était sous le choc,

hier, au lendemain d’un attentat
sanglant, qui a fait au moins 34
morts dans le sud-ouest du pays.
Un groupe de terroristes, revê-
tus d’uniformes noirs et armés
de longs couteaux, a fait irrup-
tion vers 21 heures locales à la
gare centrale de Kunming, poi-
gnardant passagers et employés.
Accusant des groupes séparatis-
tes de la minorité ouïgour, issue
de la province du Xinjiang, Pé-
kin a promis de punir les coupa-
bles. Une nouvelle vague de ré-
pression impitoyable devrait par
conséquent frapper les Ouï-
gours dans le Xinjiang, mais aus-
si à travers toute la République
populaire. L’attaque constitue
une escalade majeure dans les
troubles liés au Xinjiang, région

stratégique du nord-ouest de la
Chine, jouxtant l’Asie centrale,
majoritairement peuplée de
Ouïgours de confession musul-
mane.

Samedi soir, en semant la ter-
reur très loinde leur fief, les sépa-
ratistes ouïgours ont montré
leur capacité à frapper partout
sur le vaste territoire chinois

A l’heure d’internet, les images
sanglantes montrant des mares
de sang sur le sol de la gare et les
corps ensanglantés des victimes
de l’attentat ont immédiatement
inondé Weibo, le Twitter chi-
nois. Les autorités ont aussitôt
effacé de la Toile plusieurs mil-
liers d’images ainsi que les mes-
sages décrivant les assaillants et
leur mode d’action. � PATRICK
SAINT-PAUL -LEFIGARO

Après l’attaque du groupe non identifié, les secours chinois évacuaient
les blessés de la gare de Kunming. KEYSTONE

SOMMET

Le G8 à Sotchi en danger
Plusieurs pays européens ont

annoncé le rappel de leurs am-
bassadeurs en Russie tandis que
la France et la Grande-Bretagne
ont décidé de suspendre leur
participation aux préparatifs du
sommet du G8 prévu en juin
prochain à Sotchi, en Russie.

«Les décisions qui ont été prises
par nos partenaires russes sont
contraires aux principes du G7 et
du G8», a estimé le chef de la di-
plomatie française Laurent Fa-
bius. Son homologue britanni-
que, William Hague, s’est joint à
la position française, alors qu’il
partait pour une xième négocia-
tion avec les autorités à Kiev.

Burkhalter préoccupé
Président en exercice de

l’OSCE, le conseiller fédéral Di-
dier Burkhalter a exprimé same-
di soir sa «profonde préoccupa-
tion» face à l’évolution des
événements en Crimée.

Cité dans un communiqué, il

exhorte les parties concernées à
s’engager en faveur d’une solu-
tion pacifique à la crise. Il a rap-
pelé que le Suisse Tim Guldi-
mann, représentant spécial en
Ukraine de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), se rendra sous
peu en Crimée.

Menace de «sanctions»
Washington et Varsovie ont

fait part de leur indignation à
l’adresse de la politique menée
par Vladimir Poutine en Cri-
mée. Le secrétaire d’Etat améri-
cain John Kerry a même menacé
Moscou de «sanctions», mais
sans préciser lesquelles, et de
perdre sa place au sein du G8.

Légèrement plus en retrait,
l’Allemagne, a affirmé qu’une
«nouvelle division de l’Europe»
pouvait encore «être évitée»,
tout en demandant à Moscou
d’éviter une intervention mili-
taire.�ATS-AFP

Des Ukrainiens manifestent devant l’ambassade à Londres. La Grande-
Bretagne a annoncé qu’elle ne participera pas au G8 de Sotchi. KEYSTONE

LIBYE
Un Français tué à Benghazi
Un ressortissant français a été tué hier, à Benghazi, dans l’est de la
Libye, par des hommes armés, a annoncé un responsable des forces
de sécurité libyennes. La victime travaillait pour une entreprise
chargée de la rénovation d’un hôpital dans la deuxième ville de
Libye. �LEFIGARO

VENEZUELA
L’opposition gronde depuis un mois
Samedi, un défilé de véhicules a été organisé à Caracas au lendemain
de violences marquées par des affrontements entre des centaines
d’insurgés et des policiers anti-émeutes. Ces violences ont été
émaillées d’une quarantaine d’arrestations, dont celle d’une journaliste
étrangère. Tous ont été libérés hier.�ATS-AFP

Un double attentat a fait au
moins 74 morts samedi à Mai-
duguri, au nord-est du Nigeria,
ainsi dans une localité à 50 kilo-
mètres de là. La région est en
proie à l’insurrection des isla-
mistes de Boko Haram, a déclaré
hier la police, malgré une offen-
sive de l’armée et l’état d’ur-
gence.

Une première attaque, consti-
tuée d’un double attentat, a fait
samedi en début de soirée au
moins 35 morts dans Maidugu-
ri, capitale de l’Etat de Borno.
Peu après, une autre attaque
d’éléments présumés de Boko
Haram, à l’ouest de Maiduguri, a
fait 39 morts dans la localité de
Mainok. Selon des habitants, les
explosifs du premier attentat
étaient cachés dans deux ca-
mionnettes abandonnées. Les

habitants se préparaient à la
prière du soir quand des dizai-
nes d’assaillants vêtus d’unifor-
mes de l’armée et circulant à
bord de 4x4 ont attaqué Mainok,
lançant des grenades et tirant au
fusil-mitrailleur. La deuxième
bombe a fait le plus grand nom-
bre de morts et blessés, car beau-
coup de gens étaient accourus
pour secourir les victimes de la
première explosion.�ATS-AFP

Le double attentat à fait plus
de 70 morts à Maiduguri. KEYSTONE

NIGERIA

Escalade de la violence

�«L’Europe et
les États-Unis
avaient financé
la préparation
des désordres
à Kiev.»
PERVYI KANAL
PRÉSENTATEUR DU JOURNAL «VESTI»



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 3 MARS 2014

20 SOCIÉTÉ

Quatre personnes ont été
tuées et soixante blessées dans
l’effondrement d’une passerelle
provisoire surplombant les
spectateurs d’un défilé folklori-
que en Bolivie, ont indiqué sa-
medi les autorités. Trois des vic-
times appartenaient à un
groupe de musiciens.

Le ministre bolivien de l’Inté-
rieur, Carlos Romero a indiqué
que la passerelle s’était effon-
drée sous le poids trop impor-
tant des personnes l’ayant em-
pruntée.�ATS-AFP

PATERNITÉ Comme les femmes, les hommes doivent faire attention à leur horloge biologique. Plus
ils sont âgés, plus les enfants risquent de souffrir de troubles bipolaires, d’autisme ou d’hyperactivité.

L’âge du père influe sur la santé du bébé
PAULINE FRÉOUR

L’impératif de ne pas attendre
la quarantaine pour devenir
mère est un discours désor-
mais bien connu des femmes.
Il est moins fréquent en revan-
che de voir ce principe d’hor-
loge biologique appliqué aux
hommes. Contrairement aux
femmes, les hommes perdent
peu en fertilité avec l’âge. En
revanche, passés 45 ans, ils en-
gendreraient des enfants avec
davantage de maladies menta-
les, de malformations et de tu-
meurs, confirment deux étu-
des de grande ampleur parues
ce mois-ci.

Plus l’homme vieillit, plus
les risques sont grands
La première, diffusée dans la

revue «Jama Psychiatry», se
base sur l’analyse des dossiers
médicaux de 2,6 millions de
Suédois nés entre 1973
et 2001. L’ampleur de cette co-
horte renforce la valeur statisti-
que des résultats, frappants.
Lorsque le père est âgé de plus
de 45 ans, le risque d’avoir un
enfant souffrant d’autisme est
multiplié par 3,5, quel que soit
l’âge de la mère. Il est multiplié
par 13 pour l’hyperactivité et
par 24 pour les troubles bipo-
laires. En outre, ce risque
grimpe de façon continue à
mesure que l’homme vieillit.

Tout cela est bien sûr à remet-
tre en perspective avec la fré-
quence moyenne de ces mala-
dies dans la population (1
enfant sur 200 pour l’autisme,
1 adulte sur 100 pour les trou-
bles bipolaires). Néanmoins,
ce travail de l’Université d’In-
diana (Etats-Unis) vient confir-
mer un mécanisme déjà mis en
avant sur l’autisme en 2012.
Cette maladie serait, au moins
partiellement, d’origine généti-
que.

Les scientifiques ont repéré
chez des enfants autistes des
petites mutations «de novo»,
c’est-à-dire apparues au mo-
ment de la conception, mais
dont les parents eux-mêmes ne
sont pas porteurs. Or, les hom-

mes transmettent quatre fois
plus ces mutations spontanées à
leurs enfants que les femmes.
En outre, leur fréquence s’ac-
croît avec l’âge du père.

Mortalité infantile
«Lorsque les hommes vieillis-

sent, la qualité des spermatozoï-
des se dégrade, confirme le Pr
Louis Bujan, chef du pôle
Femme Mère Couple au CHU
de Toulouse. Aux alentours de
55-60 ans, il existe un risque pos-
sible d’altération du contenu
chromosomique et génétique des
gamètes.» En cause, le mode de
production des gamètes mâles.
Les spermatozoïdes sont géné-
rés en continu par des cellules
souches, dont les nombreuses
divisions entraînent à terme
des erreurs de réplication de
l’ADN. Cette baisse de qualité
des spermatozoïdes a aussi des

conséquences sur la fertilité,
puisque le nombre de fausses
couches augmente avec l’âge
du père.

La seconde étude, publiée par
une équipe danoise dans la re-
vue «Human Reproduction»,
associe l’âge du père avec un lé-
ger surrisque (+10 à 16%) de

mortalité infantile entre 1 et 5
ans, en raison principalement
de malformations congénitales
ou de cancers. Compte tenu du
nombre, heureusement rare,
de décès d’enfants dans un pays
industrialisé comme le Dane-
mark, cette augmentation de la
mortalité correspond à «un dé-
cès supplémentaire pour 2 285
pères âgés de plus de 45 ans», ex-
pliquent les chercheurs de
l’Université de Copenhague.
«Se poser la question de l’âge du
père est important car de plus en
plus de couples repoussent l’âge
d’avoir un enfant. Or cela peut
avoir des répercussions non né-
gligeables», explique Brian
D’Onofrio, chercheur à l’Uni-
versité d’Indiana, auteur de
l’étude sur les troubles psychia-
triques.

En France, la seule limite
d’âge appliquée aux hommes

concerne les donneurs de
sperme, qui ne doivent pas
avoir plus de 45 ans. Et si la Sé-
curité sociale ne prend plus en
charge l’aide médicale à la pro-
création (PMA) chez les fem-
mes de plus de 42 ans, les hom-
mes, eux, ne se voient pas
appliquer de restriction parti-
culière.

Néanmoins, les centres de
PMA restent libres de fixer des
limites, «et la plupart le font, vers
60 ans, rapporte le Pr Bujan. Au-
delà des risques biologiques de
plus en plus documentés, il existe
également une dimension sociale
et psychologique à prendre en
compte. Est-il bon pour un enfant
de 15 ans d’avoir un père de 75
ans? C’est un dilemme éthique au-
quel nous sommes régulièrement
confrontés mais qui n’a pas encore
été traité par l’Agence de la biomé-
decine». � LEFIGARO

Les enfants courent plus de risque de souffrir de troubles bipolaires, d’autisme ou d’hyperactivité avec un père de plus de 45 ans. KEYSTONE
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FRIBOURG Le 46e carnaval des Bolzes a démarré vendredi et se poursuivra jusqu’à demain. Les fanfares et les chars satiriques ont défilé
dans la vieille ville tout le week-end. Hier en fin d’après-midi, le grand Rababou devait une fois de plus être jugé, condamné et brûlé en musique.
Ce mannequin est davantage qu’un Bonhomme Hiver: docile bouc émissaire, il est immolé dans le but qu’il emporte avec lui toutes les peines
vécues par la cité en 2013.�ATS - KEYSTONE

BELLINZONE Le carnaval ou «Rabadan» est le plus important carnaval
tessinois. La manifestation démarre officiellement le jeudi soir pour se
terminer le mardi. Hier, entre vingt et trente mille spectateurs ont afflué
dans la capitale pour assister au grand cortège masqué. KEYSTONE

�« Est-il bon
pour un enfant
de 15 ans
d’avoir un père
de 75 ans?»
PR LOUIS BUJAN
CHEF DU PÔLE FEMME MÈRE COUPLE
AU CHU DE TOULOUSE

BOLIVIE
Le défilé vire
au cauchemar

La passerelle s’est effondrée
sur des musiciens. KEYSTONE

CAMBRIOLAGE
Un jeune de 15 ans
battu et dévalisé
Un jeune de 15 ans qui rentrait
chez lui a été battu et dévalisé
par des inconnus durant la nuit
de samedi à hier à St-Gall. Il a été
blessé à la tête et au visage. Les
agresseurs se sont enfuis sans
avoir été identifiés.�ATS

ACCIDENT
Sous l’essieu
d’une remorque
Un mécanicien s’est blessé
mortellement vendredi à Hundwil
(AR). L’homme, âgé de 40 ans,
s’est retrouvé coincé sous l’essieu
d’une remorque qu’il était en
train de réparer.�ATS

PORTUGAL
Effondrement
d’une passerelle
L’effondrement d’une passerelle
d’accès à un bateau-restaurant
ancré dans le port de Porto, dans
le nord du Portugal, a fait 12
blessés légers dans la nuit d’hier.
�ATS-AFP



MONTREUX
PATRICK TURUVANI

Coup d’essai, coup de maître!
Hier, à Montreux, Union Neu-
châtel a remporté la Coupe de la
Ligue pour sa première partici-
pation à cette compétition.
Tombeurs la veille de Fribourg
en demi-finale, les hommes de
Manu Schmitt se sont imposés
71-59 face aux Lions de Genève,
tenants du trophée, qui avaient
sorti le leader du championnat
Lugano. Union décroche son
premier trophée majeur de la
saison, le deuxième de son his-
toire après sa victoire en Coupe
de Suisse l’année dernière. Deux
finales, deux victoires: la Coupe
est plus que pleine!

«C’est une immense satisfaction,
et je suis très fier de tout le travail
qui a été réalisé depuis quatre ans
par l’ensemble des gens du club»,
lance le président Andrea Sivie-
ro. «Quoi qu’on ait pu dire l’an
dernier sur notre présence en fi-
nale de la Coupe de Suisse (réd:
qualification sur le tapis vert
après la faillite de Vacallo), notre
présence à un tel niveau n’est pas
due au hasard. Les gars ont joué
ensemble et avec du cœur. Cette
victoire est une magnifique confir-
mation. Ce qui, bien sûr, ne signifie
pas qu’on a réussi. Il reste beau-
coup de travail pour faire progres-
ser à la fois l’équipe et le club. Ce
trophée nous donne simplement
raison d’y avoir toujours cru.»

Défense de fer
Ce succès ne bouleverse pas

l’échelle des valeurs du Tessi-
nois. «Nous allons continuer à
avancer match par match, en es-
sayant de progresser à chaque fois.
Il faut garder les pieds sur terre.
Nous ne sommes pas devenus les
grands favoris du championnat.

Lugano, Fribourg, Genève, per-
sonne ne s’écartera pour nous lais-
ser passer. Cela dit, je pense qu’on
peut aller loin avec cette équipe...»

Union a forgé sa victoire en dé-
fense, laissant Genève marquer
huit petits points au cours du
premier quart (alors que Fri-
bourg en avait inscrit 24 la veille
en demi-finale). Agressifs et te-
naces, aussi bagarreurs sous les
paniersqu’adroits sur les shootsà
distance, les hommes de Manu
Schmitt portèrent leur avance à
16 unités (33e: 42-26) en profi-
tant de la maladresse de leurs
adversaires. Le match n’était pas
plié pour autant. Jetant toutes
leurs forces dans la bataille, les

Genevois revinrent progressive-
ment au score pour égaliser à
55-55 à quatre minutes de la si-
rène. «Je n’ai pas eu le temps
d’avoir peur, mais je ne peux pas
dire que j’étais serein à ce mo-
ment-là de la rencontre, on jouait
quand même un peu à l’envers sur
leur zone», avouera plus tard le
coach neuchâtelois.

Nouvelle cible dans le dos
Loin de se désunir, Union lais-

sa passer l’orage avant de courir
se mettre à l’abri. Un panier de
Hollins et deux tirs primés de
Day et Quidome (63-55) coupè-
rent net l’élan des hommes
d’Ivan Rudez, «un peu courts sur

la fin du match», de l’aveu du me-
neur Jérémy Jaunin. «Après leurs
trois points, on a accusé le coup.»

«Cette victoire, c’est une grande
joie. Un trophée est toujours très
difficile à conquérir», relance
Manu Schmitt, déjà vainqueur
de la première édition de la
Coupe de la Ligue en 2004 avec
les Geneva Devils. «C’est la con-
crétisation de tout le travail effec-
tué. On a besoin de bien défendre,
de courir, d’être solidaire et de
mettre de l’intensité pour bien atta-
quer. Je suis très content de la ma-
nière dont les trois intérieurs (réd:
Badji, Touré, Aw) ont contrôlé la
raquette. Ils ont fait un immense
travail de l’ombre, avec 24 rebonds

à eux trois, face à un James qui a li-
vré un match énorme.»

L’entraîneur neuchâtelois sait
que son équipe a gravi un nouvel
échelon. «On n’a plus la même ci-
ble dans le dos qu’au mois d’octo-
bre», sourit-il. «Cela va nous obli-
ger à élever encore notre niveau. Je
pars toujours dans l’idée de gagner
tous les matches, et ce sera le cas
jusqu’à la fin de la saison. On verra
bien jusqu’où ça nous mène...»

Les Neuchâtelois ont déjà un
trophée dans les bras, qu’ils sont
allés chercher avec le cœur et
une bonne partie de leurs tripes.
S’ils gardent la tête froide, ils
vont devenir très difficiles à ar-
rêter en championnat.�

Tresor Quidome, hilare, scelle le score
avec un improbable panier à trois points
sur la sirène. Ses coéquipiers se lancent
vers lui avec des sourires tout aussi grands
et des cris de joie qui trahissent un trop-
plein d’émotions. «A part en cadets, c’est
mon premier titre. Je suis franchement fier»,
souffle Brian Savoy. «J’ai apporté tout ce
que j’ai pu, je me suis donné à fond du début
à la fin,commetous les joueursde l’équipe.On
a eu des hauts et des bas cette saison, mais
aujourd’hui, quand ça comptait vraiment,
on était tous là. Ce fut l’un des matches les
plus durs de ma carrière»

Elu meilleur Neuchâtelois de la finale,
Babacar Touré abonde. «C’est clair qu’on ne
voulait pas commencer comme samedi face à
Fribourg. On savait qu’une finale, ça se gagne
en défense», glisse l’Ivoirien. «Aujourd’hui,
on a prouvé notre force mentale. Même
quand c’était dur, même quand ils sont reve-
nus, on n’a jamais paniqué. On a gardé la tête
sur les épaules du début à la fin.» Même pas
fatigués, les galopeurs neuchâtelois! «On
se tue à l’entraînement depuis l’été pour être
capables de livrer des matches comme ça.»

Moins en vue lors de la finale (sauf sur
les points importants), le meneur Quin-

ton Day, adroit et particulièrement vire-
voltant, avait été l’homme du match sa-
medi contre Fribourg. Le nouveau venu
Vernard Hollins (40 points ce week-end) a
également fait son job. «Même si je n’ai pas
joué pendant une année et demie, je me sens
bien. Le coach me fait confiance et je peux
jouer mon basket.»�

HOCKEY SUR GLACE
Qualification historique
pour Université
A la faveur de son succès face
à Guin, le HC Uni disputera, dès
demain à Sion, la première série
de demi-finales de première
ligue de son histoire. PAGE 22
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BASKETBALL Après la Coupe de Suisse, les Neuchâtelois s’adjugent celle de la Ligue.

Union gagne une deuxième Coupe

Babacar Touré à la lutte avec Branko Milisavljevic (à droite) et Juwann James: les Neuchâtelois ont dû se battre comme des lions! KEYSTONE

Pierrier (Montreux): 1100 spectateurs.

Arbitres: Clivaz, Michaelides, Wirz.

Union: Quidome (11), Touré (9), Badji (10), Hollins (20), Day
(9); Aw (5), Savoy (5), G. Louissaint (2).

Lions de Genève: Jaunin (3), Brown (0), Milisavljevic (6),
Yates (6), James (22); S. Louissaint (0), Maruotto (5),
Steinmann (11), Khachkarah (6), Edeki-Agbavwe (0).

Notes: Union sans Fridel (problèmes de dos), Genève sans
Stimac (blessé). Touré et James sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union réussit 24 tirs sur 56 (42,9%), dont 15 sur
33 (45,4%) à deux points, 9 sur 23 (39,1%) à trois points, ain-
si que 14 lancers francs sur 23 (60,9%); Genève réussit 24 tirs
sur 59 (40,7%), dont 18 sur 41 (43,9%) à deux points, 6 sur
18 (33,3%) à trois points, ainsi que 5 lancers francs sur 6
(83,3%).

Autableau:5e: 7-4; 10e: 16-8; 15e: 24-14; 20e: 34-23; 25e: 42-
32; 30e: 52-38; 35e: 55-50.

UNION NEUCHÂTEL - GENÈVE 71-59
(16-8 18-15 18-15 19-21)

COUPE DE LA LIGUE
DEMI-FINALES MESSIEURS

UNION NEUCHÂTEL - FRIBOURG 81-74
(26-24 21-17 20-16 14-17)
Pierrier (Montreux): 800 spectateurs.

Arbitres: Pizio, Tagliabue, Novakovic.

Union Neuchâtel: Quidome (6), Touré (8),
Badji (9), Hollins (20), Day (25); Aw (11), Savoy
(2), Louissaint (0).

Fribourg Olympic:Kazadi (11), Chapman (12),
Cotture (4), Draughan (8), Miljanic (11); Mladjan
(9), Kovac (15), Uliwabo (2).

Notes: Union sans Fridel (problèmes de dos),
Fribourg au complet. Touré et Chapman por-
tent le maillot de top scorer. Day et Kovac sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union réussit 28 tirs sur 61
(45,9%), dont 18 sur 34 (52,9%) à deux points,
10 sur 27 (37%) à trois points, ainsi que 15 lan-
cers francs sur 19 (78,9%); Fribourg réussit 28
tirs sur 64 (43,8%), dont 20 sur 41 (48,8%) à
deux points, 8 sur 23 (34,8%) à trois points,
ainsi que 10 lancers francs sur 14 (71,4%).

Au tableau: 5e: 17-12; 10e: 26-24; 15e: 38-35;
20e:47-41; 25e: 58-48; 30e: 67-57; 35e: 74-65.

LUGANO TIGERS - LIONS DE GENÈVE 81-85
(28-18 18-27 12-22 23-18)
Pierrier (Montreux): 1100 spectateurs.

Arbitres: Clivaz, Michaelides, Schaudt.

Lugano Tigers: Sweetney (25), Gibson (6),
Stockalper (11), Schneidermann (18), Watson
(16); Bavcevic, Molteni (5).

Lions de Genève: Milisavljevic (23), S. Louis-
saint (8), Brown (20), Yates (4), James (9); Jau-
nin, Maruotto (14), Steinmann (7).

Notes: Lugano Tigers sans Abukar (récem-
ment transféré). Lions de Genève sans Sti-
mac (blessé). Sorti pour 5 fautes: James (34e).

FINALE DAMES

HÉLIOS BASKET - RIVA 80-64
(22-14 21-17 22-19 15-14)
Pierrier (Montreux): 400 spectateurs.

Arbitres: Hjartason, Stojcev.

Hélios Basket: Robinson (23), Kershaw (14),
Giroud (10), Rol (9), Covington (22); Milenkovic
(2), Constantin, Renna, Rinolfi, Marie.

Riva: Davis (24), Juon (1), Mazzocchi (7), John-
son (24), Jakab (6); Franscella, Travaini (2),Himaj.

Notes: sortie pour 5 fautes: Rol (37e).

EN VRAC

Union Neuchâtel devait sa présence en finale à sa belle victoire (81-
74) de la veille face à Fribourg Olympic. Serrée durant un gros quart-
temps, cette demi-finale a tourné à l’avantage des Neuchâtelois au dé-
but du deuxième quart. Alors qu’ils étaient menés de six points, un
partiel de 25-6 entre la 13e et la 23e minute (de 29-35 à 54-41) leur a
permis de prendre une avance suffisamment grande pour pouvoir la
gérer jusqu’à la sirène finale. Il y a certes eu 13 changements de leader
dans cette partie, mais tous en première période. Et Union, qui restait
sur trois défaites d’affilée sur le terrain de Fribourg, a mené au score
durant près de 30 minutes (29’41’’), dont les 25 dernières.

Olympic a résisté durant le premier quart grâce à son adresse au tir.
«Ensuite, on les a laissés à 16 ou 17 points à chaque quart, ce qui était l’ob-
jectif», glisse Manu Schmitt, «très satisfait» de la prestation défensive
de ses joueurs. «Lors de nos derniers matches contre eux, nous avions
commis l’erreurde tropvouloirnousadapter, et j’ensuis responsable.Cette
fois, nous avons cherché à imposer notre jeu, notre vitesse et notre agressi-
vité. Chapman est resté bloqué à 12 points et 2 rebonds. Tout le mérite en
revient à mes joueurs, qui ont mis tout ce qu’ils avaient sur le terrain.»

Petar Aleksic masque sa déception. «Je prépare les matches et les
joueurs jouent. Après, ça marche ou pas», souffle le coach fribourgeois.
«Neuchâtel a joué plus dur que nous. On n’a pas bien défendu en première
mi-temps. C’est difficile de gagner contre Union en leur laissant 47 points en
20 minutes.» Un deuxième quart raté attise ses regrets. «On a manqué
de nerfs et de patience dans beaucoup de possessions où les tirs sont partis
trop vite. On doit progresser mentalement.» Vainqueur de 2007 à 2010 et
finaliste des trois éditions suivantes, Fribourg n’avait plus été éliminé si
tôt en Coupe de la Ligue depuis huit ans! «Le problème, c’est que Neu-
châtel était meilleur que nous», conclut le meneur Jonathan Kazadi.�

Trop fort pour Fribourg«On savait qu’une finale, ça se gagne en défense»

Gardner Louissaint et Brian Savoy célèbrent
comme il se doit le premier trophée de
la saison. Et peut-être pas le dernier... KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 3 MARS 2014

22 SPORTS

GUILLAUME MARTINEZ

Université Neuchâtel a com-
posté son ticket pour les demi-fi-
nales de première ligue en bat-
tant difficilement Guin (2-1)
lors de l’ultime acte de la série.
Au bout du suspense, les proté-
gés de Gil Montandon sont par-
venus à inverser la vapeur, pro-
voquant l’hystérie des
supporters neuchâtelois. Après
ce succès inoubliable – le club
universitaire atteint le dernier
carré pour la première fois de
son histoire – les Aigles s’apprê-
tent à en découdre avec Sion,
l’épouvantail de la compétition.

«Nous n’avons jamais arrêté d’y
croire. Ça faisait un moment que
nous attendions cela.» Le capi-
taine du HC Uni, Florian Kolly,
était aux anges dans les vestiai-
res du Littoral. Et il peut. Son
équipe, solidaire et combative,
est en train d’écrire les plus bel-
les pages de l’histoire du club
neuchâtelois. «Chaque année,
nous passons un palier. Je suis
vraiment content pour mes
joueurs», s’enthousiasmait le
coach Gil Montandon après le
dénouement rêvé.

Trois minutes resteront gra-
vées dans les mémoires universi-
taires. Malmenés et impuissants
jusqu’alors, les Aigles renver-
saient le score en un éclair au dé-
but du troisième tiers. Comme
débloqués par l’égalisation de
Raphaël Brusa (42e), les Neu-
châtelois assaillaient la cage fri-
bourgeoise et trouvaient à nou-
veau la faille. Admirablement
servi par l’excellent Brusa, Yann
Langel inscrivait le but de la vic-
toire (45e) dans l’euphorie géné-
rale. «Il est vrai que Guin dominait
et était plus rapide que nous. Mais
le score n’était que de 1-0. Il y avait
un coup à jouer», expliquait Gil
Montandon.

L’abnégation des Neuchâtelois
prenait alors le dessus sur le dé-
ferlement offensif des Bulls, non
sans provoquer des sueurs froi-
des aux spectateurs. Dans un
épilogue épique, Sandro
Abplanalp et ses coéquipiers
avaient beau tout tenter, plus au-
cun puck ne franchirait la ligne
de but universitaire. «Je suis fier
de mes gars. Certains se cou-

chaient devant les shoots fribour-
geois, ils se sacrifiaient. Je leur tire
mon chapeau», poursuivait le
mentor des Aigles.

Même pas peur
Si l’ambiance était naturelle-

ment festive après la dernière si-
rène, Nicolas Gay et consorts
devront vite se remettre de leurs
émotions. Car un énorme défi
attend les pensionnaires du Lit-
toral: vaincre Sion lors des
demi-finales. Première du tour
de qualification avec 20 victoi-
res en 22 matches, la formation
valaisanne est l’équipe qui fait
peur. Mais pas à tout le monde.
«Je ne les crains pas. On a vu en
quarts de finale qu’ils ne sont pas
dans une grande sérénité», lan-
çait Gil Montandon.

Défaits trois fois en quatre ren-
contres face aux Valaisans cette
saison, les Aigles ne partent évi-
demment pas favoris. «Leurs for-
ces? Le fendant (rires). Plus sé-
rieusement, ils sont vivaces et bien

organisés défensivement», livrait
Florian Kolly.

La glace du Littoral n’étant pas
disponible jeudi soir en raison du
Neuchâtel Trophy, le HC Uni en-
tamera ces demi-finales avec
deux déplacements. «Nous som-
mes juste qualifiés pour le dernier
carré. Je suis un éternel insatisfait:
pourquejesoisvraimentheureux, il
faut que nous allions jusqu’au
bout», déclarait Gil Montandon.
Une perspective chimérique?
Pas si sûr. Car cette saison, im-
possible n’est pas universitaire.�

Juris Zandokavis (à gauche) échappe à Bryan Braaker. Université s’est défait de Guin au bout du suspense
et accédera pour la première fois de son histoire aux demi-finales des play-off de première ligue. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE En première ligue, les Neuchâtelois, vainqueurs de Guin, affronteront Sion.

Université en demi-finales!

Patinoires du Littoral: 484 spectateurs. Arbitres: Dipietro, Jordi et Frutchi.
Buts: 8e Baeriswyl (Braichet, Abplanalp) 0-1. 42e Brusa (Kolly) 1-1. 45e Langel (Brusa, Franzin) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ (Langel (2), Franzin, Dozin, Beutler) + 10’ (Baruchet) contre Université Neuchâ-
tel; 6 x 2’ (Bürgy, Braaker, Sassi, Abplanalp, Hezel, surnombre) contre Guin.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Baruchet, Dozin; Kolly, Franzin; Beutler, Treuthardt; Brusa,
Zandovskis, Curty; Langel, Fleuty, Gay; F. Teuscher, Gnädinger, Geiser; Ferry, R. Teuscher, Joray.
Guin:Waeber; Rigolet, Hezel; Zwahlen, Bertschy; D. Roggo, Hayoz; Progin; Braaker, Fontana, Bür-
gy; Sassi, Braichet, Abplanalp; Baeriswyl, Spicher, K. Roggo; Ayer; Glauser.
Notes: Université Neuchâtel joue sans Weber (convalescent). Florian Kolly et Gil Montandon cé-
lèbrent leur 100e match avec le club neuchâtelois. Tir sur les montants d’Université Neuchâtel
(8e). Guin joue sans gardien de 59’10’’ à 60’00’’. Temps-mort demandé par Guin (60e). Langel
et Abplanalp sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Université remporte la série 3-2. Premier match des demi-finales demain à Sion.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL – GUIN 2-1 (0-1 0-0 2-0)

CETTE SAISON Sion - Université
5-1 (20.09.2013).
Université - Sion 3-4
(12.11.2013). Université - Sion
6-3 (11.01.2014). Sion -
Université 6-3 (01.02.2014).

DATES Mardi 4 mars, 20h
à Sion. Samedi 8, 20h à Sion.
Dimanche 9, 17h30 à Neuchâtel.
Mardi 11, 20h à Neuchâtel (év.).
Jeudi 13.3, 20h à Sion (év.).�

EN BREF

VOLLEYBALL En battant Zurich, les Vallonnières se mettent à l’abri à trois journées de la fin.

Valtra assure son maintien en LNB
Val-de-Travers jouera encore

en LNB la saison prochaine! La
décision est tombée à trois mat-
ches du terme de la saison, grâce
au succès – pas le plus brillant
mais peu importe – samedi face
à Zurich (3-1).

Les Vallonnières n’ont pas dé-
marré la rencontre d’une excel-
lente manière et se sont retrou-
vées face à des Zurichoises
déterminées et dans la nécessité
de gagner des points pour éviter
la relégation directe. Le
deuxième set commença mieux
pour les Neuchâteloises qui
améliorèrent significativement
leur service et leur bloc. Le
coach Pruñonosa effectua en-
suite un changement tactique
au début du troisième set, qui
s’avéra payant et permit à

l’équipe de montrer un meilleur
visage en le remportant 25-15.
On put voir le bon niveau en ré-
ception de Zybach dans ses dé-
buts en tant que libero cette sai-
son. Le quatrième set fut
intense. Zuri menait 14-9 puis
21-17. Mais les nombreux en-
couragements des spectateurs
du centre sportif ont galvanisé
les joueuses locales et leur per-
mirent de renverser le score et
de s’adjuger le match (25-22).

NUC II et Colombier battus
En revanche, le maintien est

encore loin d’être assuré pour le
NUC II, cinquième au classe-
ment et battu 3-2 à domicile par
Galina, deuxième. Les Liech-
tensteinoises avaient envie de
revanche après un match aller

où le NUC l’avait emporté 3-2.
Elles débutèrent très fort pour
empocher le premier (25-13).
Les Neuchâteloises devenaient
plus agressives au service et
trouvaient des solutions en atta-
que pour égaliser. Dans leur
élan, les joueuses de Marjorie
Veilleux remportent le 3e set
26-24. Les joueuses du Liech-
tenstein ont su utiliser leur taille
et leur puissance pour aller jus-
qu’au tie-break qu’elles ont enle-
vé 15-12. «Nous continuons à pro-
gresser, maintenant il faut
concrétiser et faire encore des
points. Pour moi, on a manqué de
sang-froid auquatrième set», a
commenté la coach.

Chez les messieurs, Colom-
bier, désormais 5e du tour con-
tre la relégation de LNB, a été

battu 3-1 samedi à Andwil par le
leader. Après avoir remporté le
match aller à domicile, l’équipe
de René Meroni trouve rapide-
ment ses marques et montre
qu’elle s’est remise de ce long dé-
placement en gagnant le pre-
mier set. S’en suivent deux man-
ches serrées. Colombier paiera
malheureusement très cher des
erreurs commises dans les der-
niers points des sets

Les Neuchâtelois perdent
leurs nerfs et le fil de leur jeu
pour finalement rentrer bre-
douilles. A trois matches de la
fin de ce tour contre la reléga-
tion, Colombier doit s’efforcer
de gérer ses émotions et de ca-
naliser son énergie s’il entend
rester dans cette catégorie de
jeu. �APR-RÉD-DVA

HOCKEY SUR GLACE

Saint-Imier s’accroche
C’est en équipe, revêtant le

bleu de travail que Saint-Imier
est venu une seconde fois à bout
d’Yverdon et égalise à 2-2 dans la
série de play-out. Il y aura donc
une cinquième rencontre déci-
sive mercredi en Erguël
(20h15).

Revenant par deux fois au
score, les joueurs locaux ont été
dangereux jusqu’au bout. Pour le
reste, St-Imier à fait le boulot.
«Je crois que nous avons pris con-
science que c’était marche ou
crève, qu’il fallait mettre de côté
nos individualités. C’est deux gros

matches en équipe que nous avons
fourni, alors que nous avions mal
entamé cette série», déclarait
Alain Oppliger, bouillonnant sa-
medi soir et qui a offert un avan-
tage déterminant à ses couleurs
(51’55). On a souvent vu le nu-
méro 19 des «jaune et noir»
monter le puck à l’abordage de la
défense vaudoise. «Lorsque tout
le monde travaille, la machine
tourne, c’est comme dans la vie ac-
tive, travailler reste un élément es-
sentiel pour vivre et réussir. Main-
tenant le plus dur reste à faire»,
ajoutait Oppliger.�GDE

Patinoire d’Yverdon: 379 spectateurs. Arbitres: Michaud, Dreyfus, L’Eplattenier.
Buts:13e Mafille (Mano, Scheidegger à 4 contre 4) 0-1. 19e Altorfer (Abgottspon) 0-2. 20e (19’36)
Christinaz (Reidick à 5 contre 4) 1-2. 25e Chabloz (Christinaz) 2-2. 29e Morgan Vuilleumier (à 5
contre 3) 2-3. 30e Joliat (Devasconcelos à 4 contre 5) 3-3. 52e Oppliger (Célien Girardin, Abgotts-
pon) 3-4. 60e (59’12) Morgan Vuilleumier (Mano à 5contre 6 dans le but vide) 3-5.
Pénalités : 12x2’ + 2x10’ (Thierry Berthoud, Christinaz) contre Yverdon et 9x2’ contre St-Imier.
Yverdon: Pfäffli; Pasche, Reidick; Neuenschwander, Pizzirusso; Betschart, Devasconcelos; Van-
cleemput; Deriaz, Vioget, Campanile; Thierry Berthoud, Chabloz, Christinaz; Joliat, Bryan Ber-
thoud, Tinguely; Pappalardo, Valloton, Bochsler.
Saint-Imier: Zaugg ; Mafille, Célien Girardin; Sandy Vuilleumier, Bastian Girardin; Kolly, Buehler;
Pasquini; Scheidegger, Mano, Morgan Vuilleumier; Houriet, Altorfer, Abgottspon; Boss, Oppliger,
Dousse; Duplan.
Notes: Yverdon au complet. St-Imier sans Stengel (blessé), sans ses licences B. 4e but de Rei-
dick annulé, Joliat se trouvant dans la zone du gardien. 36e Oppliger tire sur le poteau. 58’50
Yverdon-les-Bains sort son gardien pour un sixième joueur de champ jusqu’à 59’12.

YVERDON-LES-BAINS - SAINT-IMIER 3-5 (1-2 2-1 0-2)

VOLLEYBALL

Le NUC se déplace à Guin
avec des incertitudes

Après la belle prestation,
même si conclue par une défaite
3-1, jeudi face à Köniz, le NUC
veut renouer avec le succès ce
soir à Guin (20h).

«Nous présentons un bon niveau
de jeu», assure le coach Luiz
Souza. «Si nous parvenons à le
maintenir, nous devrions nous im-
poser à Guin. C’est très important
pour viser la troisième place dans
ce tour final.» Le NUC, qui
compte un match de moins, oc-
cupe actuellement le quatrième
rang avec trois points, à égalité
avec son adversaire du soir.

Guin a laissé certainement de
tristes souvenirs aux Neuchâte-
loises, battues 3-0 dans leur salle
le 9 janvier, au terme de leur
plus mauvais match de la saison.

«Peut-être que quelques filles y
pensent encore, mais l’essentiel
c’est que nous nous concentrions
sur notre jeu.»

Mais avec quelles joueuses?
Brittney Brimmage a fini sa pige
et «elle ne souhaitait pas la pro-
longer pour des raisons personnel-
les, même si j’aurais aimé la con-
server», affirme le coach.

En outre, Ségolène Girard
(blessée à la main) et Tiffany
Owens (souffrant du dos), sont
incertaines. «Nous allons deman-
der à Sabine Frey si elle peut reve-
nir nous aider. Si elle n’y parvient
pas contre Guin, au moins pour les
deux matches face à Schaffhouse
de jeudi et dimanche», conclut
Luiz Souza, dans l’expectative
mais toujours optimiste. � ESA

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS
Tour de relégation
Lunkhofen - Servette Star-Onex . . . . . . . .2-3
Appenz. Bären - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Kreuzlingen - Servette Star-Onex . . . . . . .3-2
Andwil-Arnegg - Colombier . . . . . . . . . . . .3-1
Lunkhofen - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Andwil-Arnegg 5 1 1 0 3 8-12 22
2. SSO 5 3 1 1 0 14-7 20
3. Appenz. Bären 5 3 0 1 1 12-8 20
4. Chênois II 5 2 1 0 2 11-9 18
5. Colombier 5 2 1 0 2 11-10 18
6. Olten 5 2 1 1 1 11-9 17
7. Kreuzlingen 5 1 1 1 2 10-12 9
8. Lunkhofen 5 0 0 2 3 5-15 8

Samedi8mars.17h:Colombier - Appenzeller
Bären.

ANDWIL-ARNEGG - COLOMBIER 3-1 (21-
25 25-23 25-22 25-15)
Doppelturnhalle Ebnet: 50 spectateurs
Arbitres: Mme Kaeser et M. Bärtsch
Andwil-Arnegg: Wolf, Jung, T. Ledergerber,
Koller, Hofmann, X. Heynen, Weber, Kummer,
Rusch, Forrer, B. Ledergerber, Lämmler
Colombier: Boss, Fuligno, Schlub, Zannin,
Blandenier, Visinand, Gutknecht (libéro); Bri-
quet, S. Müller, Vacheron.
Durée du match: 1h20 (21’,23’,21’,16’).�DVA

LNB DAMES
Tour de relégation
NUC II - Galina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

Schönenwerd - Obwald . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fribourg - Steinhausen . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Val-de-Travers - Züri Unterland . . . . . . . . . .3-1

1. Val-de-Travers 5 4 1 0 0 15-5 26
2. Obwald 5 3 1 1 0 14-7 24
3. Galina 5 2 1 1 1 12-9 24
4. Fribourg 5 1 0 1 3 6-13 18
5. NUC II 5 1 1 2 1 11-12 14
6. Steinhausen 5 1 2 0 2 10-11 10
7. Züri Unterland 5 1 0 0 4 6-12 9
8. Schönenwerd 5 1 0 1 3 7-12 7

Samedi 8 mars. 18h: Steinhausen - Val-de-
Travers. Obwald - NUC II.

NUC II - GALINA 2-3
(13-15 25-18 26-24 23-25 12-15)
Riveraine: 80 spectateurs
Arbitres: Sigrist et Drogue
NUC II: Portmann, Schreyer, Rossier,
Gossweiler, Volpato A., Gouillon, Oppliger,
Volpato R., Senn et Bourban.
Durée: 2h06’ (19’,22’,26’,26’,21’).�MVE

VAL-DE-TRAVERS - ZURI UNTERLAND 3-1
(21-25 25-23 25-15 25-22)
Centre sportif Couvet : 100 spectateurs
Arbitres: Petrachenko et Alexandre
Zurich: Fessler, Hammer (libero), Giger, De-
prati (libero), Holzer, Kunzle, Breuss, Stalder,
Licka, Bolter, Kayser, Chicherio.
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Macuglia, Bordignon, Machado, Damjanovic,
Roy, Häusermann (libero), Zybach (libero),
Hübscher, Wenger.
Note: Durée: 92’ (22’, 25’, 18’, 27’).�APR

EN VRAC
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«Nous nous sommes battus tous
seuls.» Alex Reinhard, coach du
HCC, pouvait nourrir des re-
grets en quittant le Kleinholz.
Après avoir décroché deux
pucks de série suite à leur ma-
gnifique prestation de vendredi
à domicile, les Chaux-de-Fon-
niers ont commis trop d’erreurs
hier pour espérer l’emporter à
Olten. Contrairement à la ren-
contre de mardi dernier, les So-
leurois ont profité des cadeaux
des Abeilles pour revenir à 3-2
dans la série. Nouveau puck de
demi-finale demain aux Mélè-
zes (19h45) pour les Chaux-de-
Fonniers.

«Nous avons commis beaucoup
trop d’erreurs pour espérer l’em-
porter», reprenait Alex Rein-
hard. «Nous savions qu’il fallait li-
miter ces fautes et nous n’avons
pas été capables de le faire. Les
nerfs ont certainement joué un
rôle.» Sur les quatre buts des
Souris, trois ont été générés par
des bévues chaux-de-fonnières.
Un mauvais changement, une
erreur de marquage et une re-
lance manquée d’Erb ont per-
mis aux artilleurs du lieu de re-
mettre leur équipe en selle.

Bäumle à la hauteur
Pourtant, le HCC avait entamé

ce cinquième acte par le bon
bout en ouvrant le score dès la
26e seconde. Ce départ idéal au-
rait pu et dû être complété par
une deuxième réussite dans un
premier tiers au cours duquel
Leblanc (deux fois), Kast, Forget
et Bonnet ont hérité d’occasions
nettes. Mais, cette fois, le portier
Thomas Bäumle s’est montré à
la hauteur et a tenu son équipe
dans la partie.

En face, Damiano Ciaccio a
multiplié les prouesses mais
n’est pas parvenu à gommer tou-
tes les errances de ses coéqui-
piers. Héros du match de ven-
dredi aux Mélèzes – quel
troisième but! – Arnaud Jaquet
n’a pas pu fêter son 24e anniver-

saire comme il le souhaitait.
«Nous n’avons pas livré un mau-
vais match», livrait le défenseur
fribourgeois des Mélèzes. «Nous
savions que le dernier succès serait
le plus difficile à aller chercher et
nous étions présents au niveau de
l’intensité. Hélas, le plus grand
danger, c’était nous-mêmes et
nous leur avons offert trois buts.
Sans ces erreurs, nous aurions pu
gagner et nous pouvons encore le
faire mardi à domicile.»

La chance a tourné
Portées par un public retrouvé,

les Abeilles sont capables de
renverser la montagne soleu-
roise, un peu moins imposante
depuis le début de cette série. Il
faudra peut-être encore plus
provoquer la chance, qui n’était
plus forcément du côté chaux-
de-fonnier hier. Le dernier rem-
part adverse s’est aussi montré
moins fébrile. «Il concède tout de
même passablement de rebonds et
nous n’avons jamais été capables
de les exploiter cette fois», regret-
tait Arnaud Jaquet. «Il faut en-
core lui mettre plus de pression
pour le battre.»

Dosaumur,Oltenaétécapable
de répondre présent lors de
cette rencontre. «Nous avons fi-
nalement un peu de chance», se
réjouissait Pat Lefèbvre, entraî-
neur-adjoint des Souris. «Sans
enlever de crédit au HCC, qui
s’était montré plus opportuniste
lors des deux matches précédents,
la réussite n’était pas avec nous.
Nous avions souvent frappé les
montants. Cette fois, nous avons
réussi à marquer. Les play-off, c’est
comme ça, tout se joue à des milli-
mètres. Après cette victoire, nous
sommes toujours en vie et c’est le
plus important. Il faut prendre
match par match et tout faire pour
revenir jouer un septième match à
domicile vendredi.»

Nul doute que les Chaux-de-
Fonniers ne l’entendent pas de
cette oreille. Ils ont intérêt à
tout faire pour éviter cette ren-
contre couperet au Kleinholz.
Après avoir galvaudé leur pre-
mier puck de demi-finale, ils

ont encore leur destin en main
et devront encore une fois tout
donner, comme ils l’ont fait hier
soir en allant chercher un troi-
sième but à dix secondes du
terme. Ils devront aussi retrou-
ver plus d’efficacité en power-
play. Hormis la réussite de Kast
à 5 contre 3, ils se sont souvent
montrés empruntés dans cette
situation.

Une nouvelle fois, tout va se
jouer sur les détails et la fraî-
cheur physique. «Il s’agira de
bien régénérer les forces d’ici mar-
di et d’éviter toutes ces erreurs. Si
nous y parvenons, nous pouvons
passer le cap», conclut Alex

Reinhard, qui n’espère pas récu-
pérer beaucoup de joueurs d’ici
demain.

Comme lors de ces trois der-
niers matches, le HCC devra
serrer les rangs et tout faire pour
se qualifier devant ses suppor-
ters. Si ces derniers se montrent
aussi enthousiastes et enflam-
més que vendredi, tout est possi-
ble et rien n’est perdu.�

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers se battent eux-mêmes, mais rien n’est perdu.

Le HCC rate un puck de série

Adrian Brunner (de dos) bloque Timothy Kast. Mais cela n’empêchera pas le Genevois du HCC de marquer deux buts. Insuffisant toutefois
pour repartir avec un succès du Kleinholz. MICHAEL FORSTER/OLTNER TAGBLATT

Mélèzes: 3617 spectateurs.

Arbitres: Fischer-Peer, Schüpbach-Zimmermann.

Buts: 12e Truttmann (Wiebe, à 6 contre 5, pénalité différée) 0-1. 14e Leblanc (Mondou, Neinin-
ger) 1-1. 45e Neininger (Forget, Leblanc) 2-1. 48e Jaquet (Erb, Leblanc, à 5 contre 4) 3-1. 52e Hirt
(Wiebe, Ganz) 3-2.

Pénalités: 4 x 2’ (Borlat (2x), Leblanc (2x)) contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2’ (Wüthrich,
Bagnoud (3x), Meister, Wiebe) contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Eigenmann; Borlat, Du Bois; Erb, Jaquet; Vacheron; Le-
blanc, Mondou, Neininger; Bonnet, Forget, Merola; Bochatay, Kast, Barbero; Muller, Montandon,
Vidmer.

Olten: Bäumle; Bagnoud, Marolf; Ganz, Parati; Meister, Pargätzi; Snell, Schnyder; Truttman, Fe-
ser, Schneuwly; Hirt, Wiebe, Schwarzenbach; Brunner, Weber, Schild; Wüthrich, Mason, Lüthi.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Daucourt, Pivron, Zigerli (blessés) ni Jinman (étranger en
surnombre); Olten sans Tschuor, Wüst (blessés), Ruhnke, Di Pietro, Aeschlimann (en surnombre)
ni Corso (étranger en surnombre). Tirs sur les poteaux de Weber (7e), Marolf, Schneuwly (24e)
et Bonnet (42e). Zubler, blessé, ne réapparaît plus dès la 40e. Olten joue sans gardien de 59’15’’
à 60’00. Temps-mort demandé par Olten (59’23’’). Jaquet et Truttmann sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

VENDREDI: LA CHAUX-DE-FONDS – OLTEN 3-2 (1-1 0-0 2-1)
Kleinholz: 4707 spectateurs.
Arbitres: Mollard-Wirth, Huguet-Wermeille.
Buts: 1re (26’’) Mondou (Leblanc, Neininger) 0-1. 17e Schwarzenbach (Hirt) 1-1. 21e (20’44’’) We-
ber (Brunner, Schild) 2-1. 27e Feser (à 4 contre 5) 3-1. 30e Kast (Mondou, Forget, à 5 contre 3) 3-
2. 58e Wüthrich (Weber) 4-2. 60e (59’50’’) Kast (Neininger, Leblanc, à 6 contre 5, le HCC sans gar-
dien) 4-3.

Pénalités: 11 x 2’ (Schwarzenbach, Schild, Bagnoud (3x), Wiebe (2x), Erb, Hirt, Marolf, Schny-
der) + 3 x 10’ (Bagnoud (2x), Brunner, Meister) contre Olten; 8 x 2’ (Leblanc, Muller, Vidmer (2x),
Erb, Merola, Neininger (2x)) + 10’ (Vidmer) contre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Bäumle; Marolf, Bagnoud; Parati, Ganz; Meister, Pargätzi; Schnyder, Snell; Truttmann, Fe-
ser, Schneuwly; Hirt, Wiebe, Schwarzenbach; Schild, Weber, Brunner; Wüthrich, Di Pietro, Lüthi.

La Chaux-de-Fonds:Ciaccio; Eigenmann, Erb; Borlat, Du Bois; Jaquet, Vacheron; Tanner; Leblanc,
Mondou, Neininger; Barbero, Kast, Bochatay; Bonnet, Forget, Merola; Muller, Montandon, Vidmer.

Notes: Olten joue sans Tschuor, Wüst (blessés), Mason, Aeschlimann, Ruhnke (en surnombre)
ni Corso (étranger en surnombre); Zigerli, Zubler, Daucourt, Pivron (blessés) ni Jinman (étranger
en surnombre), mais avec Tanner (licence B, juniors élites A GE Servette). Temps-mort deman-
dé par La Chaux-de-Fonds (58e), qui joue sans gardien de 57’48’’ à 59’50’’. Weber et Kast sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.
La Chaux-de-Fonds mène 3-2 dans la série. Prochain match, mardi 4 mars, 19h45 aux
Mélèzes.

HIER: OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 (1-1 2-1 1-1)

PATINOIRE La réforme de la patinoire des Mélèzes, avec notamment le
surélèvement de son toit, n’est pas pour demain. La Ville soumettra un
crédit de 45 000 francs pour l’étude de ce projet en 2015. La réalisation
de cette rénovation n’est pas prévue avant plusieurs années. Patience,
patience…

FANS Deux centaines de fans chaux-de-fonniers ont fait le
déplacement hier à Olten. Le fans club du HCC avait rempli un grand
car. Deux supporters des Abeilles n’étaient pas présents. Ces deux
personnes ont été interdites de stade suites à des incidents qui
s’étaient produits lors du précédent match au Kleinholz.

SALUTATIONS A l’occasion du tournoi pee-wee disputé au Québec,
l’équipe régionale, formée par des joueurs du HCC, de Fleurier, du
Locle et de Saint-Imier, a reçu la visite de Jonathan Roy. Le Québécois
en a profité pour adresser un salut aux joueurs, au staff et aux fans
des Abeilles dont il suit les résultats avec intérêt. Sympa.

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

LE COUP DE GUEULE DU PRÉSIDENT DU HCC
L’hécatombe se poursuit aux Mélèzes. Après Danick Daucourt mardi pas-
sé, Patrick Zubler est tombé au combat vendredi. Suite à un duel avec un
Soleurois lors du troisième match de la série, l’arrière chaux-de-fonnier
est touché au haut du corps et ne pourra pas rejouer avant quelques
jours. La gravité exacte de sa blessure n’est pas encore connue. Son co-
équipier Daucourt, blessé au bas du corps, sera absent entre cinq et six
semaines. Pierrick Pivron, touché au dos, pourrait rejouer le prochain
match. Tout cela couplé à la nouvelle blessure au visage de Benoît Mon-
dou (points de suture à une lèvre), suite à un coup de canne non sanc-
tionné vendredi, a fait réagir le président du HCC, Marius Meijer. «Il y en a
assez, on perd encore deux joueurs sur blessure et les arbitres ne bron-
chent pas», s’est-il emporté. «Il y a quelque chose qui ne joue pas et je
l’ai dit aux responsables de la Ligue présents au match.» Ueli Schwarz
(manager de la Ligue) et son président Marc Furrer ont tenté de défendre
le corps arbitral. En vain.�

�«Le plus grand danger,
c’était nous-mêmes et nous
leur avons offert trois buts.»
ARNAUD JAQUET DÉFENSEUR DU HCC
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Avec ses 14 cliniques, plus de 100 centres de compétences intégrés
et plus de 50 instituts spécialisés, le Groupe de cliniques privées
Hirslanden se fixe des exigences élevées. Des prestations médicales
de premier ordre et le bien-être des personnes sont nos priorités.

Nous suivons les derniers développements et enseignements dans
tous les domaines médicaux.

La Clinique Cecil, rattachée à Hirslanden Lausanne SA, poursuit le
développement de ses compétences dans la médecine spécialisée
notamment avec la croissance de cas de chirurgie cardiaque comp-
lexe. Pour renforcer l'équipe du bloc opératoire dans ce magnifique
défi, la Clinique Cecil souhaite engager pour date d'entrée à convenir
un/e :

TECHNICIEN/NE EN SALLE D'OPERATION (TSO)
OU INFIRMIER/E DIPLOME/E EN DOMAINE
OPERATOIRE (IDDO – IBODE)

ASSISTANT/E TECHNIQUE SPECIALISE/E EN
SALLE D'OPERATION (ATSSO)

NOUS OFFRONS
Nous offrons l'opportunité de participer à la bonne marche du ser-
vice et de rejoindre une équipe de spécialistes motivés. Le service du
bloc opératoire de la Clinique Cecil compte 4 salles d'opérations qui
allient haute technicité (chirurgie cardiaque, neurochirurgie, urologie
notamment) dans un environnement à taille humaine. Le service est
reconnu comme centre de formation post grade en domaine opéra-
toire par l'OFFT.

Vous aurez la chance d'intégrer un groupe au sein duquel vous pour-
rez mettre en valeur votre sens de l'initiative et votre capacité à agir
avec autonomie. Vous bénéficierez aussi d'une ambiance de travail
respectueuse et positive dans un environnement dynamique. Et bien
entendu les avantages sociaux sont dignes de ce nom.

Corinne Studer se réjouit de votre candidature de préférence par
notre portail électronique.

HIRSLANDEN LAUSANNE SA
RESSOURCES HUMAINES
AVENUE RUCHONNET 53
1003 LAUSANNE
WWW.HIRSLANDEN.CH

L'EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.

HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY

OFFRES D’EMPLOI

A REPRENDRE NEUCHÂTEL: Joli petit bar à café
de quartier avec terrasse, environ 30 places
intérieures et 15 places extérieures. Loyer Fr.
1638.– charges comprises. Prix Fr. 75’000.–.
Informations: Tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

A REMETTRE TOUT DE SUITE AU LOCLE. Salon
de massage + bar très bien situé, très bon ren-
dement. Pour visite et renseignements télépho-
nez au Tél. 096 684 28 52

FONTAINEMELON, appartement de 4½ pièces,
98 m2, avec grand balcon, cheminée, proche
des commodités. Fr. 440'000.-Tél. 079 285 96
10 ou www.le-team.ch

LE TEAM IMMOBILIER propose une estimation
gratuite et sans engagement, de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous som-
mes là pour vous aider à vendre votre bien au
meilleur prix sans aucun frais et souci adminis-
tratif jusqu'à la vente. www.le-team.ch Christian
Borel,Tél. 032 544 31 20

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé de 3 piè-
ces. Lumineux, cuisine agencée, bains. Libre
dès le 31 mars 2014. Écrire sous-chiffre: W
028-742607, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg

BEVAIX, beau duplex 6½ pièces, 165 m2, 2e

étage, lumineux et calme avec vue sur lac et
Jura, 2 balcons, tout équipé, proche centre vil-
lage. 2 places de parc. Loyer: Fr. 2490.- + char-
ges. libre fin mai. Tél. 079 290 75 64

NEUCHÂTEL, rue Ed. de Reynier, appartement
de 3½ pièces entièrement rénové de 105 m2,
avec vue sur le lac, cuisine fermée agencée avec
lave-vaisselle, grand salon avec balcon, salle de
bains, WC séparé, cave. Loyer: Fr. 1350.- + Fr.
200.- de charges. Libre à convenir. Tél. 032 722
70 80 - www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, appartement
neuf de 3½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
le séjour, chambre avec dressing, salle de
bains, WC séparé, grand balcon. Immeuble au
centre-ville, proche de la gare. Fr. 1040.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 32, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire. Fr. 880.- + charges. Tél. 079 486 91 27

PESEUX, Grand-Rue 9, appartement de 1½
pièce, cuisine habitable, salle de bains avec
douche. Fr. 800.- + charges. Tél. 079 486 91 27

NEUCHÂTEL, Caille 44, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, salle de bains
avec douche, place de parc disponible. Fr.
1360.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement rénové de 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, salle de bains avec baignoire. Fr.
1050.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, studio, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire. Fr 490.-
+ charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, 80 m2, belle vue,
cuisine agencée, salle de bains avec baignoire.
Immeuble proche de la nature et des écoles,
garage disponible. Fr. 1020.- + charges. Tél.
079 486 91 27

GAMPELEN (8 min. de Neuchâtel) dans joli
immeuble de 4 appartements, 1 appartement de
4½ pièces de 109 m2, séjour avec poêle, cuisine
agencée, grand balcon, salle de bains et WC-
douche, lessiverie privée avec machines à laver
et à sécher, cave, 1 place dans le garage collec-
tif, parc, prix: Fr. 2000.– charges comprises.
Libre dès le 1er avril 2014. Tél. 079 748 85 43

LA CHAUX-DE-FONDS pour le 1er juillet 2014 à la
rue du Nord, magnifique "Loft" de 220 m2; grand
salon-salle à manger; 4 chambres à coucher; 2
salles de bains luxueuses; dressing, armoires
murales; Loyer: Fr. 2060.– + acompte de char-
ges: Fr. 380.–. Grand garage individuel avec
porte automatique si souhaité: Fr. 220.–. Tél.
076 693 02 17

LES BOIS 2 appartements 4½ pièces rénovés,
tout confort, Fr. 1200.– charges comprises. Rez
de chaussée et 1er étage. Dans petit immeuble
de 5 unités. Calme, lumineux. Grande cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, WC séparé,
réduit + cave. A 3 min. des transports publics,
école et commerces. Libres dès le 1er avril. Pour
visiter: Tél. 079 433 04 12

A CORTAILLOD, beau studio, neuf, dans PPE, y
compris bloc cuisine, lave et sèche-linge, salle
de bains. Loyer charges comprises: Fr. 700.–.
Faire offre: Etude Biétry & Capelli, Avenue du
Premier-Mars 18, 2000 Neuchâtel.

ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier,
Frères Barraud, Les Robert, Jeanmaire,
Olsommer, A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E.Bille,
Bieler, Parisod, Dalléves, Birbaum, Chavaz,
Rouge, E. de Pury, Palezieux, etc. toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard. Argenteries 800 et
bijoux. Tél. 077 488 66 27 artbir-
chler@gmail.com

JEUDI 6 MARS, comme tous les premiers jeudis
du mois, venez vous dérider un peu à la soirée
+40 ans au Queen Kong Café! Dès 20h, accueil
sympa, venez bavarder autour d'un cocktail et
peut-être danser un peu sur les tubes de DJ
Dobs! Y'a quand même plus d'ambiance que
sur Meetic! Evole 39a / Tél. 032 544 35 84

CORSE DU SUD, locations 2 - 8 personnes, bord
de mer direct. Mai - juin. Prix basse saison; été
quelques semaines libres.Tél. 024 436 30 80
/Tél. 079 214 09 34

DAME SÉRIEUSE avec permis de conduire et voi-
ture cherche heures de ménage. Tél. 078 625 98 75

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emplois divers, restaurants, nettoyage
ou autres emplois. Avec permis de conduire.
Tél. 079 674 21 42

JEUNE FILLE, 19 ANS, 1 ans d'expérience, cher-
che place d'apprentissage dans une crèche,
pour entrée août 2014. Tél. 076 718 38 73

VOUS ÊTES UNE PERSONNE autonome, dynami-
que et sachant travailler seul. Au bénéfice d'un
CFC de mécanicien ou mécatronicien auto. Avec
quelques années d'expériences. Kaeser
Automobiles Sàrl, tél. 024 434 11 94 ou tél.
079 344 24 70

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 078 638 98 03
jusqu'à 23 heures.

OPEL CORSA expertisée, bon état, service ok,
courroie de distribution ok, Fr. 1800.–. Tél. 079
778 01 44

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat.
Paiement cash. Tél. 079 138 38 38

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

VOUS AIMEZ LES COSTUMES ANCIENS et les tra-
ditions. Vous aimez chanter. Serez-vous la nou-
velle soprano de notre petit ensemble vocal
populaire ? Réponse au tél. 079 485 55 74.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme de 40
ans, très chaude, sexy avec une grande envie de
sexe. Disponible pour faire de vos fantasmes
une réalité. Appartement privé très discret,
viens me connaître tu ne le regretteras pas.
Ecluse 57, 1er étage ou Prébarreau 8a, 3e étage,
Salon Kelly. Tél. 076 627 41 98

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49

CHAUX-DE-FONDS, NEW LATINA, Tél. 076 669
16 36 Betty superbe fille explosive, chaude, poi-
trine naturelle à lécher, belles courbes fermes et
très sexy. J'embrasse avec ma grande langue
gourmande, douche dorée, caviar, 69, fellation
de A à Z, gode, sodomie intense et autres fan-
tasmes. Tous les jours au centre-ville. Appelle-
moi Betty, Tél. 076 669 16 36

NOUVELLE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, magnifi-
que femme métisse, très sensuelle, longs che-
veux noirs, 24 ans, grosse poitrine naturelle
XXL, très sexy et féminine, jolies courbes. Je
suis sans tabous et vous attends pour satisfaire
vos rêves les plus fous! Je suis pas pressée et
très sympathique. Rue du Seyon 19, 3e étage,
Luz. A bientôt, tél. 077 951 33 77

NEUCHÂTEL, salon "Phuket" Nina tél. 079 764
25 46 jolie thaïlandaise, seins magnifiques et
corps de rêve, pratique toutes sortes de massa-
ges avec finitions, ouverte à toutes proposi-
tions, fétichisme des pieds inclus. Amira, tél.
078 845 08 93 très jolie Française 1re fois en
Suisse, sexy, cheveux longs, touts fantasmes,
sans modération. Nina et Amira, vous reçoit 7/7
et 24/24.

LE SALON MOULIN ROSE au Locle vous pré-
sente ses fleurs, discrétion, propreté, agréable.
Brésilienne Jennifer tél. 079 523 85 08. I Miss
Romania Andréa tél. 076 206 68 84. Sexy Ella
Roumaine tél. 076 707 28 78. Amour de A à Z.
Tous fantasmes, Rue Girardet 42, Rez-de-
Chaussée.

NEUCHÂTEL, 2 belles filles, blonde et brune,
grosse poitrine, sexy, 25 et 30 ans, coquines,
très douces. Massages aux huiles tantra relax.
J'adore me faire lécher, embrasser avec la lan-
gue et plus. 1 fille Fr. 80.-, 2 filles Fr. 150.-. Tél.
076 744 74 91

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE,PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL natu-
rels, fougueuse, douce, sympathique, pour réa-
liser tous tes fantasmes. Massages prostati-
ques, body-body avec huile chaude et fellation
de A à Z. Ambiance privée. Discrétion et
hygiène assurées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80
12

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70,

NOUVELLE À NEUCHÂTEL JENNIFER, belle
femme, longs cheveux noirs, très sensuelle,
grosse poitrine. Je vous attends pour un déli-
cieux moment et votre temps sera respecté.
Rue du Seyon 19, 3e étage, Jennifer. Tél. 076
630 45 80.

CHAUX-DE-FONDS, JOLIE BLACK (28). Privé,
sensuelle, coquine, belles formes excitantes.
Massage prostatique, fellation à gorge profonde
sans tabou, échange de caresses, embrasse,
69, vibro, sodomie profonde, domination,
caviar, urologie, et pleins d'autres belles cho-
ses... Sans tabou. Pas pressée. 1h de plaisir
intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076
290 77 25

APPRENTI CHERCHE CHAMBRE pour le CHER-
CHE À LOUER place de parc intérieur ou garage
pour camping-car de taille moyenne
(6m50/3m/2m50) à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Tél. 079 358 40 82.

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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FOOTBALL Pas de vidéo, sauf sur la ligne de but, mais oui aux couvre-chefs et au spray, avec des idées pour l’avenir.

Des nouveautés à la Coupe du monde
ZURICH
EMANUELE SARACENO

Quand on atteint l’âge vénéra-
ble de 128 ans, on n’est pas des
plus enclins au changement.
C’est ce qu’a prouvé l’Internatio-
nal Football Association Board
(Ifab), seul organisme habilité à
modifier les règles du football
(lire également ci-dessous), lors
de sa 128e réunion annuelle, sa-
medi à Zurich.

Sans surprise, l’utilisation de la
vidéo comme support pour le
corps arbitral a une nouvelle fois
été rejetée. «L’emploi de la vidéo
risque de modifier la nature même
de notre sport», explique le secré-
taire général de la Fifa, qui com-
pose l’Ifab avec les fédérations
du Royaume-Uni (Angleterre,
Pays de Galles, Ecosse, Irlande
du Nord). «Le risque est que cha-
que décision arbitrale soit sujette à
vérification. Cela hacherait le jeu,
en modifierait la substance même.
Il existe des sports qui fonction-
nent par séquences et qui se prê-
tent donc au visionnage des ima-
ges. Ce n’est pas le cas du football.
Nous pensons que les nuisances de
cette nouveauté seraient supérieu-
res à ses bienfaits.»

Pause boissons
Pour renforcer son argumen-

taire, ledirigeantde laFifa fournit
un exemple concret. «Nous avons
autorisé lors de la Coupe du monde
une pause de deux minutes par mi-
temps pour permettre aux joueurs
de s’hydrater. Mais uniquement
pour les matches qui se déroulent
dans le nord du Brésil, par des con-
ditions de chaleur extrême. Cer-
tains de nos partenaires ont de-
mandé d’élargir cette mesure à
l’ensemble des rencontres, pour que
les chaînes de TV puissent vendre
aux annonceurs ces pauses. Nous
avons refusé, justement pour ne pas
dénaturer le jeu.»

Les polémiques poursuivront
donc de plus belle sur les éven-
tuelles erreurs d’arbitrage au
Mondial... On ne saura avec cer-
titude que si le ballon a franchi
oupas la lignedebut.«Latechno-
logie est au point et lorsque nous y
ferons appel, les images seront
montrées sur les écrans géants des
stades», ajoute Jérôme Valcke.

Autre nouveauté au Mondial,
l’utilisation de la part des arbitres
de sprays temporaires pour véri-
fier que le «mur» adverse reste à
distance lors des coups francs.

Plus anecdotique, la possibilité
accordée aux joueurs de porter
un couvre-chef. «Puisque nous
avons autorisé le port du voile
pour les femmes, nous ne pouvions
pas faire de discrimination», af-
firme Valcke. Détail cocasse: à
l’origine de cette demande, un
groupe de sikhs vivant au Cana-
da. Mais il n’y aura pas de tur-
bans sur les pelouses brésilien-
nes cet été. Le couvre-chef devra
épouser la forme de la tête ou du
visage. Et il n’y aura pas non plus
de messages ni d’images d’au-
cune sorte sur les maillots de
corps des joueurs.

Triple sanction maintenue
Quant à la règle controversée

de la «triple sanction», entrée
en vigueur en 1990, elle est
maintenue. Donc, la faute de
dernier recours interrompant

une claire occasion de but sera
toujours punie d’une expulsion
(et donc d’une suspension pour
au moins un match), en plus du
penalty si elle a lieu dans la sur-
face de réparation. «Revenir en
arrière nous a semblé livrer un
mauvais message», justifie le di-
recteur de la fédération anglaise
Alex Horne. «Nous ne voulons
pas revoir ces fautes cyniques des
gardiens sur les attaquants dans la
surface qui pourraient resurgir si
les portiers ne risquaient plus
qu’un carton jaune.» Il n’empê-
che, cette règle fera l’objet d’étu-
des ultérieures dans des com-
missions ad hoc.

Période de test
Voilà ce qui concerne le Mon-

dial et la saison prochaine. Mais
l’Ifab a commandité aussi d’au-
tres études. Ainsi, plusieurs tests
auront lieu sur une éventuelle
augmentation des remplace-
ments (de trois à cinq, par exem-
ple) et sur la possibilité d’effec-
tuer des changements volants.

Jonathan Ford, représentant du
Pays de Galles, précise toutefois:
«Cette réflexion ne concerne que le
football amateur et juniors, en au-
cun cas les professionnels.»

Autre idée lancée, celle des ex-
pulsions temporaires (cinq ou
dix minutes) en lieu et place du
carton jaune. Là aussi, des tests

seront effectués au niveau des
juniors. «L’idée n’est peut-être pas
mauvaise, mais nous sommes en-
core très très loin d’une éventuelle
application à grande échelle»,
tempère Stewart Regan, direc-
teur de la fédération écossaise. A
128 ans, la rapidité ne peut pas
être la qualité première...�

Le secrétaire général de la Fifa Jérôme Valcke avec les Lois du jeu que l’Ifab a très peu modifiées en vue de la Coupe du monde. KEYSTONE

L’IFAB VEUT SE MODERNISER
L’International Football Association Board (Ifab) est le garant des règles du
football depuis 1886. Il est actuellement composé de représentants du Pays
de Galles, de l’Angleterre, de l’Ecosse, de l’Irlande du Nord et de la Fifa. Cha-
que fédération du Royaume-Uni dispose d’un vote, la Fifa – qui représente
le reste du foot mondial – de quatre. Tout changement de règle ne peut se
faire qu’à une majorité des trois quarts (six votes sur huit, donc).
Accusée d’être excessivement conservatrice, cette entité va quelque peu se
moderniser, parallèlement aux réformes en cours depuis trois ans à la Fifa.
Ainsi, seront créées deux commissions consultatives en son sein: une tech-
nique, regroupant les experts des fédérations du Royaume-Uni mais aussi
les directeurs techniques de chaque confédération continentale, et une dite
«du football». En son sein œuvreront d’anciens joueurs, des arbitres, des
coaches ou encore des médecins. «Le but est double», éclaire le secrétaire
général de la Fifa Jérôme Valcke. «Tout d’abord élargir le champ des idées et
des propositions. Ensuite, mieux gérer les divers essais sur de nouvelles
règles effectués un peu partout dans le monde.»

ÉQUIPE NATIONALE L’entraîneur chaulier est parti hier après-midi en direction d’Erevan. Objectif: Euro 2016.

Bernard Challandes prêt à relever le défi arménien
Les défis n’ont jamais fait peur

à Bernard Challandes. Et ce n’est
pas à 62 ans que le Chaulier
changera, au contraire.

Ainsi, l’ancien entraîneur de
Xamax s’est envolé hier en fin
d’après-midi en direction d’Ere-
van, où il signera aujourd’hui un
contrat pour devenir le nouveau
sélectionneur national. «C’est
une surprise pour moi aussi», re-
connaît-il. «Les premiers contacts
ont eu lieu par l’intermédiaire des
gens qui organiseront le match
amical Arménie - Algérie à Genève
le 31 mai», explique Challandes,
juste avant de prendre la direc-
tion de l’aéroport.

Le chemin avant la nomina-
tion était pourtant encore long.
«Aceque j’ai su, il yavaitaudépart
49 candidats. J’ai fait partie des

cinq finalistes. J’ai passé une inter-
view mercredi et on m’a offert le
poste, que j’ai accepté vendredi,
après en avoir parlé avec mon
épouse. Mon expérience au niveau
de la formation en Suisse a aussi
joué un rôle. Je pourrai œuvrer
dans la restructuration de ce do-
maine en Arménie.»

Le contrat devrait courir jus-
qu’à l’Euro 2016. Devrait, parce
que l’engagement est truffé de
«clauses un peu spéciales», expli-
que l’ancien coach de Sion. «Par
exemple, si l’équipe perd trois mat-
ches de rang, la fédération peut se
séparer de moi sans me verser d’in-
demnités. Bien sûr, c’est un con-
trat à risques, mais les risques ne
m’ont jamais fait peur. Ce d’autant
que l’engagement devient très inté-
ressant si on atteint l’objectif.»

Autrement dit, une qualifica-
tion pour la phase finale de
l’Euro 2016 en France. Mais
dans un groupe comptant le
Portugal, le Danemark, la Serbie
et l’Albanie, le pari est loin d’être
gagné. «Je suis confiant», contre
Bernard Challandes. «Le football
en Arménie est en progression.
L’équipe nationale est passée près
de la qualification tant pour l’Euro
2012 que pour le Mondial 2014.
Elle a notamment contraint l’Italie
au nul sur sa pelouse.»Unrésultat
qui a d’ailleurs permis à la Suisse
de figurer parmi les têtes de série
au Brésil...

«J’ai toujours dit que j’aimerais
un jour entraîner une équipe na-
tionale. L’occasion s’est présentée
et je m’y impliquerai à fond.» Ce
ne sont pas des paroles en l’air.

Après la signature de son con-
trat, Bernard Challandes restera
une dizaine de jours à l’Est.
«Mercredi, à Krasnodar, il y a le
match amical contre la Russie,
pour lequel je serai un simple ob-
servateur. Puis, le week-end, je
suivrai différentes rencontres de
championnat à Erevan.»

Par la suite, le Chaulier va atta-
quer une vie nomade. «Les deux
tiers des membres de l’équipe na-
tionale jouent en Pologne, Ukraine,
Russie ou Allemagne, comme
Mikhitaryan. Je verrai beaucoup
de matches, je commencerai à
structurer mon staff et organiserai
un camp d’entraînement.» Avant
les grands débuts sur le banc,
lors de l’Arménie - Algérie du
31 mai, suivi d’un match face à
l’Allemagne le 6 juin.� ESA

Bernard Challandes va mettre
toute son énergie au service
de l’équipe nationale arménienne.
KEYSTONE

BADMINTON
Victorieux, le BCC
attend Saint-Gall

Le BCC n’a pas rempli son ob-
jectif du week-end. Malgré deux
victoires – qui portent à cinq le
total de succès remportés lors
des six derniers matches – les
Chaux-de-Fonniers n’ont pas
réussi à éviter un choc dans deux
semaines en demi-finale des
play-off contre leur plus dange-
reux adversaire, Saint-Gall/Ap-
penzell, vice-champion de
Suisse en titre.

Pour pouvoir affronter le qua-
trième du classement final, Uni
Bâle, les Chaux-de-Fonniers au-
raient dû faire un carton hier
aux Crêtets face à Tavel-Fri-
bourg. Mais les joueurs de Sti-
lian Makarski se sont contentés
de s’imposer 5-3 face à l’avant-
dernier de LNA. Ils menaient
pourtant 5-0! Ce scénario est
connu du côté des Crêtets et
laisse des regrets: le BCC, finale-
ment deuxième, avait les
moyens de terminer en tête de la
saison régulière, sans ces quel-
ques points bêtement perdus ici
ou là...

Mais la perspective d’affronter
en match aller-retour le léger fa-
vori au titre en demi-finale déjà
ne paralyse pas les Neuchâtelois,
au contraire. «Nous sommes pres-
que sûrs de gagner le simple et le
double dames», explique Stilian
Makarski. «On part quasiment
avec un avantage de 2-0 à chaque
rencontre. Ça nous enlève un peu
de pression. Le défi, c’est d’en ga-
gner trois autres, peu importe les-
quelles.»

La mission paraît possible, à
condition que les Chaux-de-
Fonniers soient performants
dans les simples messieurs et en
mixte, précisément les deux dis-
ciplines dans lesquelles ils se
sont montrés le plus fragiles
cette saison. L’entraîneur-joueur
du BCC a bien quelques idées
derrière la tête, mais il préfère
évidemment les garder pour lui
pour l’instant.� FCE

INTERCLUBS LNA
Tavel-Fribourg - St-Gall-Appenzell . . . . . .3-5.
Uni Bâle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-5
Soleure - Uzwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Yverdon-les-Bains - Argovia . . . . . . . . . . . .7-1
La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg . . . .5-3
Argovia - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Uzwil - Yverdon-les-Bains . . . . . . . . . . . . .5-3
St-Gall-Appenzell - Uni Bâle . . . . . . . . . . . .5-3
Classement final:1. Uzwil 14/37 (68-44). 2. La
Chaux-de-Fonds 14/36 (66-46). 3. St-Gall-
Appenzell 14/35 (64-48). 4. Uni Bâle 14/29 (59-
53). 5. Yverdon-les-Bains 14/28 (59-53). 6.
Soleure 14/23 (51-61). 7. Tavel-Fribourg 14/20
(44-68). 8. Argovia 14/16 (37-75).
Demi-finales des play-off. Matches aller-retour, 
samedi 15 et dimanche 16 mars: Uni Bâle -
Uzwil et St-Gall/Appenzel - La Chaux-de-
Fonds.

UNI BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
Simples messieurs: MakarskibatPetric 14-2121-
17 21-19, Nussbaumer perd contre Ödum 21-12
21-17, Bonny perd contre Kirchmayr 21-13 24-22
Simple dames: Ulitina bat Petersen 21-17 21-
12
Doubles messieurs: Makarski/Gilles Tripet
battent Matthey-de-l’Etang/Petric 21-15 17-21
21-14, Bonny/Schmid battent Ödum/Kirchmayr
21-12 21-13
Double dames:CélineTripet/Makarskaperdent
contre Gruber/Stoeva 21-9 21-9
Double mixte: Makarska/Gilles Tripet battent
Gruber/Matthey-de-l’Etang 21-15 21-20

LA CHAUX-DE-FONDS - TAVEL-
FRIBOURG 5-3
Simplesmessieurs: Makarski bat Andrey 21-
8 22-20, Nussbaumer perd contre Schaller 21-
14 17-21 22-24, Bonny perd contre Lehmann 12-
21 15-21.
Simple dames: Ulitina bat Marchesi 21-11 21-
9.
Doublesmessieurs:Makarski/TripetG.battent
Andrey/Wäfler 21-10 21-13, Bonny/Schmid
battent Lehmann/Lüthi 21-10 21-19.
Double dames: Dimova/Ulitina battent
Magnin/Zaugg 21-12 22-20.
Doublemixte:Tripet C./Schmid perdent contre
Zaugg/Schaller 16-21 16-21.
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Zurich - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Thoune - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Gall - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bâle 23 11 11 1 42-23 44
2. Young Boys 23 12 4 7 41-29 40
3. Grasshopper 23 10 7 6 37-25 37
4. Zurich 23 11 4 8 36-31 37
5. Lucerne 23 10 6 7 31-32 36
6. Thoune 23 8 7 8 34-34 31
7. Saint-Gall 23 8 7 8 25-29 31
8. Aarau 22 7 4 11 34-42 25
9. Sion 22 5 5 12 20-29 20

10. Lausanne 23 4 1 18 23-49 13
Samedi 8 mars. 19h45: Bâle - Saint-Gall,
Grasshopper - Lausanne. Dimanche 9 mars.
13h45: Aarau - Thoune, Young Boys - Zurich.
16h: Sion - Lucerne.
Classementdesbuteurs:1. Mario Gavranovic
(Zurich/+2), Josef Martinez (Young Boys) et
MarcoStreller (Bâle/+1) 10. 4. Caio (GC), Shkelzen
Gashi (GC), Mahmoud Kahraba (Lucerne) et
Dimitar Rangelov (Lucerne/+1) 7.

LAUSANNE - AARAU 0-1 (0-0)
Pontaise: 3050 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 50e Andrist 0-1.
Lausanne:Antonio; Banana,Mevlja, DePierro;
Tafer, Ekeng (65e Yang Yang), Feindouno (55e
Feltscher), Plessis, Facchinetti (78e Coly); Ravet,
Vukusic.
Aarau: Unnerstall; Nganga, Bulvitis, Garat,
Jaggy; Andrist (75e Gygax), Bürki, Ionita;
Hallenius (46e Senger), Lüscher (91e Jäckle),
Radice.

ZURICH - GRASSHOPPER 3-1 (2-0)
Letzigrund: 14 243 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 15e Gavranovic 1-0. 30e Rikan 2-0. 60e
Gavranovic 3-0. 67e Dabbur 3-1.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Teixeira,
Djimsiti; Buff; Schönbächler, Rikan (64e Pedro
Henrique), Chiumiento (86e Kukuruzovic),
Benito; Chikhaoui, Gavranovic (77e Sadiku).
Grasshopper:Bürki; Michael Lang, Grichting,
Dingsdag (46e Ngamukol), Pavlovic; Salatic;
Gashi (64e Steven Lang), Toko, Caio; Ben
Khalifa, Dabbur.
Note: 17e, interruption de trois minutes pour
jet de pétard.

THOUNE - BÂLE 2-2 (0-1)
Stockhorn-Arena: 6639 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 23e Streller 0-1. 60e Philipp Degen 0-2.
79e Wittwer 1-2. 93e Ajeti (autogoal) 2-2.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi (69e Ferreira); Sanogo, Zuffi; Nikci (69e
Wittwer), Christian Schneuwly, Cassio (59e
Marco Schneuwly); Sadik.
Bâle:Sommer; Sauro, Frei, Ajeti; PhilippDegen,
Elneny, Serey Die, Xhaka (72e Calla), Voser;
Stocker; Streller (80e Sio).

SAINT-GALL - LUCERNE 1-1 (1-0)
AFG-Arena: 14 996 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 1re Puljic (autogoal) 1-0. 90e Rangelov
(penalty) 1-1.

Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
Franin; Vitkieviez, Janjatovic, Demiri, Rodriguez;
Keita (65e Mathys), Karanovic (75e Mäkelä).
Lucerne:Zibung; Stahel, Affolter, Puljic, Mikari;
Renggli (59eFreuler); Bento (58eLezcano),Wiss
(84e Hyka); Winter, Rangelov, Kahraba.
Note: 75e, expulsion de Stahel (second
avertissement).

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wohlen - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Schaffhouse - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Locarno - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Bienne - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Vaduz 23 15 7 1 45-15 52
2. Schaffhouse 23 14 4 5 42-26 46
3. Servette 23 12 5 6 38-27 41
4. Wil 22 12 4 6 47-27 40
5. Lugano 22 9 5 8 29-30 32
6. Winterthour 23 10 2 11 33-33 32
7. Bienne 22 6 5 11 31-40 23
8. Chiasso 23 3 7 13 17-34 16
9. Locarno 22 3 6 13 16-43 15

10. Wohlen 21 2 7 12 23-46 13
Samedi 8 mars. 17h: Lugano - Bienne, Wil -
Wohlen. Dimanche 9 mars. 15h: Servette -
Locarno, Vaduz - Chiasso. Lundi 10 mars.
19h45: Wintethour - Schaffhouse. Mercredi
12 mars. 18h30: Bienne - Wohlen.

CHIASSO - LUGANO 2-1 (1-1)
Stadio comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 16e Magnetti 1-0. 22e Rafael 1-1. 68e
Reclari 2-1.

WOHLEN - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
Niedermatten: 850 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
But: 64e Rapp 1-0.
Note: 92e, expulsion de Kakoko (Wohlen,
second avertissement).

SCHAFFHOUSE - VADUZ 0-2 (0-1)
Breite: 2432 spectateurs (record de la saison).
Arbitre: Hänni.
Buts: 35e Schürpf 0-1. 73e Sutter 0-2.

BIENNE - SERVETTE 0-3 (0-1)
Gurzelen: 1240 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 18e Marazzi 0-1. 68e Markovic 0-2. 86e
Routis 0-3.

LOCARNO - WIL 2-6 (2-2)
Lido: 380 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 9e Stillhart 0-1. 11e Buess 1-1. 30e
Stillhart 1-2. 40e Monighetti 2-2. 48e Audino
2-3. 50e Brown 2-4. 73e Tabakovic 2-5. 88e
Koubsky 2-6.

ANGLETERRE
Finale de la Coupe de la ligue
Manchester City - Sunderland . . . . . . . . . . .3-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Berne - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Davos - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Genève-Servette - Bienne . . . . . . . . . . . . . .8-2
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3

Rapperswil - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
1. ZSC Lions* 49 31 1 8 9 162-109 103
2. Fribourg* 49 25 4 3 17 150-145 86
3. Kloten* 49 22 9 1 17 146-119 85
4. Genève* 49 21 6 6 16 152-128 81
5. Lugano* 49 22 5 4 18 140-113 80
6. Ambri* 49 22 4 4 19 125-119 78
7. Davos* 49 21 6 2 20 149-132 77
8. Lausanne 49 19 4 6 20 102-114 71
9. Berne 49 19 4 5 21 124-124 70

10. Zoug 49 15 6 9 19 131-154 66
11. Bienne 49 10 7 3 29 111-153 47
12. Rapperswil 49 9 2 7 31 112-194 38
* = qualifiés pour les play-off
Mardi4mars.19h45:Bienne - Ambri, Davos
- Kloten, Fribourg - Lausanne, Rapperswil -
Genève-Servette, Zoug - Lugano, ZSC Lions -
Berne.

RAPPERSWIL - KLOTEN 1-4 (0-0 1-1 0-3)
Diners Club Arena: 3793 spectateurs.
Arbitres: Küng/Wehrli; Abegglen/Rohrer.
Buts: 25e Schelling (Jenni) 0-1. 30e Heitzmann
(Jörg, à 5 contre 4) 1-1. 45e Santala (Mueller)
1-2. 54eMueller (Santala,DuPont) 1-3. 58eBieber
(Mueller, Santala, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités:7x2’ contreRapperswil; 9 x2’ contre
Kloten.

DAVOS - ZSC LIONS 1-2 (0-0 1-1 0-1)
Vaillant: 5854 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Koch; Kaderli/Wüst.
Buts: 27e Koistinen (Paulsson, Corvi, à 5 contre
4) 1-0. 27e Kenins (Cunti, Stoffel) 1-1. 47e Wick
(Ryan Keller) 1-2.
Pénalités:2 x 2’ contre Davos; 5 x 2’ contre les
ZSC Lions.

AMBRI - LAUSANNE 1-2 (1-1 0-1 0-0)
Valascia: 4683 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Massy; Bürgi/Kovacs.
Buts: 1re Antonietti (Bang, Hytönen) 0-1. 13e
Reichert (Chavaillaz, Miéville. à 5 contre 4)
1-1. 35e Hytönen (Jannik Fischer, pénalité
différée) 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri; 4 x 2’ contre
Lausanne.

BERNE - FRIBOURG 0-2 (0-1 0-1 0-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres:Kämpfer/Kurmann;Mauron/Tscherrig.
Buts: 8e Ngoy (Dubé) 0-1. 31e Hagman
(Mauldin, Kwiatkowski, à 5 contre 4) 0-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 3 x 2’ contre
Fribourg.

GENÈVE - BIENNE 8-2 (3-1 2-1 3-0)
Vernets: 7057 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Wiegand; Fluri/Müller.
Buts: 4e Lombardi (Daugavins, Picard) 1-0. 5e
Almond (Krutov) 2-0. 18e Umicevic (Trutmann)
2-1. 19e Daugavins 3-1. 21e Marti (Picard,
Lombardi) 4-1. 32e Bourque 4-2. 33e Mercier
(Bezina) 5-2. 49e Jacquemet (Romy,Hollenstein)
6-2. 50e Romy (Bezina, à 5 contre 4) 7-2. 55e
Picard (Lombardi, Bezina, à 5 contre 4) 8-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette;
6 x 2’ contre Bienne.

LUGANO - ZOUG 2-3 TAB (0-1 1-0 1-1)
Resega: 4551 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Stricker; Espinoza/Kohler.
Buts:10e Bertaggia (Christen) 0-1. 27e Reuille

1-1. 42e Earl (Alatalo, Schremp, à 4 contre 4)
1-2. 43e Vauclair (Ulmer, Flückiger, à 4 contre
4) 2-2.
Tirsaubut:Christen -, Ruefenacht -; Schremp
0-1, McLean -; Martschini -, Lehtonen -; Earl
-, Murray -; Holden -, Micflikier -.
Pénalités: 8 x 2’ + 1 x 5’ (Walker) + pénalité de
match (Walker) contre Lugano; 8 x 2’ + 1 x 10’
(Tobler) contre Zoug.

LNB
Quarts de finale des play-off
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .4-3
(2-3 dans la série au meilleur des 7)
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
(Langenthal remporte la série 4-1)
Mardi 4 mars. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Olten.

LANGENTHAL - BÂLE 11-2 (2-0 6-1 3-1)
Schoren: 2383 spectateurs.
Arbitres: Fischer/Peer;
Ambrosetti/Huggenberger.
Buts: 4e Tschannen (Schefer) 1-0. 18e
Campbell (Tschannen, Schäublin) 2-0. 27e
Tschannen (Carbis, Schefer) 3-0. 32e
Campbell (Kelly, Schäublin) 4-0. 33e Füglister
(Küng, Schnyder) 5-0. 34e Theodoridis (Vogt)
5-1. 36e Küng (Tschannen, Lüssy) 6-1. 37e
Carbis (Fröhlicher, Kämpf) 7-1. 40e Campbell
(Müller) 8-1. 44e Müller (Kelly, Tschannen)
9-1. 53e Pienitz (à 4 contre 5!) 10-1. 54e Vogt
(Riesen, Frunz, à 5 contre 4) 10-2. 55e
Dommen (Bucher, Kämpf/à 5 contre 4) 11-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Langenthal, 10 x 2’ +
10’ (Heinis) contre Bâle.

NHL
Lesmatchesdevendredi:VancouverCanucks
(avec Diaz, sans Weber, remplaçant) -
Minnesota Wild (avec Niederreiter) 1-2 tab.
Anaheim Ducks (avec Hiller, sans Sbisa,
remplaçant) - St-LouisBlues 1-0.BuffaloSabres
- San Jose Sharks 4-2. Colorado Avalanche -
Phœnix Coyotes 4-2.
Les matches de samedi: New York Islanders
- New Jersey Devils (sans Brunner, blessé)
1-6. Philadelphia Flyers (avec Streit, 1 assist) -
New York Rangers 4-2. Boston Bruins -
Washington Capitals 2-4. Columbus Blue
Jackets - Florida Panthers 6-3. Nashville
Predators (avecMoser, 1but, et Josi) -Winnipeg
Jets 1-3. Dallas Stars - Tampa Bay Lightning
2-4. Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes
3-1. Canadiens de Montréal - Toronto Maple
Leafs 4-3 ap. Chicago Blackhawks - Pittsburgh
Penguins 5-1. Edmonton Oilers - Calgary
Flames (avec Berra, 21 arrêts) 1-2 ap.

BASKETBALL
COUPE DE LA LIGUE MESSIEURS
Montreux. Samedi. Demi-finales: Lugano
Tigers - Lions de Genève 81-85. Union NE -
Fribourg Olympic 81-74. Dimanche. Finale:
Union NE - Lions de Genève 71-59.

HIPPISME
COUPE DU MONDE
Göteborg (Su). Saut (S/A avec barrage): 1.
Nicola Philippaerts (Be), Donatella, 0/39’’30. 2.
Marcus Ehning (All), Plot Blue, 0/39’’32. 3.
Maikel van der Vleuten (PB), Groep Sapphire,
0/39’’52. Puis: 8. Pius Schwizer (S), Quidam di
Vivier, 4/41’’32.

GYMNASTIQUE
COUPE DU MONDE DAMES
Greensboro (EU). Concours général: 1.
Elizabeth Price (EU) 59,966 pts. 2. Brenna
Dowell (EU)57,532. 3.GiuliaSteingruber (S) 57,332.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Lahti (Fin).Grandtremplin.Samedi.Sautpar
équipes:1. Autriche 973,5. 2. Allemagne 960,8.
3. Norvège 960,3. La Suisse pas au départ.
Dimanche: 1. Kamil Stoch (Pol) 281,0 (134,5
m/131 m). 2. Severin Freund (All) 277,4
(131,5/129,5). 3. Gregor Schlierenzauer (Aut)
270,2 (126/130). 4. Stefan Kraft (Aut) 266,5
(126/129,5). 5. Andreas Kofler (Aut) 263,3
(128,5/129). Puis: 14. Simon Ammann (S) 247,8
(123/122). Pas en finale: 40. Gregor
Deschwanden (S) 112,9 (117,5).
Coupe du monde (23/28): 1. Stoch 1131. 2.
Prevc 1078. 3. Freund 907. 4. Kasai 835. 5.
Schlierenzauer 775. 6. Anders Bardal (No) 691.
7. Ammann 664. Puis: 34. Deschwanden 143.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Crans-Montana.Dames.Descente: 1. Andrea
Fischbacher (Aut) 1’34’’00. 2. Anna Fenninger
(Aut) à 0’’15. 3. Tina Maze (Sln) à 0’’47. 4.
Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’49. 5. Edit Miklos (Hon)
à 0’’82. 6. Lotte Smiseth Sejersted (No) à 0’’83.
7. Fabienne Suter (S) à 0’’94. 8. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 1’’08. 9. Maria Höfl-Riesch
(All) à 1’’26. 10. Dominique Gisin (S) à 1’’35. Puis:
15. Joana Hählen (S) à 2’’15. 16. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 2’’18.
Kvitfjell (No).Samedi.Messieurs.Descente:
1. Erik Guay (Can) 1’22’’17. 2. Johan Clarey (Fr)
à 0’’35. 3. Matthias Mayer (Aut) à 0’’57. 4. Travis
Ganong (EU)à0’’62. 5. Kjetil Jansrud (No)à0’’63.
6. Silvan Zurbriggen (S) et Aksel Lund Svindal
(No) à 0’’65. 8. Bode Miller (EU) à 0’’72. 9.
Dominik Paris (It) à 0’’85. 10. Werner Heel (It) à
0’’87. Puis: 12. Patrick Küng (S) à 0’’97. 16. Didier
Défago (S) à 1’’10.
Dimanche. Messieurs. Super-G: 1. Kjetil
Jansrud (No) 1’31’’39. 2. Patrick Küng (S) à 0’’26.
3. Matthias Mayer (Aut) à 0’’33. 4. Aksel Lund
Svindal (No) à 0’’44. 5. Vincent Kriechmayr (Aut)
à 0’’48. 6. Romed Baumann (Aut) à 0’’58. 7.
Andrew Weibrecht (EU) à 0’’64. 8. Manuel
Osborne-Paradis (Can) à 0’’70. 9. Matteo
Marsaglia (It) et Erik Guay (Can) à 0’’73. Puis:
16. Didier Défago (S) à 1’’23. 17. Beat Feuz (S) à
1’’32.
Dames. Classement général (après 25 des
32 courses): 1. Maria Höfl-Riesch (All) 1108. 2.
AnnaFenninger (Aut) 951. 3. TinaWeirather (Lie)
943. 4. Tina Maze (Sln) 814. 5. Lara Gut (S) 796.
6. Mikaela Shiffrin (EU) 650. 7. Elisabeth Görgl
(Aut) 539. 8. Nicole Hosp (Aut) 491. 9. Marie-
Michèle Gagnon (Can) 453. 10. Dominique
Gisin (S) 419. Puis: 12. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 399. 33. Fabienne Suter (S) 180.
34. Wendy Holdener (S) 163.
Descente (après 8 des 9 courses): 1. Maria
Höfl-Riesch (All) 504. 2. Anna Fenninger (Aut)
424. 3. Tina Weirather (Lie) 400. 4. Tina Maze
(Sln) 393. 5. Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S) 389. Puis: 7. Lara Gut (S) 252. 9. Dominique
Gisin (S) 205. 19. Fabienne Suter (S) 111.
Messieurs. Classement général (après 28
des 34 courses): 1. Aksel Lund Svindal (No)
1032points. 2.MarcelHirscher (Aut) 955. 3. Alexis

Pinturault (Fr) 774. 4. Ted Ligety (EU) 629. 5. Kjetil
Jansrud (No) 603. 6. Felix Neureuther (All) 551.
7. Patrick Küng (S) 522. 8. Bode Miller (EU) 518.
9. Hannes Reichelt (Aut) 476. 10. Henrik
Kristoffersen (No) 463. Puis: 14. Didier Défago
(S) 360. 19. Carlo Janka (S) 325. 45. Beat Feuz
(S) 147. 49. Sandro Viletta (S) 118.

Descente (après 8 des 9 courses): 1. Aksel
Lund Svindal (No) 525 points. 2. Hannes
Reichelt (Aut) 360. 3. Erik Guay (Can) 357. 4. Kjetil
Jansrud (No) 306. 5. Patrick Küng (S) 283. Puis:
16. Didier Défago (S) 165. 25. Carlo Janka (S) 91.
26. Beat Feuz (S) 78.

Super-G(après5des6courses):1. Aksel Lund
Svindal (No) 346. 2. Patrick Küng (S) 239. 3. Kjetil
Jansrud (No) 227. 4. Matthias Mayer (Aut) 186.
5. Didier Défago (S) 177. Puis: 16. Carlo Janka (S)
89. 26. Beat Feuz (S) 57.

Nations (après 54 des 68 épreuves): 1.
Autriche 9166 (Messieurs 4568+Dames 4598).
2. Suisse 4570 (2042+2528). 3. Italie 4013
(2505+1508). 4. France 3889 (3035+854). 5.
Etats-Unis 3501 (2011+1490).

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Lahti (Fin). Samedi. Sprint (1,55 km/style
libre).Messieurs:1. Paal Golberg (No) 2’31’’58.
2. Alexey Petukhov (Rus) à 0’’76. 3. Eirik
Brandsdal (No) à 1’’27.

Dimanche. 15 km libre: 1. Martin Johnsrud
Sundby (No) 33’05’’5. 2. Daniel Richardsson (Su)
à 10’’7. 3. Alexander Legkov (Rus) à 11’’2. Puis:
14. Toni Livers (S) à 1’17’’5. 31. Remo Fischer (S)
à 1’47’’1. 67. Candide Pralong (S) à 3’08’’5.

Coupe du monde (23/28): 1. Sundby 1127. 2.
Jespersen 739. 3. Legkov 686. Puis les Suisses:
59. Gianluca Cologna 95. 63. Dario Cologna 80.

Dames.Samedi.Sprint (1,55km/stylelibre):
1. Kikkan Randall (EU) 2’56’’53. 2. Katja Visnar
(Slo) à 0’’56. 3. Sophie Caldwell (EU) à 0’’89.
Eliminée en qualifications: 33. Laurien van
der Graaff (S). 76 classées.

Dimanche. 10 km libre: 1. Marit Björgen (No)
25’05’’3. 2. Charlotte Kalla (Su) à 26’’9. 3. Therese
Johaug (No) à 27’’6. Puis: 52. Nathalie von
Siebenthal (S) à 2’58’’5.

Coupe du monde (23/28): 1. Johaug 1142. 2.
Björgen 1002. 3. Jacobsen 951. Puis les
Suissesses: 20. Van der Graaff 257. 87. Seraina
Boner 26.

TENNIS
LES TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Dubaï (EAU). Tournoi ATP (1,93 mio de
dollars/dur). Finale: Roger Federer (S/4) bat
Tomas Berdych (Tch/3) 3-6 6-4 6-3.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final: Köniz - Volero Zurich 1-3 (16-25
17-25 25-22 20-25). VFM - Kanti Schaffhouse
3-0 (25-21 25-23 25-14). Classement: 1. Volero
Zurich 4/14 (12-3). 2. Köniz 4/11 (10-5). 3. VFM
4/6 (6-7). 4. Neuchâtel UC 3/3 (4-6). 5. Guin 3/3
(4-7). 6. Kanti Schaffhouse 4/2 (4-12).

Tour de relégation: FC Lucerne - Toggenburg
3-0 (25-23 25-13 30-28). Aesch-Pfeffingen -
Cheseaux 3-2 (14-25 18-25 25-17 25-10 15-9).
Classement: 1. FC Lucerne 4/10 (11-4). 2.
Cheseaux 4/9 (9-8). 3. Aesch-Pfeffingen 4/8
(8-8). 4. Toggenburg 4/3 (3-11).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Borussia Dortmund - Nuremberg . . . . . . .3-0
Bayer Leverkusen - Mayence . . . . . . . . . . .0-1
Werder Brême - SV Hambourg . . . . . . . . . .1-0
Augsbourg - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Braunschweig - Mönchengladbach . . . . . .1-1
Bayern Munich - Schalke 04 . . . . . . . . . . . .5-1
Hoffenheim - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Francfort - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Bayern Munich 23 21 2 0 66-10 65
2. Dortmund 23 14 3 6 54-27 45
3. Leverkusen 23 14 1 8 39-26 43
4. Schalke 04 23 12 5 6 42-35 41
5. Wolfsburg 23 12 3 8 40-32 39
6. Mayence 23 11 4 8 32-35 37
7. M’gladbach 23 10 6 7 40-29 36
8. Hertha Berlin 23 10 5 8 34-27 35
9. Augsbourg 23 10 5 8 35-33 35

10. Hoffenheim 23 7 8 8 52-48 29
11. Hanovre 96 23 7 4 12 30-42 25
12. Francfort 23 6 7 10 26-39 25
13. Werder Brême 23 6 7 10 26-46 25
14. Nuremberg 23 4 11 8 27-40 23
15. VfB Stuttgart 23 5 4 14 36-49 19
16. SV Hambourg 23 5 4 14 38-52 19
17. Fribourg 23 4 7 12 22-44 19
18. Braunschweig 23 4 4 15 17-42 16

ANGLETERRE
Everton - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fulham - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Hull - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Stoke - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Southampton - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Aston Villa - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Swansea - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Tottenham - Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Chelsea 28 19 6 3 52-22 63
2. Liverpool 28 18 5 5 73-35 59
3. Arsenal 28 18 5 5 52-28 59
4. Manchester City 26 18 3 5 69-27 57
5. Tottenham 28 16 5 7 37-33 53
6. Everton 27 13 9 5 38-27 48
7. Manch. United 27 13 6 8 43-31 45
8. Newcastle 28 13 4 11 37-39 43
9. Southampton 28 10 9 9 38-35 39

10. West Ham 28 8 7 13 31-35 31
11. Aston Villa 28 8 7 13 31-38 31
12. Hull 28 8 6 14 30-35 30
13. Stoke 28 7 9 12 28-42 30
14. Swansea 28 7 8 13 37-41 29
15. Norwich 28 7 7 14 21-43 28
16. Crystal Palace 27 8 3 16 19-37 27
17. West Bromwich 27 4 13 10 31-39 25
18. Sunderland 26 6 6 14 26-42 24
19. Cardiff 28 5 7 16 19-49 22
20. Fulham 28 6 3 19 28-62 21

ESPAGNE
Malaga - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Levante - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Getafe - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Elche - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Villarreal - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Atletico Madrid - Real Madrid . . . . . . . . . . .2-2
Séville - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Barcelone - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Rayo Vallecano - Valence . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Real Madrid 26 20 4 2 73-26 64
3. Barcelone 26 20 3 3 74-21 63
2. Atletico Madrid 26 19 4 3 61-21 61
4. Athletic Bilbao 26 15 5 6 49-30 50
5. Villarreal 26 13 5 8 47-31 44
6. Real Sociedad 26 12 7 7 46-36 43
7. Séville 26 10 8 8 44-41 38
8. Levante 26 9 9 8 26-31 36
9. Valence 26 10 5 11 38-37 35

10. Espanyol 26 9 6 11 29-32 33
11. Celta Vigo 26 8 6 12 32-37 30
12. Osasuna 26 8 5 13 24-39 29
13. Elche 26 7 8 11 23-37 29
14. Getafe 26 7 6 13 23-40 27
15. Grenade 26 8 3 15 22-36 27
16. Malaga 26 6 8 12 24-35 26
17. Almeria 26 7 5 14 25-46 26
18. Valladolid 26 4 11 11 28-44 23
19. Rayo Vallecano 26 7 2 17 26-59 23
20. Betis Séville 26 3 6 17 21-56 15

FRANCE
Saint-Etienne - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lorient - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nice - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Reims - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Rennes - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sochaux - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Ajaccio - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lyon - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Paris St-Germain - Marseille . . . . . . . . . . . .2-0

1. Paris St-G. 27 19 7 1 64-18 64
2. Monaco 27 16 8 3 44-21 56
3. Lille 27 14 7 6 31-18 49
4. Saint-Etienne 27 14 6 7 38-23 48
5. Marseille 27 12 7 8 38-29 43
6. Lyon 27 11 9 7 40-31 42
7. Reims 27 11 9 7 35-33 42
8. Bordeaux 27 11 7 9 34-31 40
9. Bastia 27 10 7 10 31-38 37

10. Toulouse 27 9 9 9 31-36 36
11. Montpellier 27 6 15 6 33-31 33
12. Lorient 27 9 6 12 35-38 33
13. Guingamp 27 8 8 11 26-28 32
14. Rennes 27 7 10 10 31-32 31
15. Nantes 27 9 4 14 23-30 31
16. Nice 27 9 4 14 23-33 31
17. Evian TG 27 6 9 12 27-43 27
18. Valenciennes 27 5 7 15 27-45 22
19. Sochaux 27 5 7 15 22-48 22
20. Ajaccio 27 2 8 17 22-49 14

ITALIE
AS Rome - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cagliari - Udin ese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Hellas Vérone - Bologne . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Genoa - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Atalanta - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sassuolo - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Torino - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Livourne - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
AC Milan - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Fiorentina - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Juventus 26 22 3 1 62-19 69
2. AS Rome 25 17 7 1 49-11 58
3. Naples 26 15 7 4 51-29 52
4. Fiorentina 26 13 6 7 45-29 45
5. Inter Milan 26 10 11 5 43-29 41
6. Parme 25 10 10 5 39-29 40
7. Hellas Vérone 26 12 4 10 43-42 40
8. Lazio Rome 26 10 8 8 34-34 38
9. Torino 26 9 9 8 39-34 36

10. AC Milan 26 9 8 9 39-37 35
11. Genoa 26 9 8 9 30-32 35
12. Sampdoria 26 8 7 11 29-37 31
13. Atalanta 26 9 4 13 27-38 31
14. Cagliari 26 6 10 10 26-35 28
15. Udinese 26 8 4 14 29-39 28
16. Bologne 26 4 10 12 22-41 22
17. Chievo Vérone 26 5 6 15 20-37 21
18. Livourne 26 5 6 15 27-46 21
19. Catane 26 4 7 15 19-45 19
20. Sassuolo 26 4 5 17 25-55 17

PORTUGAL
Estoril - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Sporting du Portugal - Braga . . . . . . . . . . . .2-1
Gil Vicente - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . .1-0
Nacional - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Paços Ferreira - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Belenenses - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Vitoria Guimarães - Porto . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Arouca - Academica . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 21 16 4 1 38-13 52
2. Sporting 21 14 5 2 40-14 47
3. Porto 21 13 4 4 39-16 43
4. Estoril 21 11 6 4 34-20 39
5. Nacional 21 8 10 3 29-20 34
6. Guimarães 21 9 3 9 23-21 30
7. Braga 21 8 3 10 30-27 27
8. Maritimo 21 7 6 8 30-34 27
9. Vitoria Setubal 21 7 4 10 26-32 25

10. Academica 20 6 6 8 12-21 24
11. Rio Ave 21 6 5 10 16-23 23
12. Gil Vicente 21 6 4 11 18-30 22
13. Arouca 20 4 7 9 19-26 19
14. Paços Ferreira 21 4 4 13 19-41 16
15. Belenenses 21 3 7 11 11-25 16
16. Olhanense 21 4 4 13 14-35 16
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TENNIS Le Bâlois adresse un signal fort à la concurrence en remportant le tournoi de Dubaï.

Le titre de l’espoir pour Roger Federer
Roger Federer n’a eu de cesse

de l’affirmer: il nourrit encore
de grandes ambitions et pense
avoir les moyens de les assouvir.
Le Bâlois a remporté «chez lui»,
à Dubaï (EAU), le 78e titre de sa
carrière, le sixième sur le court
central émirati, le premier de
l’année, dépassant du même
coup la barre des 80 millions de
dollars de gains en tournoi.

Au lendemain de son succès
contre le No 2 mondial Novak
Djokovic, Federer a battu en fi-
nale le Tchèque Tomas Berdych
(ATP 6) 3-6 6-4 6-4 en un peu
moins de deux heures et,
comme la veille face au Serbe,
en devant retourner une situa-
tion plutôt compromise. De
quoi lui donner une bonne dose
de cette confiance qui lui avait
fait défaut durant toute l’année
2013, au cours de laquelle il
n’avait triomphé que sur le ga-
zon de Halle (All), un tournoi
250, soit la plus «faible» catégo-
rie du circuit ATP (Dubaï est un
tournoi 500).

«J’ai su saisir ma chance»
Même s’il sera toujours No 8

du nouveau classement mondial
qui sera publié aujourd’hui, Fe-
derer a adressé un signal clair
aux autres cadors depuis les
Emirats. Tombeur cette se-
maine de Djokovic puis d’un
Berdych affichant actuellement
la formedesavie–leTchèqueen
était à 11 victoires de suite, son
record –, le Bâlois en est mainte-
nant à quatre succès cette année
en cinq duels face à un autre
membre du top 10 (contre...
zéro entre janvier et novem-
bre 2013!).

Le niveau de son jeu à l’Open
d’Australie, où il n’a perdu qu’en
demi-finales contre sa bête
noire Rafael Nadal, et l’ensem-
ble de ses résultats 2014 (sur le
circuit ou en Coupe Davis) ra-
mènent potentiellement l’an-

cien No 1 mondial dans la caste
des grands favoris.

Federer en aura le cœur net
au terme du mois de mars, avec
les tournois d’Indian Wells et
Miami. Briller dans les deux
premiers Masters 1000 du ca-
lendrier sera pour le Bâlois le
meilleur moyen de croire à
nouveau en ses chances de
remporter un 18e titre du
Grand Chelem.

Moins spectaculaire que ven-
dredi contre Djokovic, le réveil
de Federer face à Berdych est
toutefois intervenu au bon mo-
ment. Soit quand le désormais
sextuple vainqueur de Dubaï

était mené 6-3 3-2 service à sui-
vre pour le Tchèque. Fâché con-
tre lui-même, le Maître s’est re-
biffé et n’a plus rien lâché. Il a
ainsi immédiatement effacé son
break de retard, remporté en
blanc ses deux jeux de service
suivants et égalisé à une man-
che partout en signant un
deuxième break dans le set. «Je
suis heureux d’avoir su saisir ma
chance quand elle s’est présentée
dans le deuxième set», com-
mente-t-il.

Devant McEnroe
Après avoir laissé filer une pre-

mière opportunité dans la der-

nière manche – il menait 0-40
lors du deuxième jeu –, Federer
ne s’est pas fait prier pour pren-
dre un avantage décisif deux
jeux plus tard (3-1) et foncer
vers son 12e succès contre To-
mas Berdych en 18 confronta-
tions. Le premier après deux re-
vers concédés à l’US Open en
2012 et en demi-finales du tour-
noi de... Dubaï en 2013.

«Le début du troisième set a été
très disputé», analyse le Bâlois.
«J’ai galvaudé trois balles de
break, puis j’ai dû en défendre, le
match pouvait pencher dans les
deux sens. Mais, après des mat-
ches très durs à encaisser pour

moi depuis un an et demi, je suis
ravi que les choses aient tourné
en ma faveur.»

C’est donc fort d’une confiance
retrouvée, de la troisième place
des joueurs les plus titrés de
l’histoire qu’il occupe désormais
seul (derrière Connors/109 et
Lendl/94, mais devant McEn-
roe/77) et des 465 830 dollars
engrangés (pour un total en car-
rière de 80 216 627 dollars) que
le Bâlois va aborder un prin-
temps chargé, entre grands ren-
dez-vous sur le circuit et quart
de finale de la Coupe Davis con-
tre le Kazakhstan à Genève, dé-
but avril.�SI

Roger Federer semble libéré d’un poids après avoir remporté le 78e titre de sa carrière. KEYSTONE

FOOTBALL Un autogoal gag d’Ajeti dans les arrêts de jeu prive les Rhénans de la victoire.

Les irréductibles Thounois accrochent le FC Bâle
Le terrain synthétique de

Thoune demeure une des plus
imprenables places fortes du
pays. Les irréductibles Oberlan-
dais ont obligé le FC Bâle au par-
tage des points (2-2) lors de la
23e journée de Super League,
grâce à un but gag contre son
camp d’Arlind Ajeti dans le
temps additionnel.

A quelques secondes près, la
semaine aurait été parfaite pour
Bâle. Son dauphin Young Boys
s’était incliné mercredi à Sion
(3-0), le troisième Grasshopper
a subi le même sort samedi con-
tre Zurich (3-1) et, entre-temps,
le FCB s’était qualifié pour les
8es de finale de l’Europa League
et sortant le Maccabi Tel Aviv
(3-0). Seulement voilà, sur un
long dégagement du portier de
Thoune Faivre, Ajeti s’est com-
plètement raté, lobant depuis
l’extérieur de sa surface un Yann
Sommer impuissant à la... 93e.

Zurich, l’équipe en vogue
Le match nul n’est toutefois

pas illogique, même si Bâle
avait fait le trou en menant 2-0

grâce à la 10e réalisation de
Streller cette saison et une
réussite de Philipp Degen. Loin
de se décourager, Thoune a fait
le forcing et réduit l’écart par
Wittwer à la 79e.

Il aurait ensuite dû obtenir un
penalty pour une grossière
faute de Sommer sur Sulmoni
(82e) et aurait pu égaliser plus
tôt par Reinmann (84e). La for-
mation d’Urs Fischer affiche un

éclatant bilan à domicile de
sept victoires pour quatre nuls
et une seule défaite (le 29 sep-
tembre contre... Bâle).

Les Bâlois ne sortent cepen-
dant pas perdants de ce week-
end, puisque leur avance sur YB
et GC est passée à respective-
ment quatre et sept points. Les
faux pas des deux poursuivants
duleaderontégalementprofitéà
un FC Zurich renversant depuis

le début de l’année, à l’image de
son succès 3-1 samedi dans le
derby. Cinq matches et cinq vic-
toires en 2014: le FCZ est sans
conteste l’équipe No 1 de la re-
prise. La formation d’Urs Meier,
septième à la pause hivernale,
continue sa folle remontée au
classement et pointe désormais
au quatrième rang, à égalité avec
les Grasshoppers!

A l’image de son équipe, Mario
Gavranovic est dans une forme
étincelante. L’avant-centre in-
ternational a signé ses troisième
(15e) et quatrième (60e) réalisa-
tions en 2014. Le 2-0 avait été
l’œuvre de Rikan à la demi-
heure de jeu. GC a réagi, trop
tard, par Dabbur (67e).

Lausanne rechute
Rechute du côté de Lausanne.

Revenue la semaine passée à
quatre longueurs de Sion, la lan-
terne rouge accuse à nouveau
sept points de retard après son
revers 1-0 à domicile face à Aa-
rau. Un Aarau contre qui Sion
doit encore rattraper un match
en retard à Tourbillon.

Les Vaudois ont été pris en dé-
faut par un petit bijou de
Stephan Andrist à la 50e, au
cours d’une partie assez pauvre
en émotions et en qualité.
Transféré de Bâle en échange de
Davide Calla, l’ailier a offert la
victoire aux siens après un su-
perbe enchaînement dans la
surface. Toujours titulaire dans
lesbuts lausannois,SignoriAnto-
nio n’a rien pu faire.

Résumer la rencontre entre
Saint-Gall et Lucerne (1-1) est
assez simple: un but contre son
camp du Lucernois Puljic
après... 17 secondes de jeu seule-
ment, puis une multitude
d’âpres contacts et de fautes,
l’expulsion (injustifiée) de Sta-
hel (FCL) à la 76e mais l’égalisa-
tion quand même de la troupe
de Bernegger à la... 90e, sur un
penalty transformé par Range-
lov et provoqué bêtement par
Martic. Les Brodeurs, qui
avaient touché la transversale
sur un coup de tête de Viktieviez
à la 52e, n’ont plus gagné depuis
le 8 décembre (quatre défaites
et deux nuls).�SI

Les Bâlois Ajeti, Sommer et Serey Die (de gauche à droite) ont le masque
après l’autogoal gag du premier nommé. KEYSTONE

ESCRIME
Titre européen pour
Pauline Brunner

Pauline
Brunner (19
ans) a
remporté le
plus beau
succès de sa
jeune
carrière.

L’épéiste de La Chaux-de-
Fonds a en effet remporté le
titre de championne d’Europe
juniors hier à Jérusalem en
battant l’Italienne Roberta
Marzani, 3e du classement
mondial, en finale (15-10).
Tout n’avait pourtant pas
commencé de manière idéale
pour Pauline Brunner, qui
sortait des poules au 26e
rang, en raison de deux
défaites pour quatre victoires.
Puis, dans la phase à
élimination directe, elle sortait
d’abord les Allemandes Kristin
Werner et Vanessa Riedmüller,
au terme de matches très
serrés (15-3 les deux fois). Puis
elle se défaisait de
l’Espagnole Ines Garcia
Rodriguez (15-10) et la
Française Alexandra Louis
Marie (15-11), au prix d’une
belle remontée. La superbe
demi-finale face à la
Hongroise Bohus Reka (15-13)
servait de préambule au
triomphe.�RÉD, COMM

SP

FOOTBALL
Xamax s’impose
en Catalogne
Dans le cadre de son camp
d’entraînement dans la région de
Barcelone, Neuchâtel Xamax FCS
s’est imposé 3-2 en match amical
face UA Horta (ligue régionale de
Catalogne). Les buts des «rouge
et noir» ont été inscrits par
Randhaxe (2) et Ramseyer. �RÉD

CYCLISME
Nicolas Lüthi roi
du Littoral
Nicolas Lüthi a remporté la
première manche des Classiques
du Littoral, hier à Marin. Le cycliste
du Team Prof s’est imposé au
sprint au terme des 50 km devant
Sébastien Droz et Martin Fanger.
Cent trois coureurs ont pris le
départ.�RÉD,COMM

Alexandre Mercier
s’illustre au Maroc
Le Jurassien Alexandre Mercier
(Team Vélo-Passion Humard) a
pris samedi le huitième rang de la
deuxième étape de la Marche
verte, épreuve UCI se déroulant
au Maroc. 16e place pour Simon
Pellaud et 29e rang pour Yves
Mercier. Hier, lors de la dernière
étape, Simon Pellaud s’est classé
14e. Yves Mercier 22e et Alexandre
Mercier 36e.�RÉD,COMM

SKI ALPIN
La Suisse en argent
aux Mondiaux juniors
Enfin une médaille pour la
délégation suisse aux Mondiaux
juniors de Jasna. Les Helvètes ont
remporté l’argent lors du
teamevent. L’équipe composée
de Corinne Suter, Bernhard
Niederberger, Rahel Kopp et Luca
Aerni n’a cédé qu’en finale devant
la Suède au terme des quatre
duels en slalom parallèle.� SI
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SKI ALPIN L’exigeante descente de Crans-Montana n’a pas souri aux skieuses suisses.

Victoire surprise d’Andrea Fischbacher
CRANS-MONTANA
GRÉGOIRE SILACCI

Les Suissesses ont dû se con-
tenter de rôles secondaires à
Crans-Montana. A l’issue d’une
descente remportée par l’Autri-
chienne Andrea Fischbacher,
Fabienne Suter a été la
meilleure représentante helvéti-
que avec son 7e rang, tandis que
Dominique Gisin (10e) et Lara
Gut (éliminée) ont déçu.

L’amertume est particulière-
ment de mise pour Lara Gut.
Sur la nouvelle piste du Mont-
Lachaux, parfaitement compati-
ble avec ses qualités techniques,
la Tessinoise avait tout en main
pour réussir un grand coup. Las,
elle a été victime de sa fougue.
Trop directe après un saut, elle a
été «tassée», puis déséquilibrée,
manquant une porte dans la fou-
lée. Pour ne rien arranger, la Tes-
sinoise a reçu un coup au genou
droit dans sa mésaventure,
l’obligeant à aller passer une
IRM à Martigny. Des examens
qui se sont toutefois avérés ras-
surants, Lara Gut ne souffrant
«que» d’une légère blessure au
ménisque qui ne devrait pas re-
mettre en cause sa fin de saison.

Gisin décevante
Elle aussi très attendue, Domi-

nique Gisin a pris la 10e place.
Un résultat dans la lignée de ses
précédentes sorties en Coupe
du monde, mais forcément un
peu décevant pour celle qui
étrennait hier son titre olympi-
que de Sotchi. «C’est un classe-
ment acceptable, sans plus», com-
mente-t-elle. «J’ai été trop
brouillonne sur plusieurs courbes
pour espérer mieux.»

Même sentiment d’échec pour
Fränzi Aufdenblatten, 16e pour
l’avant-dernière course de sa
carrière. «Je suis presque à la re-
traite, mais cela ne m’empêche pas
d’être fâchée», lâche la Valai-
sanne, qui disputera son ultime
descente le 12 mars aux finales
de Lenzerheide. «Cette piste ne
pardonne pas. Et avec une grosse
faute avant le plat, je n’avais au-
cune chance de m’illustrer.»

Pour Fabienne Suter en revan-
che, cette descente s’est conclue
sur une note positive. «Au vu de
mes résultats de l’hiver, je ne peux
que me montrer satisfaite», estime
la Schwytzoise, dont cette 7e

place constitue le deuxième
meilleur résultat de la saison
après un 4e rang à Beaver Creek
(EU).Contrairementàbeaucoup
d’autres, la skieuse de Sattel s’est
fait plaisir sur la piste du Mont-
Lachauxetsasuccessiondecour-
bes et de dévers. «En ce qui me
concerne, c’est un terrain qui me
plaît particulièrement», dit-elle.

C’est toutefois Andrea Fisch-
bacher qui a le mieux dompté
ce nouveau tracé. Partie avec
son dossard 29, l’Autrichienne a
créé la surprise en venant souf-
fler la victoire pour 15 centiè-
mes à sa coéquipière Anna Fen-
ninger, la Slovène Tina Maze
complétant le podium.

Skieuse irrégulière et pas épar-
gnée par les blessures, Andrea
Fischbacher n’avait plus gagné
de course majeure depuis les JO
2010 de Vancouver, où elle avait
été titrée en super-G. En Coupe
du monde, son dernier succès
remontait à encore plus loin, à
février 2009 à Bansko.�SI

Andrea Fischbacher n’avait plus rien gagné en Coupe du monde depuis février 2009. KEYSTONE

«C’EST FORMIDABLE» «Je n’avais jamais
vu autant de monde pour une course féminine.
Malgré la météo, les gens sont venus. Cela démon-
tre la qualité des Valaisans. J’ai envie de dire: c’est
formidable.» L’ancien conseiller fédéral Adlolf
Ogi salue la parfaite organisation des compéti-
tions valaisannes. Malgré les multiples reports
à cause du brouillard, le public a en effet ré-
pondu présent pour faire la fête du ski alpin.
Même si la descente fut annulée samedi, 8200
personnes s’étaient pressées au pied de la piste
du Mont-Lachaux. Hier, 7500 supporters gar-
nissaient les tribunes. Des chiffres qui illumi-
nent le sourire de Marius Robyr, le président
du comité de course. «Je n’aurais jamais pensé
voir autant de gens. La satisfaction est énorme.
Elle l’est d’autant plus qu’après une semaine très
difficile au niveau de la météo, nous avons finale-
ment réussi à mettre cette descente en place.»

Marius Robyr se félicite notamment d’avoir
ressuscité la piste du Mont-Lachaux, qui
n’avait plus accueilli de courses de Coupe du
monde depuis les Mondiaux de 1987, et d’y
avoir organisé une compétition de haut ni-

veau. «Je crois que nous avons mis sur pied une
course haut de gamme pour les filles. Le tracé était
très difficile et je pense que c’est le maximum que
l’on peut exiger pour des skieuses. D’ailleurs, c’est
la raison pour laquelle nous avons dû piqueter
certains passages à la manière d’un super-G.»

Un retour réussi en Valais qui en appelle
d’autres, puisque Crans-Montana figurera une
nouvelle fois au calendrier du Cirque blanc fé-
minin en 2016, 2017 et 2018. Quelques nou-
veautés sont à prévoir. «On va encore travailler
le parcours. Avec quelques améliorations, notam-
ment un saut naturel dans le mur final, on peut
avoir une course encore plus belle et davantage de
spectacle. Même pour les hommes.» Car Marius
Robyr voit plus loin et souhaiterait bien ac-
cueillir ces messieurs dans le cadre de cham-
pionnats du monde. «Swiss-Ski va prochaine-
ment voter pour une nouvelle candidature afin
d’organiser des Mondiaux. Même si Saint-Moritz
les organise en 2017, je suis certain qu’il peut y
avoir une ouverture pour 2021. Et si ce n’est pas le
cas, nous regarderons pour les éditions qui sui-
vront...» � CRANS-MONTANA, YOHAN TACHET

Les Valaisans aiment le ski alpin

SKI ALPIN A Kvitfjell, le Glaronais fait oublier sa désillusion des Jeux olympiques.

Patrick Küng seulement battu par Kjetil Jansrud
Patrick Küng a renoué avec le

podium en Coupe du monde. Le
Glaronais s’est classé au 2e rang
hier du super-G de Kvitfjell
(No), seulement battu par le
Norvégien Kjetil Jansrud.

Pour Patrick Küng, cette 2e
place a un petit goût de revan-
che. Le coureur de Mürtschen
avait en effet vécu une grosse
désillusion aux Jeux de Sotchi.
Débarqué plein d’ambitions en
Russie, il n’avait pas pu défendre
au mieux ses chances, victime
de problèmes intestinaux.

Egalement en retrait vendredi
et samedi en descente à Kvitfjell
(deux fois 12e), le No 1 suisse de
la vitesse a néanmoins prouvé

qu’il fallait encore compter sur
lui en cette fin de saison. De bon
augure avant les finales de Len-
zerheide, dès le 12 mars.

Vainqueur cet hiver à Beaver
Creek (super-G) et Wengen
(descente), Küng a été privé hier
d’un troisième succès par
l’homme en forme du moment,
Kjetil Jansrud. En tête à tous les
pointages intermédiaires, le
Norvégien s’est imposé avec 26
centièmes d’avance à l’issue
d’une course disputée dans des
conditions de visibilité difficiles.

Pour Küng, la façon dont ce po-
dium a été arraché est éton-
nante. Au 2e temps intermé-
diaire, il n’était que 36e, à huit

dixièmes de Jansrud. Mais il a
foncé dans la partie intermé-
diaire du parcours pour obtenir
un résultat qui le satisfait: «Les
conditions n’étaient pas faciles. J’ai
été chahuté sur une piste ramollie.
Mais dans la partie intermédiaire,
j’ai été vraiment bon.»

Les autres Suisses en revanche
ont déçu: Didier Défago n’a pas
fait mieux que 16e, juste devant
Beat Feuz, tandis que Carlo Jan-
ka sombrait au 39e rang.

Parmi les héros de Sotchi (or
en super-G, bronze en des-
cente), Jansrud avait encore
goûté à la victoire vendredi lors
de la première descente. Autant
de performances de haut vol qui

lui ont permis d’éclipser son
prestigieux coéquipier Aksel
Lund Svindal.

Au 4e rang hier, Svindal n’a
toutefois pas perdu sa journée.
Après s’être assuré vendredi du
petit globe de descente, il s’est
adjugé celui du super-G, lui qui
compte 109 points d’avance sur
Küng, alors qu’il ne reste plus
qu’une course au programme. Il
s’agit du 5e globe dans la disci-
pline pour le Norvégien, le 11e
en tout. Un total qui lui permet
d’égaler le record d’Hermann
Maier, qui avait aussi terminé à
cinq reprises une saison en tant
que No 1 mondial du super-G.

Dans la lutte pour le «grand»

globe du classement général,
Svindal a aussi repris la tête,
avec 77 points d’avance sur Mar-
cel Hirscher. C’est toutefois l’Au-
trichien qui sera en position de
force le week-end prochain avec
le retour des épreuves techni-
ques à Kranjska Gora (Sln).

Samedi, la descente est reve-
nue à Erik Guay, qui n’a pas tar-
dé à gommer sa désillusion de
Sotchi. Décevant 10e de la des-
cente olympique, le Canadien
s’est imposé devant le Français
Johan Clarey et le champion
olympique autrichien Matthias
Mayer. Meilleur Suisse, Silvan
Zurbriggen s’est classé 6e place,
ex æquo avec Svindal.�SI

HOCKEY SUR GLACE
1ÈRE LIGUE, GR. OUEST
Play-off, 1/4 de finale
Au meilleur de cinq matches
Université - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Université remporte la série 3-2.
Play-out, 1/2 finale
Au meilleur de cinq matches
Yverdon - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
2-2 dans la série.
Mercredi5mars.20h15:Saint-Imier -Yverdon.

2ÈME LIGUE, GR.5
Play-off, 1/2 finale
Au meilleur de cinq matches
Serrières - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .4-7
Star Chx-de-Fds remporte la série 3-0
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Moutier mène 2-1 dans la série.
Mardi 4 mars. 20h15: Tramelan - Moutier.

STAR CHAUX-DE-FONDS - SERRIÈRES-
PESEUX 5-4 (1-0 3-4 1-0)
Arbitres: Vial et Schmid.
Mélèzes: 82 spectateurs
Buts: 1re Schneiter (Raya, T.Vuilleumier) 1-0.
23e Reymond (Wälti, Yerly) 2-0. 26e Van Vlaen-
deren (Pisenti, Valentini) 2-1. 29e Dubois (Turler,
Pochon) 3-1. 36e Richter (à 3 contre 5) 3-2. 38e
Dubois (Turler, Pochon) 4-2. 38e Jobin (Corre-
von,Castioni) 4-3. 40eCastioni (Richter, Jobin)4-
4. 49e Dubois (Schneiter, à 4 contre 5) 5-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre HC Star Chaux-de-
Fonds, 5 x 2’ contre HC Serrières-Peseux.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Wüthrich, Che-
valley; Bätscher, Richard; Schneiter, Rey-
mond, Dubois; Wälti, Yerly, T.Vuilleumier;
Meier, Raya, Turler; Pochon, Wicht.
Serrières-Peseux: Miserez; Schaldenbrand,
Carnal; Dorthe, Richter; Quadronni, Buthey;
Castioni, Pisenti, Jobin; Correvon, Valentini,
Van Vlaenderen; Wyss, Brossard.� JCU

LNA DAMES
Playoff, 1/2 finale
Au meilleur de cinq matches
Lugano - Bomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-1
Bomo - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Lugano mène 2-0 dans la série.
ZSC Lions - Université . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
But pour Université: Hoffmann
Université - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
But pour Université: Studentova
ZSC Lions mène 2-0 dans la série.
Samedi8mars.20h15:ZSC Lions - Université.

VOLLEYBALL
1ÈRE LIGUE MESSIEURS, GR. A
Fully - Nidau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Nidau - Saxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cossonay - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Fully 16 15 0 1 0 47-6 46
2. Lutry II 16 12 2 0 2 43-14 40
3. Saxon 16 9 0 3 4 35-27 30
4. Chx-de-Fds 16 8 2 1 5 35-29 29
5. Lausanne 16 5 2 1 8 29-33 20
6. Nidau 16 4 3 1 8 27-35 19
7. Yverdon 16 4 2 2 8 27-38 18
8. Ferney 16 4 0 1 11 18-39 13
9. Cossonay 16 0 0 1 15 9-49 1

1RE LIGUE DAMES, GR. B
VFM II - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Schmitten - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . .0-3
Münsingen - Aarberg . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Köniz - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Münsingen 18 17 1 0 0 54-8 53
2. M’buchsee 18 10 4 2 2 48-24 40
3. Soleure 18 8 3 1 6 37-32 31
4. Oberd. 18 7 3 2 6 38-31 29
5. Schmitten 18 7 3 2 6 38-34 29
6. Granges 18 7 2 3 6 37-34 28
7. VFM II 18 6 0 2 10 25-37 20
8. Köniz 18 5 1 1 11 24-41 18
9. Aarberg 18 3 2 2 11 23-45 15

10. Laufon 18 1 0 4 13 14-52 7

EN VRAC

SAUT À SKIS
Simon Ammann 14e
Simon Ammann a réagi à Lahti
après son concours manqué de
vendredi (32e). Le sauteur du
Toggenburg s’est classé 14e hier,
alors que Gregor Deschwanden a
déçu avec un 40e rang. La
victoire est revenue au double
champion olympique de Sotchi,
le Polonais Kamil Stoch.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Décision sur Simpson
aujourd’hui
Une décision sur l’avenir de Sean
Simpson à la tête de l’équipe de
Suisse sera annoncée
publiquement aujourd’hui lors
d’une conférence de presse à
Zurich.� SI
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
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
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusquà 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
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 + hockey: Lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger,
j’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Arrivée au bout du chemin,

Madame

Rose-Marie COENDOZ
nous a quittés à l’âge de 62 ans.
Ses filles: Carole et Christian Favre et leur fils Therry

Gabrielle et Raphaël Claude et leurs enfants Kilian et Joy
ainsi que tous ceux qui l’ont accompagnée et entourée pendant
ses dernières années.
Neuchâtel, le 25 février 2014.
Selon le désir de la défunte, un recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse, Carmen Ramón en Espagne;
Son fils, Juan Ramón, et son amie, Camille Seilaz à Cormondrèche,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Felix RAMÓN
qui nous a quittés le 18 février 2014 à l’âge de 81 ans après une longue
période de maladie. Il repose enfin en paix.
La cérémonie a eu lieu à Oropesa del Mar en Espagne entouré
de sa famille, ses proches et ses amis.
On ne t’oubliera pas, ton souvenir restera à jamais dans nos cœurs.

028-743896

L’Education physique féminine Peseux et son comité
ont le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

John William ASHBY
époux de Marie-Rose, notre dévouée présidente et amie

Nos pensées accompagnent Marie-Rose et sa famille.
028-743895

AVIS MORTUAIRES

N O D S

L’Amour nous construit
un pont de la Terre
vers le ciel, de la vie
présente vers l’au-delà

Georges-André et Véronique Rollier, leur fils Keane
Son frère et ses sœurs
ainsi que les familles parents, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROLLIER
leur papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année, le 21 février 2014.
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home des Lauriers à 2610 St-Imier
pour son dévouement.

La direction et le personnel
de IES InsurExpertsSociety SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROLLIER
papa de Georges-André, estimé collaborateur

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
017-049313

On ne se prépare pas à la mort
On se détache de la vie.

Paul Claudel

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Nicole BROCCHIANA-STÄHLI
qui nous a quittés à l’âge de 66 ans après une longue maladie.
Sont dans la peine:
Ses sœurs, son frère, belle-sœur, beaux-frères, filleule, neveux, nièces.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

132-266205

Comadur SA
a l’immense tristesse de faire part du décès de son collaborateur

depuis plus de 25 ans

Monsieur

Pierre CHIARETTA
La société et ses collaborateurs sont de tout cœur avec sa famille

et ses proches et leur présentent leurs plus sincères condoléances.
132-266203

Une flamme s’est éteinte...
Mais il nous reste ce que son cœur a semé
d’amour et de bonté.
Repose en paix

Yolanda Meyer-Gomez et son fils Alan, à Gorgier;
Francis et Jacqueline Meyer, à Corcelles:

Isabelle et André Vaucher-Meyer, à La Chaux-de-Fonds:
Stéphanie Vaucher et son ami Fabrice,
Marie Vaucher et son ami Samuel,
Morgan Vaucher et son amie Davina;

Jacques Meyer et sa compagne Laurence, à Marin:
Thaïs Meyer et son ami Fabien,
Timéa Meyer et son ami Marc,
Keryan Meyer;

Felipe et Santiaga Gomez, à Madrid;
Son ami: Roland Freiholz et sa compagne Corinne, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MEYER
dit «Billy»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 53e année.
2023 Gorgier, le 1er mars 2014
Cerisiers 18
La cérémonie d’adieu sera célébrée au temple de Saint-Aubin,
mercredi 5 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Pierre repose à l’Hôpital de La Béroche, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Noble Confrérie
des Chevaliers de la Cave de Bevaix

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude NARDIN
Chevalier d’Honneur

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

L’Amicale des contemporains 1937
de Neuchâtel et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernesto BILONI
membre fidèle de notre Amicale

Nous garderons de notre ami Ernesto un excellent souvenir.
Nos pensées émues vont à Jacqueline et sa famille.

028-743881

L’entreprise S. Facchinetti SA
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernesto BILONI
son fidèle collaborateur retraité

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-743851

La direction, les collaborateurs et collaboratrices
de Vaucher Manufacture Fleurier SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Otello PARMIGIANI
père de Monsieur Michel Parmigiani,

membre de notre Conseil d’administration
Nous présentons à Madame et Monsieur Michel Parmigiani,

ainsi qu’à toute leur famille et leurs proches, nos plus sincères condoléances.
028-743861

AVIS MORTUAIRES
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«Les montagnes ne vivent que de l’amour des hommes.
Là où les habitations, puis les arbres, puis l’herbe s’épuisent,
naît le royaume stérile, sauvage, minéral; cependant,
dans sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale, il dispense
une richesse qui n’a pas de prix: le bonheur que l’on découvre
dans les yeux de ceux qui le fréquentent.»

Gaston Rébuffat

Sven APOTHÉLOZ
Sven, ta montagne, ton refuge. Elle t’a accueilli, tu y as fait ta vie.
Tu l’aimais au-delà de ce que les mots peuvent décrire.
Tu en as parcouru mille et un recoins en solitaire ou accompagné
par tes amis ou ta famille, ces autres passionnés. Dimanche, tu t’es
envolé pour ton dernier voyage. Aucun autre endroit n’aurait été plus
beau pour cet ultime périple. La douleur de ne plus te voir est vive, mais
nous te savons près de nous à chaque instant, il suffit pour cela d’écouter
nos cœurs et d’admirer les nombreux sommets qui nous entourent.
Nous sommes reconnaissants de t’avoir eu comme fils, frère, oncle, ami.
Nous sommes fiers de toi et nous t’aimons, petit ange. Maintenant, vole!
Ta maman Jana,
Ton papa Yves et sa compagne Denise,
Ton frère David, ta belle-sœur Lorena et tes neveux chéris Milan et Téa,
Ta sœur Alizée,
ainsi que tous tes compagnons de route et amis!
Nous célébrerons ton souvenir le vendredi 7 mars à 14 heures
au temple de Saint-Aubin (NE).
Adresses de la famille:
Jana Bourquin, Saars 81, 2000 Neuchâtel
Yves Apothéloz, Chemin de la Payaz 1b, 2025 Chez-le-Bart
David Apothéloz, Chemin de la Chanée 10, 2016 Cortaillod
Les personnes désirant honorer ta mémoire peuvent penser
à «La Maison du Sauvetage» à Sion, à la Rega, ou à «Terre des Hommes».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743806

AVIS MORTUAIRES

La direction et l’ensemble des collaborateurs
et des collaboratrices des entreprises

Instel SA et Bovay Electricité
ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Vérène CHRISTEN
maman d’Alain et Thierry Christen

La direction et l’ensemble des collaborateurs s’associent à la famille
et lui expriment leurs sentiments de profonde sympathie.

Te voir souffrir et ne pouvoir t’aider a été
notre plus grande peine.
Tu nous laisses un souvenir lumineux par
ton courage, ta bonté, ta gentillesse.
Merci du bonheur et de la joie de vivre
que tu nous as donnés.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Vérène CHRISTEN
née Amstutz

notre chère fille, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
après une longue maladie supportée avec courage et dignité,
dans sa 67e année.
Sa maman: Nelly Amstutz, Le Cerneux-Veusil
Ses enfants et petits-enfants:

Alain Christen, La Chaux-de-Fonds
Thierry Christen et Karine Gerber, La Chaux-de-Fonds

Thibault
Martine et Jean-Luc Baiocco, La Chaux-de-Fonds

Anaé, Ivo
Ses sœurs:

Suzanne et Jacques Jodry et familles, Les Prailats
Simone et Pierre Donzé, Le Cerneux-Veusil
Ruth Glauser, La Chaux-de-Fonds
Josiane et Jean-Jacques Schwab et familles, Cormoret
Christiane et Jacques Geiser et familles, La Ferrière

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de La Ferrière, le mardi 4 mars
à 14h00, suivie de l’inhumation au cimetière du même lieu.
Notre maman repose à la crypte de la Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci au personnel de la Chrysalide pour sa gentillesse
et son dévouement.
La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 2014.
Adresse de la famille: Alain Christen

Croix Fédérale 27b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour moi la création fut si belle
que je remercie d’avoir pu en profiter!
J’exprime à Dieu ma profonde reconnaissance.

Madame

Cécile SANDOZ
née Descartes

qui s’en est allée vendredi dans sa 75e année après une pénible maladie
supportée avec courage et dignité.
Font part de leur tristesse
Son époux

Aimé Sandoz
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs, et leurs familles

Joseph et Marguerite Descartes, leurs enfants et petits-enfants
Robert et Bertha Descartes, leurs enfants et petits-enfants
Sévère et Josiane Descartes, leurs enfants et petits-enfants
Lucie et Jean-Willy Perret-Descartes, leurs enfants et petits-enfants
Jean Descartes
Albert Donnet Descartes, ses enfants et petits-enfants
Marguerite et Charles-Louis Huguenin-Sandoz, leurs enfants
et petits-enfants
Georgette Sandoz, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Clément et Madeleine Sandoz-Peter
Les descendants de feu Edgar et Marie-Louise Sandoz-Matile

ainsi que les familles parentes et alliées.
La Chaux-de-Fonds, le 28 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 4 mars à 14 heures.
Cécile repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Printanière 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à La Fondation
Les Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, CCP 12-521384-7 ou
à La Fondation la Chrysalide, CCP 23-346-4 (mention Cécile Sandoz).

«Je n’ai pas toujours été l’homme que je suis. J’ai toute ma vie
appris pour devenir l’homme que je suis, mais je n’ai pas pour
autant oublié l’homme que j’ai été. Et si entre ces hommes-là
et moi il y a contradiction, si je crois avoir appris, progressé,
changé, ces hommes-là, quand, me retournant, je les regarde,
je n’ai point honte d’eux, ils sont les étapes de ce que je suis,
ils menaient à moi, je ne peux dire moi sans eux.»

Aragon

Son épouse: Janine Sidler
Ses enfants: Daniel Sidler

Marianne Sidler
Catherine Kraemer

Ses amis de cœur:
Nico et Pia Ginestra
Reza, Irène, Helen Safaï
Sao Munafo et Mireille Raffaelly
Ses camarades de Renens, La Chaux-de-Fonds et Uzès
ont la douleur d’annoncer le décès, le 28 février 2014
dans sa 96e année de

Louis SIDLER
fondateur du POP neuchâtelois en 1945

Une cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 7 mars à 14h30,
au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, chapelle A.
Merci au personnel du SPAH de la Paix du Soir au Mont-sur-Lausanne
et à la doctoresse Barbier pour leur gentillesse.
Domicile de la famille: Janine Sidler

chemin des Vignes 4, 1020 Renens-Village

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Raymonde MISEREZ
née Glausen

Tu nous as montré le chemin jusqu’au bout, rempli de générosité
envers les autres, tu nous as quittés vendredi soir paisiblement
à l’âge de 68 ans.
Notre cœur est rempli de ton souvenir.
Son fils

Stéphane Miserez et sa compagne Evanne Roy
Sa sœur

Ginette Folly-Glausen et son ami Bernard et famille
Son compagnon

Antonio Calanni
ainsi que les familles parentes et alliées.
La Chaux-de-Fonds, le 28 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 5 mars à 14 heures.
Maman repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Stéphane Miserez

Chemin de la Jonchère 4b, 2052 Fontainemelon

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE
3 mars 1991:
mort de Serge Gainsbourg

Serge Gainsbourg, 62 ans, est retrouvé
mort à son domicile parisien. Son pre-
mier album lui a valu le prix de l’Acadé-
mie Charles Cros. Compositeur à la
mode dans la France des années 1960, il
a écrit pour Brigitte Bardot, Juliette Gré-
co, Petula Clark, Régine et France Gall.
En 1968, il rencontre l’actrice anglaise
Jane Birkin; c’est le début d’une union
qui durera 12 ans. L’année suivante le
couple enregistre la chanson «Je t’aime
moi non plus», qui fera scandale dans
toute l’Europe. Les excès qui ont contri-
bué à sa notoriété, l’alcool et le tabac no-
tamment, auront finalement raison de
celui qui avait subi un grave infarctus en
1973 et une intervention chirurgicale au
foie en 1989.

2004 – De l’eau a coulé sur Mars! La
preuve a été rapportée par les deux ro-
bots de la Nasa, Spirit et Opportunity,
envoyés explorer la planète rouge en jan-
vier 2004 avec pour mission de trouver si
Mars avait connu un environnement
humide de longue durée qui aurait pu
permettre l’apparition de formes de vie.

1996 – La Tour d’argent, un des plus
vieux et plus prestigieux restaurants du
monde, perd sa troisième étoile dans
l’édition 1996 du guide gastronomique
Michelin. Fondé en 1582, l’établisse-
ment parisien détenait la suprême dis-
tinction depuis 1933.

1984 – La Lune est à 406 623 kilomè-
tres de la Terre; c’est la plus grande dis-
tance à laquelle elle aura été de notre
planète pendant le siècle en cours.

1969 – Le supersonique Concorde
vole pour la première fois. Il faudra tou-
tefois attendre près de sept ans avant
qu’il n’entre en service.

1956 – Indépendance du Maroc.
1949 – Un appareil B-50 de l’armée de

l’air américaine, le Lucky Lady II, atterrit à
Forth Worth au Texas, complétant le pre-
mier vol sans escale autour de la Terre.

1944 – En Italie, les 526 passagers d’un
train tombé en panne dans un tunnel
près de Salerme succombent aux éma-
nations de fumée de charbon.

1939 – Le cardinal Pacelli devient le
pape Pie XII.

1923 – Le «Time Magazine» est publié
pour la première fois.

1829 – Ouverture à Boston de la pre-
mière école pour aveugles en Amérique.

1791– John Wesley, fondateur de l’Eglise
méthodiste, meurt à l’âge de 88 ans. Sa
doctrine affirme la liberté humaine – en
opposition à la prédestination calviniste –,
la sanctification subite et la conviction in-
térieure comme signe suffisant du salut.

SONCEBOZ
Automobiliste blessé
sur l’A16
Un accident s’est produit dans la nuit de
samedi à hier sur l’A16 à Sonceboz. Un
automobiliste a été blessé et a dû être
transporté à l’hôpital par la Rega. La police
cantonale bernoise a ouvert une enquête sur
le déroulement des faits et recherche des
témoins. L’accident a été signalé à la centrale
d’engagement régionale de la police peu
après 1h25 du matin. Les premiers éléments
révèlent que l’automobiliste de 28 ans
circulait en direction de Bienne lorsque, pour
une raison encore indéterminée, son
véhicule a quitté la route à la sortie de
Sonceboz. La voiture a ensuite glissé le long
d’un contrefort, avant de s’arrêter en travers
de la route. Blessé, l’homme a dû être pris en
charge par les ambulanciers avant que la
Rega ne l’héliporte à l’hôpital. Outre la police,
deux équipes d’ambulanciers, une équipe de
la Rega, les sapeurs-pompiers de la Suze et
Tramelan ainsi que les sapeurs-pompiers
professionnels de Bienne sont intervenus. La
sortie d’autoroute a dû être fermée à la
circulation pendant l’engagement. La police
cantonale bernoise a ouvert une enquête sur
le déroulement précis de l’accident et lance
un appel à témoins. Les personnes pouvant
fournir des indications sont priées de
contacter la police au 032 324 85 31.�COMM
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BOLDUC

Tes souffrances ont pris fin.
Repose en paix parmi tes petits anges gardiens.

Son époux: Simon Bourquin, à Saint-Imier
Ses filles: Françoise Laederach et Réginald Baume, Le Landeron

Jannik Zuber, à Villeret
Sa sœur et ses belles-sœurs, ainsi que les familles parentes et amies
ont la très grande tristesse de faire part du décès de notre très chère
épouse et maman chérie

Madame

Yolande BOURQUIN
née Schafroth

qui nous a quittés dans sa 86e année.
2610 Saint-Imier, le 1er mars 2014
Champs-Meusel 3
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 4 mars à 14h00 en la Collégiale
de Saint-Imier.
Yolande repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Yolande Burgat-Matthey, à Areuse:
Joëlle et Daniel Engist-Burgat, leurs enfants Roxane et Jérôme,
à Cortaillod;
Céline Demarque-Burgat, sa fille Joa, à Lausanne;
Sophie Burgat et son compagnon Thierry Pozzani,
leur fille Ilana Burgat, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blaise BURGAT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année.
2015 Areuse, le 1er mars 2014
Ch. des Sauges 18
La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod, mercredi 5 mars
à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Blaise repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R

Salut, bois couronnés d’un reste de verdure,
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !
Salut, derniers beaux-jours ! Le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards.

Lamartine

Ses enfants:
Patrick et Sylvie Moerlen
Caroline et Daniel Reymond-Moerlen
Cédric et Hélène Moerlen

Ses petits-enfants:
Mélanie, Matthieu Moerlen
Laure-Anne, Emilie Reymond-Moerlen
Aline, Tanya Moerlen

Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne Michèle MOERLEN
née Michel

qui s’est éteinte le 1er mars 2014, à l’âge de 86 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fleurier, le mercredi 5 mars
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Monsieur Cédric Moerlen

Les Grands Champs 11
1443 Essert-Sous-Champvent

Un grand merci au Docteur Moralés à Fleurier ainsi qu’à tout le personnel
du Home des Sugits à Fleurier, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

C E R N I E R

J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé!
II Corinthiens 4:13

Avec beaucoup de reconnaissance de ce qu’il fut pour chacun
et dans l’espérance de la résurrection,
Anne-Catherine et Yves-Alain Costantini-Porret, à La Tour-de-Peilz;
Yann Costantini, à La Tour-de-Peilz;
Les descendants de feu Henri Porret;
Les descendants de feu Daniel Porret;
Les descendants de feu Yvonne et Camille Gfeller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
Pasteur

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin, grand-oncle,
parrain, parent et ami qui s’est éteint paisiblement dans sa 98e année,
le 28 février 2014 à la Résidence Le Littoral à Bevaix.

Si je vis, ce n’est plus moi qui vis,
c’est Christ qui vit en moi

Galates 2:20

Le service funèbre aura lieu au temple de Cernier, mardi 4 mars
à 14 heures, suivi de l’incinération.
Le défunt repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Adresse de la famille: Anne-Catherine Costantini

Av. de la Cressire 9, 1814 La Tour-de-Peilz
En sa mémoire, il est possible de faire un don à la paroisse réformée
du Val-de-Ruz, EREN, CCP 12-335570-5,
mention «deuil Jean-Pierre Porret».
Nos chaleureux remerciements à toutes les personnes qui l’ont accompagné
durant ces dernières années pour leurs soins et leur présence.

Son compagnon de vie: Celestino Merluzzo, à Cormondrèche;
Son fils: Vincent et Aurélie Merluzzo, leurs enfants Leelou et Maïk,
à Cormondrèche;
Son beau-fils: Ciriaco Merluzzo, ses enfants Kevin et Mikael,
à Hauterive, et leur maman Eveline Merluzzo;
Ses frères et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eliane LAUBSCHER
qui s’est éteinte sereinement, le 1er mars 2014, dans sa 73e année.

Repose en paix

La cérémonie aura lieu au temple de Corcelles, mercredi 5 mars
à 14 heures.
L’inhumation au cimetière suivra dans l’intimité de la famille.
Eliane repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Vincent Merluzzo

Ch. des Malévaux 1, 2036 Cormondrèche
Un grand merci au Dr Strubi, à Neuchâtel, pour sa disponibilité
et son soutien.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

La vie est comme un arc-en-ciel
il faut de la pluie et du soleil
pour en voir les couleurs.

A Ramaiya

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance
de vivre avec elle.

Janine
GILLIÉRON-PERROSET

affectueusement appelée «La Jane»
nous a quittés, à 66 ans, entourée des siens.
Ses enfants
Olivier Gilliéron
Isabelle et Frédéric Matthey
Ses petits-enfants
Sophie, Noël, Eve, Matthieu
Les familles parentes et amies.
2525 Le Landeron, le 1er mars 2014
(Rue du Lac 30)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
mercredi 5 mars à 15 heures, suivie de l’incinération.
Au lieu de fleurs, pour honorer sa mémoire vous pouvez penser
à la Recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1,
mention «deuil Janine Gilliéron».

Le cœur d’une maman
est un cadeau inestimable

TRAFIC FERROVIAIRE
Accident de personne
à Saint-Aubin
Samedi à la mi-journée, le trafic
ferroviaire a été interrompu entre
Yverdon-les-Bains et Neuchâtel durant
environ deux heures. A l’origine de la
perturbation: un accident de personne à
Gorgier-Saint-Aubin, selon Railinfo. Les
voyageurs de Genève et Lausanne en
direction de Bâle et de Saint-Gall ont dû
passer par Berne, les trains Intercity
étant supprimés entre Yverdon-les-Bains
et Bienne. Les trains régionaux ont été
supprimés entre Gorgier-Saint-Aubin et
Bevaix et remplacés par des bus. Le
trafic a pu reprendre vers 13h.�ATS

MALVILLIERS
Témoins recherchés
après un choc
sur la H20
Hier à 14h55, une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds de
19 ans, circulait sur l’autoroute H20 à
Malvilliers en direction de Neuchâtel .
Arrivée à la hauteur du Scan (service des
automobiles), l’automobiliste entreprit le
dépassement d’une voiture VW Polo
rouge. Après le dépassement, la
conductrice s’est rabattue sur la voie de
droite et, lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de la Chaux-
de-Fonds, âgé de 34 ans. La voie de
droite a été fermée 2h pour les besoins
du constat. Le conducteur de la voiture
VW Polo rouge, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise, tél.
032 889 90 00.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Mère et fille
à l’hôpital
Samedi, une voiture conduite par un
habitant de Sorens (FR) âgé de 54 ans
circulait sur la rue des Electrices, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest.
Dans l’intersection avec la rue des
Hautes-Combes, une collision s’est
produite avec une automobile conduite
par une Chaux-de-Fonnière de 32 ans,
qui descendait ladite rue en direction
sud. Blessées, la conductrice ainsi que
sa fille de 3 ans ont été transportées par
une ambulance à l’hôpital de la ville
alors que le conducteur fribourgeois
s’est rendu par ses propres moyens à
l’hôpital.�COMM

Collision au carrefour
Balancier - Numa-Droz
Vendredi à 10h35, une voiture conduite
par un habitant de Orbe (VD) âgé de 30
ans circulait sur la rue du Balancier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud. A
l’intersection avec la rue Numa-Droz, ce
véhicule a heurté une voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière de 59 ans,
qui circulait sur la rue Numa-Droz en
direction est. L’accident n’a fait que des
dégâts matériels.�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 f– ax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 – fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@limpartial.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Des averses
au début
Le début de matinée ce lundi se déroulera 
sous un ciel très nuageux avec de fréquentes 
averses sous forme de neige entre 600 et 
800 mètres, puis le temps deviendra sec et 
des éclaircies s'ouvriront. Un ciel nuageux à 
changeant suivra jusqu'à mercredi et 
quelques averses se manifesteront. Une 
amélioration interviendra dès jeudi avec de la 
bise et les températures se radouciront.751.01
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LA PHOTO DU JOUR Les diables du carnaval de Luzon (Castille) ne semblent pas effrayer ce Petit Chaperon rouge. KEYSTONE

SUDOKU N° 885

Difficulté 3/4

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° 883

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

A 4 ans, elle attire tous les re-
gards lorsqu’elle entre dans le
bus.Nuln’estbesoindeconsulter
d’institut de sondage pour parier
que si les usagers pouvaient, ils
lui attacheraient un gros ballon
au poignet, mais alors un très
très gros hein, genre dirigeable
qui l’emporte dans les airs jus-
qu’à Sirius.

Exemple un matin où l’enfant, à
qui on a greffé un mégaphone à la
place des amygdales, hurle: «I
fait quooooi, luiiiii?!» en mon-
trant du doigt un monsieur assis
deux places plus loin. On attend
une petite leçon de politesse. En
vain. Aujourd’hui, les enfants
sont considérés comme des adul-
tes alors on risque une plainte
pour mobbing si on leur de-

mande de dire «bonjour, merci,
excusez-moi». Inculquer les
bonnes manières est devenu aus-
si ringard et cruel que la chasse
au bébé phoque. Le papa passe
donc directement au chapitre
suivant. «Qui ça? Luiiii?», dit-il
en tendant l’index à son tour. «Il
va au travail. Le travail, c’est pro-
duire des biens ou des services en
échange d’argent», explique-t-il
doctement. La gosse n’écoute
pas, trop occupée à tirer sur sa
culotte Hello Kitty tout en extir-
pant des sons stridents d’une
flûte, manquant d’éborgner sa
voisine. «Caaamiiilleuh…», ri-
gole son père. «Le son de la flûte
est créé par la vibration d’un souffle
d’air se fendant sur un biseau droit,
en encoche ou en anneau.»�

L’éducation et le pipeau
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