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TENNIS Stanislas Wawrinka vient
de remporter l’Open d’Australie
en dominant en finale Rafael Nadal,
diminué par une blessure au dos.
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Le mental du grand champion
L’ÉDITO EMANUELE SARACENO esaraceno@limpartial.ch

La finale «tronquée» face à Rafael Nadal ne
doit pas ternir le formidable parcours de
Stanislas Wawrinka. Le Vaudois a pleinement
mérité son premier titre dans un tournoi du
Grand Chelem, àMelbourne, à l’approche de la
trentaine (il fêtera ses 29 ans en mars).
Que le Suisse de l’année ait du talent est une
évidence depuis longtemps. Même le grand
Pete Sampras lui envie son revers, «le meilleur
du circuit». Aucun doute non plus sur son phy-
sique: le surnom «Marathon Stan» illustre
parfaitement son incroyable endurance.
Seulement voilà, pour réellement rivaliser avec
les Roger Federer, Novak Djokovic ou autre Ra-
fael Nadal, il lui manquait cette force mentale
sur les points décisifs, celle qui sépare la dé-
faite honorable d’un succès historique.
A ce niveau, Stan a prouvé en Australie avoir
franchi un palier. Avant même le début du
tournoi, il était déjà soumis aux attentes. Face
à un tableau assez dégagé, les médias évo-
quaient sa revanche de l’année passée en
quarts de finale contre Djokovic. En sage, Stan

répondait que penser à ce match aurait été le
meilleur moyen de sortir au premier tour. Con-
centration maximale, donc, pour atteindre ce
premier objectif.
Contre le numéro 1 mondial, qui n’avait plus
perdu depuis près de cinq mois, Wawrinka se
retrouvait en position d’outsider. Avoir fait cra-
quer le Serbe en fin de cinquième set a été
peut-être son plus bel accomplissement. Mais
il a également su endosser avec aisance le nou-
vel habit de favori face à Berdych, en demi-fi-
nale, en s’adjugeant deux tie-breaks.
Il a, enfin, bien géré ses «deux finales». Avant
la blessure de Nadal, le Vaudois dominait de la
tête et des épaules. La pression? A la sortie du
fût peut-être, pas sur le court. Il a ensuite su se
recentrer sur son jeu, faisant abstraction des
soucis de son adversaire et ami.
Dans toutes les situations, Stanislas Wawrinka
a répondu présent. Quand la technique, le phy-
sique et le mental sont au top, les exploits les
plus fous sont possibles. Et ils ont de fortes
chances de se reproduire.
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Renseignements/réservations:
Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Le 14 février prochain, des milliers de couples célébreront leur amour.

En insérant votre annonce les 11 et 12 février dans L’Express, L’Impartial et Le Courrier
Neuchâtelois, votre message publicitaire sera mis en valeur par un fond couleur et un
titre qui attirera l’attention de nos lecteurs en quête d’idées pour marquer cette occasion.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se tiennent à votre entière disposition pour
vous renseigner et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
Mercredi 5 février 2014

Parutions de pages spéciales

les 11 et 12 février 2014
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 
 

au meilleur prix 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit.  
 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 90.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz
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Action de pommes 
 

Pommes en box Fr. 18.- les 10 kg. Pommes Golden, Idared, Bos-
coop, Gala, Mairac, La Pink Fr. 5.– les 2½ kg. Eaux de vie de 
williams Fr. 22.- les 5 dl. Eaux de vie de pruneaux Fr. 20.- les 5 dl. Pe-
tites pommes Fr. 6.- les 5 kg. Poires Williams ou mélange de poires 
Fr. 5.- les 2½ kg. Jus de pomme fait maison, 100% naturel, Fr. 11.– les 
5 litres. Carottes Fr. 4.– les 3 kg. Céleris Fr. 5.– les 2 kg. Racines rou-
ges Fr. 4.- les 3 kg. Oignons Fr. 4.– les 3 kg. Mélange de légumes Fr. 
10.– les 5 kg ou légumes au détail. Pommes de terre Fr. 5.– les 5 kg. 
Pomme de terre Raclette Fr. 5.- les 5 kg. 

 

Livraison vendredi 31 janvier 2014 
 

Les Bois gare, de 8h à 8h30. Le Noirmont gare, de 9h à 9h30. Les Breu-
leux gare, de 10h à 10h30. Saignelégier place du Marché Concours, de 
11h à 12h. Saint-Imier gare marchandise, de 13h30 à 13h45. Renan gare, 
de 14h à 14h15. La Chaux-de-Fonds place de la Centrale laitière rue du 

Collège, de 14h45 à 16h. Le Locle Grande Place derrière la poste, de 
16h30 à 17h15. La Chaux-de-Fonds gare marchandise, de 17h45 à 18h. 

 

Commande par tél. au 027 744 15 20 ou fax 027 744 29 48  
 

Merci 

AVIS DIVERS

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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RÉGION 3

«UN AIR DE FAMILLE» Quatre sœurs chaux-de-fonnières en lice dans l’émission.

Le charme fou d’un joli quatuor

À L’INITIATIVE UDC 
QUI ISOLE LA SUISSE !

NON Le 9 février :

Votons NON à une initiative 
néfaste pour nos emplois
et qui isole le canton de Neuchâtel

Informations sur www.psn.ch

PUBLICITÉ

SYLVIA FREDA

Rayonnantes de cette lumière
qui vient de Dieu seul sait où. A
La Chaux-de-Fonds, quatre
sœurs – Elodie, Gabriela, Mi-
chaela et Sandra –, nées Cino,
de père italien et de mère suis-
sesse, resplendissent de cette
joie intérieure, chaleureuse et

généreuse qui ne s’explique pas.
«Oui, elles ont quelque chose de
fascinant!», admet immédiate-
ment Julian Nicole-Kay, réalisa-
teur et producteur du pro-
gramme «Un air de famille», sur
la Radio Télévision suisse (RTS).

«C’est pour ça qu’on les montrera
dès la première émission, dont la
diffusion est fixée au 12 avril. Une
vraie harmonie règne entre elles.
Elles offrent une image de douce
entente familiale. Et elles chantent
super bien.»

Une grâce folle... «Amazing
Grace»... C’est le titre du gospel
qui leur sied à merveille et qu’el-
les chanteront au public (à écou-
ter sur arcinfo.ch) confortable-
ment détendu, dans son salon,
devant le petit écran, lors de la

transmission du 1er épisode
d’«Un air de famille», dans envi-
ron deux mois et demi. «Nous
l’entonnons régulièrement lorsque
nous nous réunissons tous, durant
les Fêtes de Noël, ou encore à des
mariages», indique Elodie, 33

ans, mariée, maman, couturière,
enseignante de couture, et ama-
trice de bricolages. Le quartette
de sœurs se produit a cappella,
en assurant, chacune, une voix
différente, et sans n’avoir jamais
pris de cours, ni de musique, ni

de pose de voix. A cela s’ajoute
qu’elles trouvent leurs différen-
tes intonations, seules!

«Leur performance vocale est
d’autant plus étonnante!», lance
Julian Nicole-Kay, venu, hier,
avec son équipe de la RTS, tour-
ner au domicile de Sandra, 36
ans, donc l’aînée du quatuor, à
l’Orée-du-Bois, dans une mai-
son où les teintes marron et des
éléments de déco rappellent la
forêt. Son mari et ses enfants –
trois – étaient chez grand-papa
et grand-maman. Sandra est la
seule installée dans la Métro-
pole horlogère.

Ravissantes
ElodievitauxBois,danslesFran-

ches-Montagnes.C’estàSonvilier,
danslapartiesupérieureduvallon
de Saint-Imier, que vit Michaela,
27ans,aussimariée,mèrededeux
enfants et fan, par ailleurs, de
danse orientale. Tout comme Ga-
briela, 21 ans, étudiante en biolo-
gie à Lausanne qui, outre chanter,
aimecuisiner,«C’estnotrepapaqui
nousainvitéesànousinscrireaucas-
ting.Audépartnousn’étionspascon-
vaincues. Aujourd’hui, nous sommes
contentes de nous être lancées dans
cette aventure.» Et nous sommes
d’ores et déjà prêts à parier que
ceux qui les découvriront à la télé,
s’attacheront très vite, à ces filles
pas pareilles aux autres!�

Rebecca, Sarah, Sophie. Trois sœurs,
trois voix, trois personnalités. Agées de
28, 26 et 23 ans, elles figurent parmi les
douze candidatures de la deuxième sai-
son d’«Air de famille.»

La petite équipe d’«Un air de famille» a
débarqué samedi dernier dans la ferme
familiale de Fresens pour tourner des
scènes qui seront intégrée à l’émission
qui passera à l’antenne entre le samedi
12 avril et la grande finale du 15 juin.
L’émission proprement dite sera enregis-
trée à Genève le 30 mai.

Rebecca, Sarah et Sophie Porret ont
grandi ici. Les deux aînées ont au-
jourd’hui pris leur envol, mais se re-
trouvent régulièrement dans la maison
de leur enfance, où vivent leurs pa-
rents. Elles ont aussi un frère, mais lui
ne chante pas.

Chez les Porret, la musique est une pas-
sion transmise de génération en généra-
tion. Laurent, le père, a longtemps fait
partie d’une chorale. La maman, Mar-
grit, jouait de l’accordéon.

«Depuis toute petite, Rebecca a toujours
chanté», confie Margrit. C’est Rebecca
qui a entraîné et motivé ses sœurs. Au-
jourd’hui enseignante du premier cycle à
Bôle, elle a eu, dit-elle, «le coup de fou-
dre» pour... le trombone à coulisse. So-
phie va bientôt passer son certificat

d’études non professionnelle de piano au
conservatoire. Elle étudie la littérature
allemande et anglaise à l’Université de
Neuchâtel et se destine à l’enseigne-
ment. Sarah, elle, confie son plaisir tou-
jours intact de prêter sa voix au réper-
toire commun. Elle travaille à l’Etat de
Vaud et vit désormais dans ce canton.

La cadette, Sophie, musicalement la
mieux formée, est à l’origine de la création,
en 2009, de la chorale «Samedi ça me dit»,
qu’elle dirige, et qui réunit une quinzaine
de choristes, dont quatre garçons, de la Bé-
roche et d’autres endroits du Littoral.

Samedi, les trois choristes se sont prêtées
avec beaucoup de naturel aux exigences de
l’enregistrement. Sous les spots installés
dans la cuisine, elles ont répondu aux ques-
tions du réalisateur. Au salon, elles ont in-
terprété «Happy Ending», de Mika, à trois
voix, comme elles ont appris à le faire de-
puis leur enfance. Cela s’entend: pour les
sœurs Porret, la chanson coule de source.

Chacune, pourtant a ses préférences mu-
sicales et sa personnalité bien affirmée.
S’accorder sur la portée ne signifie pas ab-
diquer sa différence. Sophie apprécie sur-
tout le jazz et les musiques «calmes et mé-
lodieuses». Sarah, le jazz, elle «n’aime pas
plusqueça»: sontruc,c’est legospelet lava-
riété, surtout de langue anglaise. Rebecca
s’avoue éclectique: «Cela peut être n’im-
porte quoi, il faut que ça me plaise... mais le
groove, ça me transporte!»

Les sœurs Porret n’affichent aucun es-
prit de compétition. A la question du réa-
lisateur: «A quoi penserez-vous au moment
de monter sur scène?», la réponse fuse,
spontanée: «Donner le meilleur de nous-
mêmes et passer un bon moment.»� LBY

De gauche à droite; le preneur de son, Michaela, Gabriela, Sandra et Elodie, coachées par le réalisateur-producteur de la RTS. DAVID MARCHON

Sarah, Rebecca et Sophie Porret (de gauche
à droite) en balade près de la ferme
familiale. RICHARD LEUENBERGER

Les Porret, trois voix en harmonie à Fresens EN IMAGE

VILLERET
TOURNAGE. La famille Zmoos – la maman et les deux filles –,
de Villeret, avaient passé avec succès le casting d’«Un air de
famille», en novembre dernier. Hier, Magalie, la maman, ainsi
Marie et Elisa, étaient immortalisées par la caméra avant
la diffusion du programme le 19 avril à 20h10 sur RTS 1.�RÉD

JASON HUTHER

�«Oui, ces
quatre sœurs
ont quelque
chose de
fascinant!»

JULIAN
NICOLE-KAY
RÉALISATEUR
ET PRODUCTEUR
D’«UN AIR DE
FAMILLE»,
SUR LA RTS
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SÉRIE SPÉCIALE IMPREZA 4x4 ICEBEAR
FR. 25’900.– NOUVEAU PRIX: DÈS FR. 23’900.–.

Cette offre va réchauffer le cœur des calculateurs les plus froids. 
La Subaru Impreza 4x4, compacte surdouée, est une voiture quatre-
saisons au tempérament de feu. Déjà imbattable en matière de 
rapport qualité/prix, elle devient encore plus désirable grâce à un 
prix revu à la baisse et à un Pack gratuit qui ne vous laissera pas 
de glace. Votre concessionnaire Subaru vous attend déjà. 

Modèle présenté: Impreza 1.6i AWD Swiss two, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, CO2 147 g/km, 
consommation mixte 6,4 l /100 km, Fr. 26’300.–. Impreza 1.6i AWD Swiss one*, man., 5 portes, catégorie de rendement 
énergétique D, CO2 144 g/km, consommation mixte 6,2 l /100 km, Fr. 23’900.–. Dans la limite des stocks disponibles. 
Offre valable pour tous les modèles 2013.

www.subaru.ch    SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, 
TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.

Ancien prix  Fr. 25’900.–*

Nouveau prix Fr. 23’900.–
Vous économisez Fr. 2’000.–
Pack ICEBEAR Fr. 2’500.–
Votre avantage  Fr. 4’500.–

COOL: PACK GRATUIT ET 
PRIX REVU À LA BAISSE. Une exclusivité Subaru: 

le Pack ICEBEAR gratuit.

Pour votre sécurité
> Un jeu de roues d’hiver complètes
 – jantes en alliage léger 16 pouces
 – pneus d’hiver haut de gamme Pirelli
 – enjoliveurs de moyeu avec logo ICEBEAR
> Un grattoir à glace ICEBEAR 

Pour votre bien-être
> Un jeu de 4 tapis de sol ICEBEAR
> Une peluche ICEBEAR
> Une couverture ICEBEAR pour les passagers
> Une bouteille thermos ICEBEAR

  Valeur: Fr. 2’500.–
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LA CHAUX-DE-FONDS Place de la Gare, des chauffeurs de taxi accusent.

Chrono-Taxi fait-il dans l’illégalité?
SYLVIA FREDA

L’ambiance est mauvaise place
de la Gare, à La Chaux-de-Fonds,
entre les différentes compagnies
de taxis et le boss de Chrono-
Taxi, Jean-Marc Stuber.

«J’ai eu maille à partir avec lui»,
lance Irfan Imrek, réfugié politi-
que d’origine kurde et chauffeur
de taxi de temps en temps. «Il lui
est arrivé de vouloir me casser la
gueule. Fin 2012, il a porté plainte
contre moi parce que, soi-disant,
j’avais violemment cogné dans la
portière d’un de ses véhicules.» A
tort, a jugé la justice. «Nous nous
sommes retrouvés, lui et moi, de-
vant un tribunal, car j’avais monté
les tours en le voyant embarquer
quelqu’un, en remontant la file des
taxis tandis que ce n’était de loin
pas son tour.»

Pétition signée
Jean-Marc Stuber s’était alors

défendu face à la cour en argu-
mentant que la personne em-
barquée n’était pas un client,
mais une personne avec laquelle
il avait rendez-vous qu’il était
venu chercher. «A la gare, il règne
en despote et considère le territoire
comme le sien! Il se vante sur son
site internet, d’être à la tête d’un
compagnie bien de chez nous,
pour revendiquer sa suissitude!»

Le patron de Chrono-Taxi in-
supporte tellement les diffé-
rents chauffeurs de taxi de la
Métropole horlogère, que les
trois quarts du pool, autrement
dit une vingtaine sur trente, ont
signé une pétition signalant ses
agissements et demandant que
la concession de la compagnie
lui soit retirée par la commune.
«Nous l’avons transmise à Pierre-
André Monnard», précise Irfan
Imrek, «à l’époque c’était lui, le
conseiller communal concerné. Il
nous a reçus, écoutés, nous lui
avons donné des photos de Mon-
sieur Stuber en train, selon nous,
de charger des clients sans ensei-
gne sur son auto, ce qui est interdit
par la loi! Stuber se défend en
avançant régulièrement l’argu-
ment qu’il prend à bord des gens
de sa famille ou des amis. Seule-
ment, voilà, à diverses reprises
nous avons entendu des passagers
nous demander si c’était normal
qu’il les transporte en l’absence
d’écriteau sur le toit de sa voiture.
Donc ces personnes ont payé leur

course, elles n’ont pas été véhicu-
lées gratuitement!»

L’un ou l’autre des détracteurs du
leader de Chrono-Taxi a-t-il des
preuves des procédés controver-
sés? Aucun n’est capable de nous
en fournir. Pierre André Monnard
aurait bien voulu prendre ce genre
de transaction en flagrant délit
(voir encadré) dans le milieu des
taxis. Toutefois sans que cela n’ait
été jusqu’à ce jour possible.

Plusieurs taximen avancent
également que Jean-Marc Stu-

ber «ne respecte pas le quota
d’heures. Il triche en changeant
de véhicule et de disque horaire
afin, finalement, de rouler au
maximum et d’optimiser ses af-
faires. On le voit sans cesse par-
tout, en ville!» Au tribunal, du-
rant le différend qui a opposé
Irfan Imrek à Jean-Marc Stu-
ber, une magistrate a avancé
une remarque sur le maintien
très aléatoire du tachygraphe
de Jean-Marc Stuber pour un
jour précis.

«50 000 francs dépensés»
A part l’épisode qui a amené Ir-

fan Imrek et Jean-Marc Stuber à
la confrontation juridique, il
s’en est déroulé un, encore plus
amer, qui concerne le Portugais
Abilio Leite. «Depuis, je ne tra-
vaille qu’un peu par ci, par là, en
tant que chauffeur de taxi. Pas de
quoi en vivre! Aujourd’hui je me
retrouve aux services sociaux. Et
tout ça parce que j’ai eu confiance,
un été, en Jean-Marc Stuber, et je
lui ai accordé de me remplacer à
ma place de chauffeur, pour la-
quelle j’avais dépensé en gros
près de 50 000 francs pour avoir
le droit d’y travailler!» Mainte-
nant il sait qu’acheter sa place
est strictement illicite. «Cepen-
dant par le passé, je ne le savais

pas. Beaucoup de gars sont pas-
sés par cette démarche dans le
but de s’assurer du boulot. Si c’est
illégal, pourquoi cette pratique
n’est-elle pas dénoncée par les
autorités?» Evidemment, il
n’existe aucune trace de ces
transactions d’argent.

Puis Abilio Leite revient sur la
façon dont Jean-Marc Stuber
l’aurait privé de son gagne-pain.
«Il faut savoir que l’administra-
tion estime que le détenteur d’une
concession est le référent et le maî-
tre! Et devenu concessionnaire,
donc responsable aux yeux de la
Ville, Stuber m’a foutu dehors de
Chrono-Taxi où je travaillais! Or,
le concessionnaire n’a pas à être le
grand manitou. Nous sommes
tous indépendants au sein d’une
compagnie. Par le passé, Yves
Maurer, chef de la sécurité, quand
ce genre de conflit arrivait, tran-
chait dans le vif en amenant les
compagnies à se scinder et à redis-
tribuer les places de manière à ce
que chacun ait ensuite du job.
Comment se fait-il que, vu les ten-
sions entre Stuber et moi, la com-
mune n’a cette pas agi pareil?»

Abilio Leite a saisi la justice.
Deux fois. «En vain! Cependant
je ne renoncerai pas à insister
pour retrouver ma dignité et mon
emploi d’avant!»�

Par le biais des photos ci-dessus (taxis sans enseigne en attente à la gare, ou l’embarquement de personnes sans enseigne). trois quart des chauffeurs de taxi demandaient le retrait
de la concession au parton de la compagnie Chrono-Taxi. En haut, à droite: Irfan Imrek. En bas à droite: Abilio Leite,, le chauffeur viré par le boss de Chrono-Taxi. SP, CHRISTIAN GALLEY

Jean-Marc Stuber est le con-
cessionnaire de Chrono-Taxis.
Charge-t-il des clients, à la
gare de La Chaux-de-Fonds,
sans enseigne et en mettant
son tachygraphe sur pause,
histoire de se libérer du temps
de travail et d’encaisser en-
core davantage d’argent? «Dès
lors que je n’installe pas mon en-
seigne, c’est que je suis là dans le
cadre de ma sphère privée! J’ai
cinq enfants, des petits-enfants,
des locataires et des amis que je
viens chercher à la descente du
train»,répond-iltoutdego.«Eh
oui, ça en représente du monde!
En quoi mes détracteurs se mê-
lent-ils de ma vie personnelle?
Qu’onmeprouvequeceque jedis
est faux!»

«Mauvaise image»
Et quand il a des taxis sans

enseigne devant les CFF, en at-
tente? «Idem! Je rappelle que
l’ordonnance sur les transports
autorise leur usage sans ensei-
gne, si c’est à titre privé!» Il a vu
que son ancien chauffeur, Abi-
lio Leite, aujourd’hui aux ser-
vices sociaux, jouait de l’appa-
reilphotoafinde leprendreen
faute. «Il est bien plus grave, à
mes yeux, de constater que le rè-
glement des taxis n’est pas res-
pecté, et que la profession véhi-
cule ainsi une mauvaise image
auprès du public.»

En ce qui concerne Abilio
Leite et la perte de son emploi
au sein de Chrono-Taxi, «cela
est dû uniquement au fait que ce
dernier ne s’acquittait pas de ses
obligations financières auprès
de mon entreprise. Quand on ne
paie pas ce qu’on doit, on finit
par avoir des problèmes!» Jean-
Marc Stuber explique égale-
ment que les concessions
«sont remises par la commune
après votation, éventuellement
sur proposition de l’ancien con-
cessionnaire, et qu’elle ne peu-
ventdoncpasêtrevolées,niobte-
nues abusivement».

Lorsqu’Abilio Leite déclare
avoir déboursé plusieurs mil-
liers de francs en échange d’une
place de taxi, à qui cette somme
a-t-elle été versée, selon ses in-
fos? «Au concessionnaire de la
compagnieoù il travaillaitaupa-
ravant et qui a été scindée suite à
des remous. Scission dont est née
la firme Chrono-Taxis.»

Qu’il nous raconte comment
il est devenu le concession-
naire de Chrono-Taxi! «L’an-
cienpatronm’avait choisi en tant
que repreneur de la concession.
Au grand dam d’un chauffeur
qui l’aurait voulue. Toutefois
comme, d’après ce que j’ai enten-
du, ce dernier ne payait pas sa
place à la gare au montant voulu
par mon prédécesseur, il n’y a
pas eu accès! Et l’exécutif a vali-
dé ma désignation.»

Etlui, iln’arienpayéenvuede
décrocher cette concession?
«Je ne suis justement plus ami
avec l’ex-bossdemacompagnieà
causedecettepratique.Carilm’a
demandé de rembourser un gars
qui lui avait acheté une place à
9000 francs. Mais moi, je n’ai eu
aucun profit de cette vente, et je
ne mange pas de ce pain-là!!»

«La Ville ne fait rien!»
Et en ce qui concerne Irfan

Imrek (voir ci-dessus), auquel
il s’est confronté en justice, à
ses dépens finalement? «Ce
Monsieur a d’abord été lourde-
mentcondamnéenpremière ins-
tance et il n’a gagné la cause
qu’après avoir fait opposition. Il
s’est laissé monter la tête par ses
compagnons de boulot et fort
d’une impétuosité inadmissible,
il a agi trois fois contre moi. Et là
encore, l’image des chauffeurs de
taxis a été écornée.»

On l’accuse d’être xéno-
phobe. «Oui, je dis sur la Toile
que Chrono-Taxi est ‘bien de
chez nous’, ce qui ne m’a pas em-
pêché, par ailleurs, d’embaucher
un Noir, un Portugais, un Espa-
gnol ou un Arabe.»�

«Qu’on me le prouve!»�«Le chef
de Chrono-Taxi
m’a privé
de ma place.
Je suis
aux sociaux.»

ABILIO LEITE
ANCIEN CHAUFFEUR
DE CHRONO-TAXI

«La commune accorde gratuitement
des concessions A avec la possibilité de
parquer à la gare de La Chaux-de-
Fonds à quelques compagnies de
taxis», nous expliquait le conseiller
communal Pierre-André Monnard,
il y a quelques mois, alors qu’il était
responsabledudossier.

Désormais, ce dernier comptera
parmi ceux qu’aura à étudier de
près Jean-Charles Legrix, auquel
l’affaire, récurrente, n’a pas encore
été transmise. «La grande problé-
matique», nous confiait, à l’épo-
que, Pierre-André Monnard, «c’est
que nous soupçonnons que ces pla-
cesgratuitesquenousleuroctroyons,
les chauffeurs de taxi se les vendent
parmi. A notre connaissance, cette

pratique est en vigueur dans pas mal
devilles. J’auraisaiméluttercontre!»

En ce qui concerne le transport
par Jean-Marc Stuber de clients,
sans enseigne sur son taxi, et sans
enclencher le tachygraphe, du
moins selon les accusations de con-
ducteurs de taxis à la gare, que peu-
vent faire les forces de l’ordre? «Il
faudrait idéalement que celles-ci le
prennentsurlefait!» «Celademande-
rait un dispositif trop compliqué de
tenter de contrôler si les dires des dé-
tracteurs de Jean-Marc Stuber sont
vrais», explique Pierre-Louis Ro-
chaix,porte-paroledelaPoliceneu-
châteloise. «Aux lésés d’émettre des
dénonciations, qui nous permettront
ensuitedemener l’enquête.»�

«Aux lésés de dénoncer»
Un milieu où l’omertà est de mise

COMMENTAIRE
SYLVIA FREDA sfreda@limpartial.ch

S’il y aununivers où il faut s’atten-
dre à tomber sur unnid de vipères,
c’est bien celui des chauffeurs de
taxis. Ils s’accablent les uns les au-
tres.Toutefois ils osent rarement se
dénoncer parmi, car la loi du si-
lence est de mise et verrouille le
système. Personne n’accuse per-
sonne. Car nul n’est blanc et s’ex-
pose donc à une possible vindicte
facile? Une histoire vieille comme
Hérode dans lemilieu!
Mettez le nez dans cemilieu où les
clans se font et se défont à tout va,
oùprime la survie!Certainsontdé-
boursé des milliers de francs à des

concessionnaires de compagnies,
afindepouvoirprofiterd’uneplace
pour leur véhicule à enseigne
jaune, à la gare de la Chaux-de-
Fonds. Là, le nombre de passagers
est susceptible d’être le plus grand.
Et ces9000,20 000,50 000 francs,
ilsdoiventréussirà lessortirde leur
salaire pas folichon.
Ce business véreux est évidem-
ment interdit. Mais sa pratique,
si courante, que devant un tribu-
nal, un chauffeur de taxi de la
Métropolehorlogèreamêmecar-
rément produit la quittance de la
transaction...�
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

*BEST OFFER Prix nets recom., TVA incl., Cash Bonus 3’000.– incl. **Leasing 2.9%: 1.1–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing Inform 20’499.–, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. Multi-
Lease AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consom. norm. 1.8 DID/150 ch: 5.6 l/100 km (équivalent essence 6.5 l/100 km), CO2 146 g/km, eff. énergétique cat. C. CO2: moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» Crossover design, tendance, confortable et énormément polyvalent

» Propulsion efficiente: essence 2WD ou diesel DID 4x4 150 ch

» Sécurité 5*: test Euro NCAP 5*, 9 airbags, aide au démarrage en côte

» 1.8 DID Invite 4x4 CHF 28’999.–* 2.2 DID Invite 4x4 automatique CHF 31’499.–*

» Inform essence 2WD CHF 19’999.–* Leasing 2.9%, à partir de CHF 219.–/mois**

Tendance. Polyvalent. Nouveau: 4x4 automatique
ASX Compact Crossover.
Maintenant dès CHF 19’999.–

AVIS DIVERS
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Renseignements et inscriptions: www.pelerinagelourdes.ch
Organisateur: 079 197 32 96 / amklourdes@gmail.com
Egalement disponibles dans les Eglises de vos paroisses

LOURDES
DU 18 AU 24 MAI 2014

Pèlerins - Hospitalières - Hospitaliers

Train de jour du18.05 (matin) au 24.05 (soirée) CHF 840.–
Train de nuit du18.05 (soirée) au 24.05 (matin) CHF 820.–
Avion du19.05 (matin) au 23.05 (soirée) CHF 1220.–
Car direct d’un jour du18.05 (matin) au 24.05 (soirée) CHF 900.–
Pèlerins malades train de nuit ou avion avec remise de CHF 200.–

Pèlerinage Interdiocésain de la Suisse Romande à Notre-Dame de
Lourdes sous la présidence de Monseigneur Martin Gächter, Evêque
auxiliaire du Diocèse de Bâle.

CONCOURS

LE BALLET DU BOLCHOÏ
Illusions perdues

Dimanche 2 février 2014 à 16h

Cinéma Bio à Neuchâtel

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO BOLCHOI
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

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.

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 26 JANVIER À MINUIT

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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OUI
au financement et
à l’aménagement de
l’infrastructure ferroviaire

Laurent
Favre

Conseiller
national PLR

«Pour un
réseau
ferroviaire
performant,
OUI au
fonds FAIF
le 9 février »

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Le MBA s’active
pour les enfants
et les adultes

Le Musée des beaux-arts
(MBA) de La Chaux-de-Fonds,
propose cette semaine diverses
activités pour petits et grands.
Ça commence avec une visite-
sandwich demain à 12h15. Irène
Brossard commentera la nature
vue par Jeanmaire et d’autres
peintres. La visite durera une
demi-heure et sera suivie d’un
moment convivial pour partager
ses impressions en mangeant
son sandwich. Attention! Celui-
ci n’est pas fourni. L’entrée est li-
bre.

Mercredi de 13h30 à 15 heures,
un atelier, animé par Priska
Gutjahr, est mis sur pied pour les
enfants de 6 à 12 ans. «Bingbing-
bidulbibibizarrebiennale», c’est
son titre, est en lien avec la 71e
Biennale d’art contemporain,
qui fermera ses portes le diman-
che 9 février. Il faut s’inscrire
(mba.vch@ne.ch).

Goûter français - allemand
Jeudi à 15h45, toujours pour

les enfants de 6 à 12 ans, il s’agit
là d’une visite en français–alle-
mand, avec petit goûter. Priska
Gutjahr en sera la guide. Aucune
notion d’allemand n’est exigée,
précise le MBA. Si l’entrée est li-
bre, l’inscription est souhaitée
(mba.vch@ne.ch ou au tél. 032
967 60 77, depuis mardi de de 10
à 17h).

Finalement, dimanche 2 fé-
vrier à 11h15, le MBA propose
une visite commentée de la bi-
ennale en compagnie de Sophie
Vantieghem, conservatrice as-
sistante. Entrée libre, sans réser-
vation.�RÉD

Le MBA organise de multiples
visites. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ESPACE La sonde européenne Rosetta vient de se réveiller après une très longue hibernation.
A son bord, elle embarque sept caméras neuchâteloises. Qui entreront en action en novembre.

Neuchâtel à la poursuite d’une comète
RANÇOISE KUENZI

Elle est à neuf millions de kilo-
mètres de la Terre, mais elle s’est
réveillée comme prévu de sa
longue hibernation: la sonde eu-
ropéenne Rosetta, lancée en
2004 à la poursuite de la comète
Churyumov Gerasimenko, a en-
voyé lundi dernier aux scientifi-
ques de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA) un signal attendu
avec anxiété. Attendu aussi à
Neuchâtel: Rosetta embarque
sept microcaméras réalisées au
CSEM, Centre Suisse d’électro-
nique et de microtechnique, à la
fin des années 90.

«Après trois ans sans aucun con-
trôle, à cette distance-là, envoyer ce
signal était assez exceptionnel»,
commente Jean-Luc Josset, di-
recteur de l’Institut Space-X d’ex-
ploration spatiale, à Neuchâtel,
qui était en charge des projets
spatiaux du CSEM. Il a suivi en
direct, ou presque, le réveil de
Rosetta. La sonde avait été mise
en sommeil pour ménager ses
batteries fonctionnant à l’énergie
solaire – et à cette distance, le so-
leil est très loin! «Il a fallu qu’elle
s’allume, qu’elle oriente ses pan-
neaux solaires, son antenne, qu’elle
fasse un check-up et qu’elle envoie
son signal». Lequel a mis 45 mi-
nutes pour arriver à la Terre à la
vitesse de la lumière. C’est dire la
distance parcourue.

Mais il reste du chemin à faire
avant que les caméras neuchâte-

loises puissent prendre, pour la
toute première fois, des photos
d’unnoyaudecomète.D’abord, il
faut que la sonde se rapproche
encore, mais plus «doucement»
de Churyumov Gerasimenko, ce
à quoi elle va se consacrer ces
prochains mois. L’ESA a prévu le
rendez-vous en août. Une carto-
graphie de la comète sera alors
effectuée. Puis, en novembre,
son atterrisseur, le module Phi-
lae, sera largué et tentera de s’an-
crer sur le noyau. Ce sera, bien
sûr, une grande première. Fixées
sur chacune des faces de Philae,
les microcaméras du CSEM
pourront alors entrer en action.
Elles sont l’élément-clé de l’ins-
trument Civa de l’Institut fran-
çais d’astrophysique spatiale.

Jean-Luc Josset craint-il une
panne? «Des caméras? Non, pas
vraiment: elles ont déjà montré
lors de missions précédentes,
comme Smart-1 vers la Lune, ou
en envoyant des images de Mars
en 2007, lorsque Rosetta passait
devant cette planète, qu’elles résis-
taient parfaitement à des con-
traintes extrêmes», répond le
Neuchâtelois. «Mais il y a d’au-
tres risques liés à la mission, c’est
sûr: que l’atterrisseur rebondisse
sur le noyau, qu’il n’arrive pas à
s’ancrer, ou que les images ne puis-
sent pas être envoyées sur Terre...»

Aventure de plus de 20 ans
Pour Jean-Luc Josset, l’atterris-

sage de Philae, s’il réussit, mar-

quera un jalon important d’une
longue aventure spatiale. Une
aventure démarrée à l’Agence
spatiale européenne, puis dès
1992 au CSEM, où il était venu,
attiré par les compétences dans
la miniaturisation et la basse

consommation d’énergie, et dé-
sormais à l’Institut Space-X.

Mises au point en 1997, grâce à
un savoir-faire passant égale-
ment par les sous-traitants de la
région, dont l’entreprise Pe-
titpierre SA à Cortaillod, les ca-

méras neuchâteloises, à chaque
fois améliorées, ont participé à
plusieurs missions spatiales,
comme Smart-1 et Mars Ex-
press, lancées toutes les deux en
2003.

Mais alors que la sonde euro-
péenne Smart-1 a permis de
photographier, sous toutes ses
coutures, les pôles de la Lune,
l’atterrisseur de Mars Express
s’est crashé à la surface de la
Planète rouge lors de la des-
cente, avec ses caméras à
bord.

La conquête de Mars n’est ce-
pendant pas abandonnée par les
Européens, qui veulent lancer en
2018 la mission ExoMars. Space-
X sera là aussi du voyage (lire en-
cadré). Alors que Jean-Luc Josset
vient de répondre à un appel
d’instrument scientifique de la
Nasa pour une nouvelle mission
sur Mars en 2020. L’aventure
continue à Neuchâtel!�

L’atterrisseur Philae devrait se poser sur le noyau de la comète en novembre. On voit bien, sur chaque face,
ses petits «yeux» qui prendront des photos de tous les côtés. ESA

LA CHAUX-DE-FONDS

Poste de secrétaire
de Legrix mis au concours

Visiblement, le poste de secré-
taire du directeur de la sécurité,
des énergies et du tourisme n’a
pas trouver preneur à l’interne
de l’administration communale
chaux-de-fonnière. Jean-Char-
les Legrix n’a donc toujours pas
de collaboratrice à ce poste.
C’est que laisse croire l’offre
d’emploi parue pour ce poste sa-
medi dans les colonnes de notre
supplément d’offres d’emploi.

«Comme notre souci principal
est la protection du personnel,
nous ne pouvions imposer à cette
secrétaire de travailler avec Jean-
Charles Legrix», expliquait mer-
credi dernier le président de la
Ville Pierre-André Monnard. Il
avait été décidé de mettre
d’abord ce poste au concours à
l’interne jusqu’à mercredi.

Faute de postulation, il a donc
été probablement décidé de re-
chercher une secrétaire à l’ex-
terne.�RÉD

Vandalisé il y a une dizaine de
jours par des inconnus, un vitrail
signé Le Corbusier de la cha-
pelle Notre-Dame-du-Haut, à
Ronchamp (notre édition du
mardi 21 janvier,) sera confié à
un artisan verrier pour une res-
tauration, indique le site inter-
net de France Télévision. Il a été
brisé en mille morceaux.

«L’association de l’Oeuvre Notre
Notre-Dame-du-Haut a désigné
Pierre-Alain Parot, maître-verrier,
conservateuret restaurateuràAise-
rey près de Dijon pour accomplir
ce travail titanesque», peut-on
lire. «Le vitrail brisé est l’unique
œuvre sur laquelle Le Corbusier
avait apposé sa signature. Le tra-
vail d’assemblage prendra beau-
coup de temps, vu l’étendue des dé-
gats. Mais Pierre-Alain Parot
semble confiant, son savoir-faire et

son expertise confèrent un diag-
nostic plutôt rassurant.»

L’acte de vandalisme pose la
question de la protection des
lieux. La fondation Le Corbusier
a réclamé la mise en place ur-

gente d’un plan de sécurisation.
Elle a aussi déploré l’état de dé-
gradation de la chapelle. Bâtie
entre 1950 et 1955 par Le Cor-
busier, elle voit affluer 80 000
touristes chaque année.�RÉD

LE CORBUSIER Vandalisme contre un vitrail à Ronchamp.

Une restauration «titanesque»

La chapelle Notre-Dame-du-Haut, à Ronchamp, a été bâtie
entre 1950 et 1955. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGERLe conseiller communal

Jean-Charles Legrix.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Dans les locaux de Space-X, Institut d’explo-
ration spatiale, à Neuchâtel, Jean-Luc Josset
et son équipe de jeunes scientifiques regar-
dent aujourd’hui vers Mars. Trois caméras
sont en effet en cours de développement
pour la mission européenne ExoMars, qui
doit décoller en 2018 et faire rouler sur la pla-
nète rouge, dix mois plus tard, le tout premier
rover européen.

Jean-Luc Josset est responsable d’un instru-
ment baptisé Clupi, pour «close-up imager».
L’objectif de cet instrument est de prendre
des images en haute résolution de roches et
d’échantillons qui seront extraits du sous-sol

martien par un bras capable de forer à deux
mètres de profondeur. Une caméra sera ainsi
fixée à hauteur du sol. Deux autres, tels deux
yeux, seront installées sur le mât du rover
martien et permettront de faire des images
en stéréo de la Planète rouge. De la 3D en
quelque sorte.

Mais Jean-Luc Josset confie que ce ne se-
ront pas les toutes premières caméras neu-
châteloises sur Mars: actuellement, le robot
Curiosity de la Nasa se promène sur la Pla-
nèterougeavecàsonbordunedescamérasde
secours fabriquée pour... Rosetta. Mais chut!
Ne le répétez pas!�

Trois yeux à la surface de Mars en 2019

Le rover d’ExoMars sera équipé de deux
caméras neuchâteloises sur son mât,
et d’une autre au niveau du sol. ESA
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NOUVEAU: LA COLLECTION SUZUKI EXCLUSIVE 2014 DE SERGIO CELLANO®

BENEFICE CLIENT JUSQU’A 
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Sergio Cellano est créateur de tendances – pour la Suisse exclusivement
Travail à la main design et matériaux de qualité supérieure: voilà ce qui distingue 
la Suzuki Collection by Sergio Cellano limitée et exclusive. Les modèles spéciaux 
Sergio Cellano se démarquent entre autres par le cuir cousu main, les sièges Sergio 
Cellano sport et élégants et bien d’autres détails design attractifs qui feront battre 
le cœur des conducteurs ayant le sens du style.

Vous aussi, optez pour le N° 1 des compactes et assurez-vous un design exclusif 
et des bénéfices client attractifs.

Toutes les gammes offrent des bénéfices attractifs
Des sièges sport élégants Sergio Cellano ainsi que des volants et pommeaux de 
levier de vitesse gainés cuir soulignent le design Sergio Cellano dans la New Alto 
et la New Splash. Le très riche package Sergio Cellano vient s’ajouter à chaque 
modèle spécial Suzuki qui possède déjà ses propres équipements tels que sièges 
Sergio Cellano sport et élégants, système de navigation, aileron arrière attrayant, 
kit sport, toit ouvrant électrique en verre coulissant et relevable ou pneus d’hiver, etc.   
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Votre représentant Suzuki se fera un plaisir de 
vous soumettre une offre Suzuki Hit-Leasing 
individuelle adaptée à vos besoins. Tous les 
prix indiqués, TVA comprise, sont des recom-
mandations sans engagement. Série limitée. 
@)�6)W]�*�)���&����')����%5��

Le package exclusif Sergio Cellano: vous aussi vous serez enthousiasmé
A chaque modèle spécial Sergio Cellano est associé le riche package 
Sergio Cellano qui comprend un sac cuir tendance «Weekender», un 
set lifestyle avec porte-clés, étui iPhone et stylo exclusif, de même 
que des tapis de sol haut de gamme, des éléments déco attractifs et 
5 ans de garantie premium et mobilité Suzuki.

Tapis de sol 
de qualité

Sac cuir tendance 
«Weekender» 
de Sergio Cellano

Set lifestyle avec porte-clés, 
étui iPhone et stylo exclusif 

LA GAMME DE MODELES COMPLETE SERGIO CELLANO AVEC BENEFICE CLIENT JUSQU’A Fr. 9 900.-*

VOTRE BENEFICE Fr���������
NEW SPLASH 1.2 
SERGIO CELLANO 
Pour seulement Fr. 16 490.–
Aussi en version automatique 

VOTRE BENEFICE Fr���������
NEW KIZASHI 2.4 
SERGIO CELLANO 4 x 4 AUTOMAT
Pour seulement Fr. 38 490.–

VOTRE BENEFICE Fr. 1 480.–
NEW SX4 S-CROSS 1.6 
SERGIO CELLANO
Pour seulement Fr. 25 490.–
Aussi en version automatique, 
4 x 4 ou diesel.

VOTRE BENEFICE Fr���������
NEW ALTO 1.0 
SERGIO CELLANO 
Pour seulement Fr. 13 490.–
Aussi en version automatique 

VOTRE BENEFICE Fr��	������
NEW SWIFT 1.2 
SERGIO CELLANO
Pour seulement Fr. 18 990.–
Aussi en version 4 x 4 ou automatique 

VOTRE BENEFICE Fr��
�	����
NEW SX4 
SERGIO CELLANO 4 x 4 
Pour seulement Fr. 22 990.–

VOTRE BENEFICE Fr���������
NEW GRAND VITARA 
SERGIO CELLANO 4 x 4 
Pour seulement Fr. 33 490.–
Aussi en version automatique 
ou diesel.

VOTRE BENEFICE Fr��������
�?~�@�����
SERGIO CELLANO 4 x 4
Pour seulement Fr. 22 490.–
Aussi en version 
automatique

Catégorie de 
rendement 
énergétique 

A
(Diesel)
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BLAISE DROZ

Une semaine après que la com-
mune de Saint-Imier a annoncé
avoirfranchilabarredes5000habi-
tants,larevueSaintimaniabatàson
tour son record vieux de dix ans et
comptabilise 3300 spectateurs
pour son fabuleux spectacle an-
nuel.Plusquetroiscinquièmesdela
population globale, il fallait le faire!
Sa cuvée du 20e a la saveur du
champagne millésimé servi dans
l’Orient-Express. Le record d’af-
fluence, détenu depuis 2004, avec
3200 spectateurs, a été largement
battu!

Le communiqué de presse signi-
fiantlebouclementdelavingtième
saison de Saintimania s’achève sur
un dernier joli trait d’humouréma-
nant du président du FC Saint-
Imier, Grégor Doutaz, qui déclare
en parlant de la troupe et des ma-
nifs:«Ilsfontlapairepouruneéquipe

à grands succès. J’aimerais bien les
avoir surunterrainde football…»

Sept représentations
«Si le spectacle de cette année avait

pour décor une magnifique gare à
l’ancienne, les ventes de billets, elles,
ontévoluéàlavitesseduTGV…Atel
point que pour la première fois dans
l’histoire de la revue du FC Saint-
Imier, il a fallu mettre sur pied une
septièmereprésentation»,rappellele
communiqué.

Au décompte final, 3305 voya-
geurs ont pris place dans le train de
la 20e édition, y compris la cen-
taine de pensionnaires des homes
imériensetdelaPimpinièreinvités
à assister à la répétition générale de
larevue.

En 2013, à la même époque,
Pierre-Alain Vocat avait annoncé
que la cuvée 2014 se muerait en
«une grande fête, un véritable feu
d’artifice». Il ne pensait pas si bien

dire. «Nous avons été littéralement
pris d’assaut. Il n’y avait quasiment
plusdeplacesdisponiblesavantNoël.
Du jamais vu auparavant!» Le bilan
est d’autant plus réjouissant qu’au-
cunincidentn’estàdéplorer.

Larecettedusuccès?«Lefaitquece
soitl’annéedela20eéditionaindiscu-
tablement joué un rôle. Les incondi-
tionnels de la revue, et ils sont de plus
en plus nombreux, ne voulaient en
aucun cas manquer cet anniversaire,

explique Pierre-Alain Vocat. Mais,
ce succès ne tombe pas du ciel. Il s’est
construit patiemment ces 19 derniè-
resannées.Ilestdûpourl’essentielàla
qualité du spectacle. Je tire mon cha-
peauà la troupe.»

La barre est désormais placée très
haut, tantauniveaudesprestations
scéniques, notamment les choré-
graphies et les chants, que de la fré-
quentation. Mais cela ne signifie
pas forcément qu’il y aura sept re-

présentations à l’avenir. Des idées
germent déjà dans la tête des orga-
nisateurs pour une utilisation opti-
male de l’espace le jeudi de la
deuxième semaine. «On veut com-
mencer par digérer le succès de cette
année. Puis on fera le point», se con-
tente d’annoncer Pierre-Alain Vo-
cat.

L’idée d’aller se produire sur
d’autres scènes du pays, ce que le
talent de la troupe permettrait as-
surément, n’est en revanche pas
dutoutàl’ordredujour.Mobiliser
l’équipe au-delà de l’effort colossal
qu’elle fournit déjà serait au-des-
sus des forces de tous ces ama-
teurs qui ont un travail et une vie
de famille en dehors de Saintima-
nia.

L’avenir
et la relève sont assurés
Il est par contre certain qu’il y

aura une 21e édition en jan-

vier 2015. Malgré la décision de
sept piliers de la troupe, très cha-
leureusement applaudis à l’issue
de la dernière représentation,
dont les responsables Dario Ca-
minotto et Patrice Lüthi, de
quitter les feuxdelarampe, lare-
lève est en place. Elle est plus dé-
terminée que jamais à continuer
l’aventure entamée en 1995.

«A elle d’entretenir l’arbre qui a
mis vingt ans à pousser et dont on
a une fois encore récolté de magni-
fiques fruits cette année, souligne
Dario Caminotto. Nous avons le
sentiment d’avoir présenté un
spectacle qui a plu au plus grand
nombre», poursuit celui qui a été
le seul à monter sur la scène les
20 fois. «La cohésion de la troupe
a été sensationnelle. L’osmose en-
tre les anciens et les plus jeunes est
totale. Il existeaujourd’huiunvéri-
tableespritSaintimania.»conclut
le chef de troupe retraité.�

En 2013, le conseiller fédéral Ueli Maurer a beaucoup joué avec des modèles réduits d’avions de chasse, s’est souvenu Pierre Quadri. Quant à Dario Caminotto (tout à droite) qui tourne le dos à la troupe en agitant un grand
mouchoir, il s’agit d’un des symboles les plus forts de l’édition 2014 de Saintimania, qui vient de boucler sa septième et dernière somptueuse représentation. BRUNO PAYRARD-BIST

●«A la relève d’entretenir l’arbre
qui a mis vingt ans à pousser
et dont on a une fois encore
récolté de magnifiques fruits!»
DARIO CAMINOTTO CHEF DE TROUPE RETRAITÉ

Initiées par les communautés
catholique, protestante et men-
nonite réunies par un Comité in-
terreligieux sur le thème de «Bel-
lelay et les Prémontrés», les
rencontres connaissent un véri-
table succès. Rassembleuses par
excellence, destinées à galvaniser
le Tricentenaire de l’Abbatiale de
Bellelay cette année, elles ont
aussi pour objectif d’aborder les
nombreux et riches aspects de
l’histoire du lieu.

Le principe est immuable: quel-
ques passages d’orgue pour ren-
dre à cet instrument la majesté
qui lui est due, une lecture de la
règle de Saint Augustin et une
conférence. Thème de celle
d’hier soir: «Bellelay et l’abbé
Voirol», suivie par plus de 200
personnes à l’église des Genevez.

Le passage concernait quelques
points à observer par les frères au
sujet de la chasteté, à l’intérieur
et à l’extérieur de l’abbaye. «Votre
regard, bien sûr, peut tomber sur
une femme, mais qu’il ne s’arrête
sur aucune», recommandait no-
tamment le saint. Et comme il se-
rait impensable de célébrer Bel-
lelay sans la voix de l’orgue,
chaque rendez-vous permet de
magnifier cet instrument. L’offi-
ciant d’hier n’était autre que Ber-
nard Heiniger, l’un des inspira-
teurs de ces conférences.

Et l’abbé Voirol, dans tout ça?
«Eh bien, on ne sait finalement
pas grand-chose de lui, vu que les
archives de Bellelay ont disparu», a
avoué l’historien Jean-Luc Wer-
meille, enfant de Saignelégier et
actuel responsable de la biblio-

thèque des Archives cantonales
vaudoises à Lausanne. Son expo-
sé fut remarquable.

L’abbé Jean Georges Voirol est
resté célèbre pour avoir com-
mandé la construction de l’ac-
tuelle église baroque, dont on
célébrera justement les 300 ans
cette année. Une église cons-
truite à peu près en même
temps que le temple de Sorne-
tan, baroque lui aussi, mais
moins flamboyant, car plus pro-
testant, évidemment.

«C’est à cette époque que Berne
imposa le fameux Traité d’Aarberg,
qui obligea les protestants du Nord
à regagner le Sud et les catholiques
du Sud à émigrer dans le Nord», a
rappelé l’historien. Forcément,
il a aussi évoqué les Prémontrés,
cet ordre fondé en 1120 par

Saint Norbert: «C’étaient des
chanoines, donc des prêtres qui vi-
vaient ensemble. Certains sor-
taient, d’autres restaient à l’ab-
baye.» Mais Bellelay avait un
certain pouvoir et certains droits
juridiques qui furent maintenus.
Réforme ou pas. Et puisque nous
étions aux Genevez, comment
ne pas rappeler que Farel fit une
tentative de conversion, épaulé
par quelques sombres protes-
tants tramelots? Las: les femmes
du village se chargèrent de met-
tre en fuite la petite troupe.

Revenons à l’abbé Voirol. Aîné
d’une famille de 10 enfants, il a
34 ans en 1706, quand il est élu
abbé de Bellelay. Il succède à un
noble soleurois, l’abbé de Staal.
C’est une période faste pour le
lieu. L’abbé de Staal a déjà fait

ériger ce qui est aujourd’hui l’hô-
tel de l’Ours. Quant à Jean Geor-
ges Voirol, il fait venir un archi-
tecte très renommé du
Vorarlberg, Franz Beer, pour
construire certains bâtiments
annexes, mais surtout l’actuelle
église. Jean-Luc Wermeille a
glissé malicieusement que les
églises baroques catholiques
étaient presque toujours cons-
truites aux frontières religieu-
ses: «Avec leur richesse, on espé-
rait ainsi pouvoir récupérer
certains protestants en leur en
mettant plein la vue!»

Prochain rendez-vous: «Belle-
lay et la Haute-Paroisse», par
Benoît Girard, dimanche pro-
chain 2 février, à 16h, à l’église
de Lajoux.
�PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Jean-Luc Wermeille: un exposé
magistral sur l’abbé Voirol. PATRICIA
BRENZIKOFER

LES GENEVEZ La troisième des neuf rencontres consacrées à «Bellelay et les Prémontés» a rencontré un beau succès.

Tout sauf un abbé Voirol de composition, mais un bâtisseur

SAINT-IMIER La 20e saison de Saintimania bat un nouveau record d’affluence.

Champagne dans l’Orient-Express
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Samedi matin, le Ceff indus-
trie a tenu une cérémonie dans
ses locaux à Saint-Imier à l’oc-
casion de la clôture de ses ate-
liers de robotique. La réception
a démarré avec les discours de
remerciements des organisa-
teurs, qui ont ensuite distribué
des attestations et de petits tro-
phées aux quelque cinquante
participants. Les personnes
présentes ont ensuite été con-
viées à un apéritif, durant le-
quel elles ont eu l’occasion de
découvrir et d’admirer les ro-
bots conçus par les enfants.

Ces ateliers sont nés de la col-
laboration entre le domaine in-
dustrie Ceff et le bureau d’égali-
té des chances de l’EPFL. Leur
but était d’offrir la possibilité
aux écoliers de 11 à 13 ans de se
familiariser avec la robotique et
d’explorer le monde des nou-
velles technologies de manière
ludique.

Un objectif atteint, comme l’a
relevé Yan Voirol, enseignant au
Ceff, lors de la cérémonie: «Les
ateliers ont permis aux enfants de
vraiment d’épanouir dans le
monde de la robotique.»

Découvrir les robots
Deux ateliers différents ont

eu lieu entre les mois de sep-
tembre et décembre de l’année

dernière. Un premier avait
pour thème «Les robots, c’est
l’affaire des filles» et le second
«Construire et programmer un
robot».

Les deux ateliers se sont dé-
roulés au Ceff à Saint-Imier et
ont été encadrés par des assis-
tants qualifiés. Durant ces
cours, les jeunes participants
ont eu la chance de découvrir
comment fonctionnent les ro-
bots, mais aussi d’en fabriquer.

Durant onze semaines, ils ont
construit un robot, en le pro-
grammant pour qu’il parle, qu’il
danse et même qu’il prenne des
décisions.

Ces ateliers étaient également
un moyen pour les organisa-
teurs de transmettre aux en-
fants des informations sur les
filières académiques et profes-
sionnelles en lien avec la roboti-
que et sur leurs débouchés dans
la société.�MDU

SAINT-IMIER Les travaux des enfants exposés.

Fructueux ateliers de robotique

Les adultes ont pu découvrir les nombreux robots conçus
par les enfants. MARTA DUARTE

Vraiment mignonnes, ces «bestioles». Touche pas à mon chien! Une fine couche de neige a permis que tout le monde s’éclate.

SAIGNELÉGIER Quelque 4000 personnes pour la Fête du chien nordique.

Le plan B a fonctionné plein pot
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PUBLICITÉ

Nouvelle épreuve olympique: le bob à cinq!

GÉRARD STEGMÜLLER (TEXTE)
ROGER MEIER-BIST (PHOTOS)

Et si le plan B avait fonctionné
aussi bien que le plan A? Oui,
oui, on exagère... Contraints à
l’innovation à cause du manque
de neige, les organisateurs des
courses internationales de
chiens de traîneaux de Saignelé-
gier ont frappé juste avec la Fête
du chien nordique, qui s’est dé-
roulée hier dans le chef-lieu
franc-montagnard.

Compte tenu de la gratuité de
la manifestation, difficile d’éta-
blir un chiffre précis quant à la
participation du public. «Nous
avons estimé l’affluence à près de
4000 personnes», glissait hier en
fin d’après-midi une Toinette
Wisard radieuse. Elle et ses col-

lèges de la Société de dévelop-
pement et d’embellissement de
Saignelégier (SDES) ont été ré-
compensés. Quatre annulations
d’affilée, ça use. Et pas seule-
ment les souliers. «Franche-
ment, si l’on n’avait pas organisé
cette fête, on ne sait pas trop ce qui
serait advenu par la suite. Bien
sûr, il y a des choses à améliorer.
On fera un bilan au calme», re-
prenait Toinette Wisard.

L’effet neige
Si le plan B s’est remarquable-

ment déroulé, l’effet neige a lui
aussi fonctionné. La fine couche
d’or blanc a permis aux mushers
(une bonne quarantaine) et aux
chiens (une bonne cinquan-
taine) de s’éclater autour de la
halle du Marché-Concours ainsi

que sur le petit parcours, en di-
rection de Muriaux. Les gens de
la SDES pensait que cette Fête
du chien nordique allait intéres-
ser uniquement les Francs-
Montagnards. Pan dans l’œil!
Toinette Wisard: «Des Neuchâte-
lois, des Vaudois, des Suisses alé-
maniques: on ne pensait pas obte-
nir pareil écho.»

C’est ce qui s’appelle viser
juste. La centaine d’élèves des
écoles de Courtelary – com-
mune invitée – ont fait que la
halle a été prise d’assaut. Il a fal-
lu rajouter des tables. Les anima-
tions ont également connu une
belle fréquentation. Le bar des
trappeurs a été victime d’un vent
froid: le visiteur s’est réfugié au
chaud. Une cinquième annula-
tion? Silence!�
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SOLDES
Grand DÉSTOCKAGE

Venez avec votre véhicule et profitez!

NOS VEHICULES NEUFS:

Marque Modèle Portes Couleur Prix Prix net
catalogue soldé

(avec reprise)

Chevrolet Captiva 2.4 LT Plus 4x4 AT 5 Blanc Fr. 42’000.- Fr. 35’000.-
Opel Antara 2.4 T Enjoy 4x4 AT 5 Blanc neige Fr. 37’400.- Fr. 31’000.-
Opel Astra 1.6 T Cosmo AT 4 Beige noblesse Fr. 39’980.- Fr. 33’000.-
Opel Astra GTC 1.4 T Enjoy 3 Argent lac Fr. 31’890.- Fr. 27’000.-
Opel Astra GTC 2.0i T OPC 3 Noir graphite Fr. 45’770.- Fr. 39’000.-
Opel Corsa 1.4 T Color Edition 3 Noir carbone Fr. 24’780.- Fr. 19’500.-
Opel Corsa 1.6T OPC Nürburgring 3 Noir carbone Fr. 36’330.- Fr. 31’000.-
Opel Meriva 1.4 T Cosmo 5 Gris muscade Fr. 32’880.- Fr. 28’000.-

NOS VEHICULES DE DÉMONSTRATION:

Marque Modèle Portes km Couleur Prix Prix net
catalogue soldé

Chevrolet Camaro 6.2 V8 AT 2 100 Victory Red Fr. 53’050.- Fr. 46’000.-
Chevrolet Orlando 2.0 VCDI LT 5 5000 Smokey Grey Fr. 31’890.- Fr. 27’000.-
Chevrolet Trax 1.4 T LT 4x4 5 10000 Ice Silver Fr. 30’380.- Fr. 26’000.-
Opel Adam 1.4i Slam 3 6000 Rouge Fr. 26’960.- Fr. 22’000.-
Opel Adam 1.4i Slam 3 4000 Noir Fr. 22’460.- Fr. 19’000.-
Opel Astra GTC 2.0i T OPC 3 10000 Blanc Fr. 41’040.- Fr. 34’500.-
Opel Cascada 1.4T Cosmo 2 3000 Brun acajou Fr. 41’280.- Fr. 34’500.-
Opel Combo Combi H2 2.0 CDTI 5 5000 Noir Fr. 31’950.- Fr. 24’500.-
Opel Corsa 1.4i Enjoy 5 25000 Noir Fr. 23’890.- Fr. 14’500.-
Opel Corsa 1.4i Enjoy 5 15000 Gris Fr. 23’850.- Fr. 16’500.-
Opel Mokka 1.4 T Enjoy 4x4 5 10000 Bleu Fr. 32’400.- Fr. 28’500.-

Rue du Collège 22 - 032 967 90 90 - La Chaux-de-Fonds

www.bonny.ch

Avec vous sur toutes les routes...

Cherchez le mot caché!
Moment très court, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti
Amuser
Azurer
Balèze
Calorie
Canard
Canasta
Caprin
Carabe
Chasse
Chêne
Coyote
Crépir
Energie

Légale
Lemming
Limande
Limivore
Lokoum
Luzerne
Mangue
Marine
Morue
Plage
Porche
Ranger
Rayure
Source

Trapèze
Troquer
Valet
Vanter
Yass
Zouk
Zut

Ganté
Green
Grêlon
Gryphée
Guanaco
Guitare
Harfang
Hectare
Herbacé
Horizon
Iguane
Jar
Jupe
Lauracée

A

B
C

E

G

H

I
J

L

M

P

R

S

T

V

Y
Z

R E U Q O R T I E R E T N A V

E N P L A G E N E I R O L A C

S U N O L E R G S E Z E L A B

O T R K R E A T N I G E N Z L

U K U O Z C R E R A T I U G E

R E S U M A H O L E R T E D M

C J L M P R H E V P B N N C M

E U A E H U C N A I E A G A I

I P Z E R A T C E H M U R N N

G E U R B L R T C I A I E A G

U R R R A I O F L N N U L S C

A E E H P Y R G A E G A N T E

N H R E O A U C A N A R D A T

E A R C N S O R A A G O U T I

J C H A S S E M E I G R E N E

BOULANGERIE PÂTISSERIE À VENDRE. Canton
de Neuchâtel. Tee-Room 10 places. Bon chiffre
d'affaires. Prix intéressant. Tél le soir Tél. 079
643 94 62

LA CHAUX-DE-FONDS, unique dans villa, cadre
calme et résidentiel, appartement 5 pièces, con-
fortable. Comprend: cuisine équipée donnant
accès direct sur séjour et balcon; salon avec
cheminée, 2 salles d'eau. Fr. 1950.- charges
comprises. Date à convenir. Écrire sous chiffre
à: D 132-264591, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 1 cave, 1 place de
parc. Entrée à convenir. Loyer Fr. 1660.- char-
ges comprises. Tél. 032 731 38 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres.
Toutes les commodités à proximité. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 648 46 12

ST-BLAISE, Rue de la Musinière, locaux,
bureaux, surface 125 m2 + sanitaires communs,
situé au 1er étage, accès indépendant par escalier
extérieur, disponible immédiatement ou à con-
venir. Proximité directe des transports publics.
Fr. 1550.- + charges forfaitaires Fr. 300.-.
Possibilité de louer places de parc extérieures.
Régie Roland Donner, tél. 032 724 48 48

CORTAILLOD, rue des Coteaux 45, appartement
d'une pièce, comprenant un studio d'environ 21 m2,
une salle de bains ainsi qu'un bloc cuisine. Loyer:
Fr. 850.– charges comprises. Tél. 032 724 42 37

APPRENTI CHERCHE CHAMBRE pour le 31.7.14 à
St-Blaise, au centre si possible. Loyer Fr. 350.-
maximum. Téléphoner au Tél. 032 841 30 50

ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements
chronographes ETA 2894, Lots de cadrans chro-
no et de marque, fournitures. Tél. 079 652 20 69

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, Palezieux, etc. toutes sculptures Sandoz
et Hainard. Argenteries 800 et bijoux. Tél. 077
488 66 27 artbirchler@gmail.com

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

FAITES DE BELLES RENCONTRES près de chez
vous ! N’acceptez plus la solitude ! Tél. 032 730
29 42 ou www.destin-a2.ch

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emploi dans la restauration, restaurant,
nettoyage ou autres travaux. Avec permis de
conduire. Tél. 079 674 21 42

CHERCHONS: PROGRAMMEUR-RÉGLEUR CNC
sur Gibbs, Automaticien-Electromécanicien et
Horloger T1. Appelez-nous au tél. 079 350 55 62

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

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état de kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomè-
tres et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 502 53 54

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

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

RECHERCHE CHANTEUR / CHANTEUSE La Cie
Niki’s Dance Show est en pleine préparation
pour son nouveau spectacle. Une Comédie
Musicale qui sera présentée au public du 26
décembre 2014 au 11 janvier 2015. Si vous
avez 17 ans au moins, une belle voix et aimez la
scène, présentez vous lors du Casting.
Informations: www.nikisdance.ch

LES CONSULTATIONS DE PUÉRICULTURE de la
Croix-Rouge à Fleurier seront déplacées dans
les locaux de l’AEMO, rue Petit-Clos 43 pen-
dant la rénovation du CORA. Les jeudis 30 jan-
vier, 6 et 13 février de 14h à 17h30.

ENTREPRISE FORESTIÈRE vous propose ses
services pour tous types de travaux d'entre-
tiens, d'espaces verts et forestiers, achat de
coupe de bois, vente de bois de chauffage.
www.islerforest.ch, www.ecobuches.ch. Tél.
078 703 42 17

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 vacances du
1.2.14 au 15.3.14. Jolie blonde excitante, corps
parfait. T.34, belle déesse de l'amour, délicieuse
coquine, câline, sexy, gentille et très chaude,
langue magique, embrasse partout, tous fantas-
mes, 69, sans tabous. 3e âge ok. Pas pressée.
Reçois en privé. Du Lundi au samedi dès 10h.
Visitez mon site: kelly-la-belle.ch/accueil.html

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

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58

NE, MILLY, Tél. 076 764 57 90 , 1re fois à
Neuchâtel, délicieuse noire de 20 ans, belle
coquine, poitrine XXXL, sodomie, 69, sensa-
tions fortes, sans tabous.

NEUCHÂTEL, MONICA Tél. 076 754 31 76 1re fois,
belle brune de 22 ans, câline, douce, pas pres-
sée, gentille, poitrine XXXL, belles fesses, sans
tabous. Domination et ++++. 7/7, 24/24. Privé.
Hygiène et plaisir garantis!

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 vendredi. Tél. 076 617 93 49

NEW COLOMBIENNE, Model, très chaude. Je
suis une fille de 20 ans, corps magnifique, très
vicieuse je veux vous faire profiter de vos fan-
tasmes. 69, gorge profonde, sodomie, etc...
Délicieusement coquine, très sexy je reçois
avec complaisance. Disponible 24/24.
Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11, 1e

étage, studio 4. Bisous Tél. 076 753 65 50

Genève : L'unique établissement à travailler
avec de vraies occasionnelles (1 à 2 jours par
semaine) suissesses ou frontalières unique-
ment, très jolies et équilibrées. Véridique et
vérifiable sur le tableau horaires du site.
Magnifique appartement de haut standing, très
discret et ultra propre. Sur RDV. Dès 300.-
www.le-pensionnat.ch. Tél. 022 310 68 68

LA CHAUX-DE-FONDS, Natacha, belle femme
(46), charmante, chaude, seins naturels avec
lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél.
079 891 93 29

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clair, seins XXL naturels,
fougueuse, douce, sympathique, pour réaliser
tous tes fantasmes. Massages, prostatique,
body-body avec huile chaude et fellation de A à
Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène assu-
rées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12

CHAUX-DE-FONDS, SORAIA NEW! Blonde (19
ans), magnifique petite poupée, très jeune,
visage d'ange, formes naturelles et généreuses,
bouche pulpeuse, fesses bien rondes et très fer-
mes. Caresses, massages érotiques, rapports,
domination soft/hard, fétichisme des pieds, 69.
Satisfaction assurée. Bisous et à bientôt. Tél.
076 756 88 90

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLE AFRICAINE. Privé,
28 ans, sensuelle, coquine, chaude, poitrine
XXL, massage prostatique, fellation à gorge
profonde sans tabous, échange de caresses,
embrasse, 69, vibro, sodomie profonde, domi-
nation, caviar, urologie, fétichisme des pieds.
Sans tabous. Pas pressée. 1h de plaisir intense.
3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 077 972 90 46

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA privé, jolie
fille, délicieuse Cubaine, 26 ans, beaux seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, toutes les
positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Melinde, mas-
seuse diplômée, massages au choix : relaxant,
dorsal, anti-stress, corps complet. Je suis
douce, coquine, mon plaisir est le vôtre.
Massage érotique et plus... Tél. 079 621 79 93
Melinde.

CHAUX-DE-FONDS, BELLE EUROPEENNE.
Derniers jours! Yessika 18 ans, belle jeune tou-
riste, blonde, jolis seins fermes, cul de rêve,
sensuelle et câline. Je te ferai une fellation dont
tu te rappelleras toute ta vie. J'adore toutes les
positions, les massages érotiques, le 69. Gode-
ceinture, douche dorée, sodomie et plus. Je
t'emmène au 7e ciel. Tél. 076 241 60 56

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS TRANS Channel, bien
membrée 20,5 cm, grosse et jolie poitrine 100b,
sexy, corps de rêve, noiraude, nature. 69. Je
réalise tous tes fantasmes! Plaisir total garanti!
7/7, 24/24. rue de l'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 079 574 70 28

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion de
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Sophie Mairet 29
Tél. 032 967 20 37

www.donnetonsang.ch



SORIN ETIENNE

Après «Hunger» et «Shame»,
Steve McQueen, vidéaste né à
Londres en 1969, confirme qu’il
est aussi l’un des cinéastes les
plus intéressants du moment.
Avec neuf nominations, «12
Years a Slave» est l’un des grands
favoris aux Oscars le 2 mars pro-
chain.

Steve McQueen, comment
avez-vous découvert «12
Years a Slave», le livre de So-
lomon Northup?

J’avais en tête l’histoire d’un
homme africain-américain kid-
nappé et réduit en esclavage.
Pour moi, il était important que
le personnage soit américain et
non africain pour que le specta-
teur s’identifie à lui.

J’ai commencé à écrire un scé-
nario mais je stagnais. Ma
femme, Bianca Stigter, qui est
historienne, a déniché le récit
autobiographique de Solomon
Northup et me l’a donné. Cha-
que page pour moi était une
surprise et une révélation. Je
n’en revenais pas de ne pas con-
naître ce livre. Et personne au-
tour de moi n’avait jamais en-
tendu parler de Solomon
Northup.

Immédiatement après l’avoir
lu, j’ai eu envie d’en faire un film.
«12 Years a Slave» est le seul ré-
cit d’esclave écrit par un homme
libre, kidnappé, puis libre à nou-
veau. Le personnage est un
homme de la classe moyenne,
un musicien, c’est ce qui m’inté-
ressait.

Vous êtes britannique. En
quoi cet aspect de l’histoire
américaine vous intéresse-t-
il?

L’esclavage est une histoire
mondiale. Je suis issu de la dias-
pora, mes parents sont originai-
res de Grenade. Comme Mar-

cus Garvey, Sidney Poitier ou
Colin Powell, je suis la preuve
vivante que l’esclavage a existé
et que des gens ont survécu à un
chapitre terrible de l’histoire.
La différence entre les Améri-
cains et moi, c’est que leur ba-
teau a pris à gauche, le mien à
droite.

«12 Years a Slave» est-il le
contrechamp du «Lincoln» de
Steven Spielberg, où la ques-
tion de l’esclavage est débat-
tue par les Blancs?

J’ai vu «Lincoln», les acteurs
sont excellents, mais ce n’est pas
ma tasse de thé. L’histoire n’est
pas racontée par ceux qui en
sont le sujet. Tout comme dans
«Amistad» (réd: film de
Spielberg qui raconte l’histoire

d’une mutinerie d’esclaves à
bord d’un navire et de leur pro-
cès). Qui sont les héros dans
«Amistad»? Anthony Hopkins
et Matthew McConaughey.
Pour moi, peut-être parce que je
suis noir, une histoire avec des
esclaves doit être racontée de
leur point de vue.

Avec «Le Majordome» de Lee

Daniels ou encore «Fruitvale
Station» de Ryan Coogler, on
parle d’une vague noire dans
le cinéma américain. Etes-
vous d’accord?

On en parle tous les quinze
ans, mais ce n’est peut-être pas
faux. Et je crois que l’élection
de Barack Obama ne doit pas
être sous-estimée dans ce phé-
nomène. Son influence est

énorme. Des cinéastes se sont
sentis légitimes pour raconter
ces histoires.

L’attitude des producteurs a-
t-elle changé?

Oui, mais on est à Hollywood,
donc il faut avant tout que les
films gagnent de l’argent.

Brad Pitt joue dans le film et il
en est aussi le coproducteur.
Avez-vous eu du mal à trou-
ver des financements?

C’est grâce à lui, si j’ai pu faire le
film. Brad m’a contacté après
«Hunger». Quand je lui ai dit
que je voulais faire un film sur
l’esclavage, il m’a beaucoup aidé
avec sa société Plan B. C’est un
grand acteur et un excellent pro-
ducteur.

Quelle était votre limite pour
filmer la violence?

Certaines personnes trouvent
le film brutal, mais ce qui est ra-
conté dans le livre est bien pire.
La question est de savoir jus-
qu’où je peux aller. Par exemple,
je me suis demandé comment
mettre en scène le premier pas-
sage à tabac. On ne voit pas le
dos de Solomon, on voit alterna-
tivement son visage et l’homme
qui le frappe.Puis,ondécouvre le
résultat quand il enlève sa che-
mise. Il y a un crescendo dans le
film jusqu’à la scène avec Patsey
où je montre son dos quand elle
se fait fouetter. Je ne peux pas
mentir au public.

La scène de la pendaison est
aussi éprouvante. Le plan
fixe, par sa durée et sa cons-
truction, évoque une installa-
tion vidéo, votre premier mé-
dia…

C’est un choix de mise en
scène, ça n’a rien à voir avec la vi-
déo. Ce plan montre une torture
physique et mentale. C’est beau-
coup plus fort que de découper la
scène en plusieurs plans. Voir les
enfants jouer à l’arrière-plan tan-
dis que Solomon, pendu à un ar-
bre, se hisse sur la pointe des
pieds pour ne pas mourir étran-
glé est peut-être pervers, mais le
monde est pervers. Et magnifi-
que. On me demande pourquoi
je filme la nature de manière si
belle. Avez-vous déjà été en Loui-
siane? C’est si beau, les arbres
semblent sortis d’un conte de
fées. Je ne mets pas de filtre sur le
monde, ni esthétique ni moral.
Les sentiments n’ont pas leur
place. Je ne veux pas manipuler
le spectateur, je veux montrer ce
qu’il s’est passé.�LEFIGARO

MUSIQUE
Mama Rosin se diversifie
En plus de poursuivre une carrière
musicale, le groupe genevois a ouvert
un magasin de disques vintage
et créé un label. PAGE 16
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LE MAG
CINÉMA Interview de Steve McQueen, réalisateur de «12 Years a Slave», favori aux Oscars.

Montrer une réalité sans filtre

Le réalisateur Steve McQueen sur le tournage de «12 Years a Slave». SP-MARS DISTRIBUTION

«12 Years a Slave», actuellement sur
les écrans.

●«Certaines personnes trouvent le
film brutal, mais ce qui est raconté
dans le livre est bien pire.»
STEVE MCQUEEN RÉALISATEUR

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS L’une des nouvelles stars de l’archet sera en concert samedi avec l’Orchestre de chambre de Munich.

Vilde Frang, un elfe venu du Nord
Pour son unique concert en

Suisse, la violoniste Vilde Frang
fera escale samedi à la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds. La jeune Norvégienne,
qui s’impose comme une des
nouvelles stars de l’archet, sera
accompagnée par l’Orchestre
de chambre de Munich, un des
meilleurs ensembles d’Allema-
gne.

Prodigieux! L’adjectif souvent
galvaudé s’impose dans le cas
de ce petit elfe venu du Nord. A
l’âge de 5 ans, Vilde Frang fai-
sait déjà sensation avec de sai-
sissantes interprétations de
Tchaïkovsky; à 12 ans, lors d’un
passage à la télévision norvé-
gienne, elle est remarquée par
le chef Mariss Jansons, qui l’in-
vite à se produire avec l’Orches-

tre philharmonique d’Oslo.
Quelque 10 ans plus tard, l’en-

fant prodige s’est muée en une
artiste confirmée qui subjugue
par sa maîtrise technique, sa
présence scénique, son jeu am-
ple, intelligent, parfois mutin.

Superbe terrain de jeu
A La Chaux-de-Fonds, on

pourra entendre Vilde Frang
dans le Concerto pour violon et
orchestre de Mendelssohn (op.
64). Cette pièce virtuose (re-
prise dans la bande-son du film
de Woody Allen «Comédie éro-
tique d’une nuit d’été») repré-
sente un superbe terrain de jeu
pour la gracieuse artiste.

Pour sa part, le Münchener
Kammerorchester (MKO) a en
plus inscrit à son programme

l’ouverture de «L’Italienne à Al-
ger» de Rossini et la Sympho-
nie italienne de Mendelssohn.
Deux interprétations très at-
tendues de la part de l’ensem-
ble munichois qui, après un
passage difficile, a retrouvé son
lustre sous la baguette de Chris-
toph Poppen, puis d’Alexander
Liebreich, au pupitre depuis
2006-2007.

Un chef exemplaire
Alexander Liebreich, qui a eu

pour mentor Claudio Abbado,
s’illustre par une vaste activité
artistique: directeur du Festival
international de musique de
Tongyeong en Corée du Sud, il
est également chef de l’Orches-
tre symphonique national de la
Radio polonaise, devenant ainsi

le premier chef d’origine alle-
mande à exercer en Pologne de-
puis 1945.

Sa façon de mener à la ba-
guette l’orchestre munichois
est particulièrement intéres-
sante. Le maestro a développé
autour d’un noyau permanent
de 26 instrumentistes à cordes,
une structure capable de jouer
sur tous les tableaux: musique
de chambre et symphonique,
baroque et contemporaine. A
découvrir.� CFA

Vilde Frang s’impose comme l’une des nouvelles stars de l’archet. SP

La Chaux-de-Fonds:
Salle de musique, samedi 1er février à
20h15, introduction par François
Lilienfeld à 19h30, concert enregistré par
Espace 2. Billetterie: www.musiquecdf.ch
032 967 60 50 ou 032 717 79 07

INFO+
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FEUILLETON N° 45

Longeant la forêt, il l’entendit
enfin; le message était clair:
«On t’attend, on t’attend!»
Plus il courait, plus il s’appro-
chait, plus l’excitation et le
trouble montaient en lui.
Bientôt, il atteignit les bos-
quets qui dominaient la route.
Une partie du troupeau était là,
mais point de jolie bergère!
Se tournant de tous côtés, il in-
terrogea les arbres, mais sans
réponse, bien sûr. Le temps
passait et il ne la voyait nulle
part. Pour Lucien, il n’était pas
question d’échouer, c’est un
verbe qu’il ne conjuguait pas. Il
s’assit donc un instant et réflé-
chit. Elle ne pouvait être qu’en
un lieu où, d’une part, son re-
gard embrassait la plus grande
partie du troupeau et suffisam-
ment discret pour échapper
aux commérages des indigè-
nes. Et la vérité jaillit: du côté
du Trou de la Fantôme, petite
doline qui marque le centre du
communal. Au bord, on do-
mine le paysage, au fond, on
est isolé du monde.
Il remonta donc la pente qui
menait vers cette dépression et
soudain il la vit; elle marchait
de long en large, fouettant d’un
geste nerveux les orties qui ef-
fleuraient le bord supérieur du
trou; se retournant, elle l’aper-
çut montant vers elle d’une fou-
lée souple et régulière. Alors
elle dévala la pente. Ils s’arrêtè-
rent à un mètre l’un de l’autre.
– Tu en as mis du temps,
s’étonna-t-elle. J’ai bien cru
que tu ne viendrais pas!
– J’ai été retardé par ton cousin
Alphonse, s’excusa-t-il. J’ai cru
que ce bavard ne me laisserait

jamais partir. Et puis, j’ai eu du
mal à te trouver dans un si
grand espace. Heureusement,
il y avait les clarines.
– Viens, montons, lui dit-elle
en lui prenant la main.
Et il monta au septième ciel. Il
ne se contenta pas de la main,
prit l’épaule puis une taille sou-
ple et fine. Lorsqu’ils furent ar-
rivés au sommet de la côte, ils
se firent face et leurs corps
s’enlacèrent. Que prit-il de
plus? Nul ne le sut, pas même
son frère.
Allongé sur l’herbe, avec
comme matelas l’herbe des
champs et comme oreiller un
ventre et des cuisses fermes,
Lucien se sentait bien.
Ouvrant les yeux, il découvrit
la voûte azurée d’un bleu pres-
que provençal. Une douce
main féminine caressait ses
cheveux et sa tête se lovait
dans un tendre coussinet. En
tournant la tête, il découvrit le
visage souriant et attentif de la
jeune fille. Il referma les yeux
et, à cette caresse sur le visage,
s’ajouta celle d’une brise lé-
gère, mais déjà rafraîchie par le

déclin du jour. Le récital des
clarines ajoutait à cette im-
pression de douce jouissance.
– À quoi penses-tu? interro-
gea-t-elle.
– Au temps qui passe et qui ne
suspend pas son vol.
– Laisse Lamartine et dis-moi
quelque chose de plus person-
nel! (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Rethel 
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tess De Villeneuve 2700 JM Bazire S. Raimond 6/1 4a4a1a
2. Tessy D’Yville 2700 P. Ternisien P. Ternisien 27/1 0aDaDa
3. Texane Paulca 2700 H. Hardy H. Hardy 48/1 DaDm6a
4. Tosca De Breucq 2700 F. Ouvrie A. Raffegeau 9/1 4a3a6a
5. Terre D’Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 16/1 5aDa0a
6. Topaze De Marzy 2700 F. Nivard BR Plaire 5/1 2a5a1a
7. Taluska Du Levant 2700 D. Béthouart D. Béthouart 22/1 9m3m2m
8. Topaze Royale 2700 M. Abrivard M. Abrivard 10/1 Da7a7a
9. Natalina Wise 2700 A. Raspante Bruniera 12/1 6a1a2a

10. No Man’s Land 2700 A. Guzzinati P. Gubellini 9/1 4a3a1a
11. Farmer’s Julia 2700 D. Locqueneux T. Forkerud 33/1 5aDaDa
12. Taquine Du Loisir 2700 J. Chavatte P. Bengala 27/1 0m5a8a
13. Tanais D’Arry 2700 D. Brohier D. Brohier 13/1 3a4a2a
14. Troika De L’Iton 2700 T. Genouillac H. Levesque 11/1 1a5a3a
15. Trinité Du Mont 2700 E. Raffin P. Deroyand 4/1 2a1a2a
16. Tempête D’Hermes 2700 A. Barrier JP Marmion 7/1 1aDa7a
17. Topaze D’Haufor 2700 CJ Bigeon C. Bigeon 8/1 1a2a9a
18. Thais Du Trio 2700 D. Thomain T. Lamare 9/1 3a6a3a
Notre opinion: 1 – Pour la classe de Bazire. 6 – Devrait jouer les premiers rôles. 15 – Ne visera
que la victoire. 18 – Au plafond des gains. 17 – Fera à coup sûr l’arrivée. 14 – Autre excellent
élément. 16 – A déjà montré ses moyens. 10 – Est venu pour prendre de l’argent.
Remplaçants: 4 – Ouvrie est en pleine forme. 9 – Elle ne surprendrait personne.

Notre jeu:  1*- 6*- 15*- 18 - 17 - 14 - 16 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot: 1 - 6 - 4 - 9 - 16 - 10 - 15 - 18
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Jura 
Tiercé: 14 - 2 - 11 Quarté+: 14 - 2 - 11 - 15
Quinté+: 14 - 2 - 11 - 15 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 229.50
Dans un ordre différent: Fr. 45.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2473.20
Dans un ordre différent: Fr. 309.15 Trio/Bonus: Fr. 16.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39 ’562.50
Dans un ordre différent: Fr. 791.25
Bonus 4: Fr. 55.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 23.75 Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.00
Hier à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
Tiercé: 17 - 4 - 8 Quarté+: 17 - 4 - 8 - 15
Quinté+: 17 - 4 - 8 - 15 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1366.40
Dans un ordre différent: Fr. 234.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8895.45
Dans un ordre différent: Fr. 600.– Trio/Bonus: Fr. 48.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 102 955.25
Dans un ordre différent: Fr. 1229.–
Bonus 4: Fr. 63.– Bonus 4 sur 5: Fr. 31.50 Bonus 3: Fr. 21.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certaines préoccupations vous empêcheront
peut-être de vous intéresser à votre vie affective. Travail-
Argent : une proposition professionnelle inattendue
peut vous ouvrir des portes vers un nouveau poste.
Santé : bon moral. Si vous occupez un poste sédentaire,
vous avez besoin d'activer la circulation sanguine et par-
ticulièrement le retour veineux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c'est un doux parfum de bonheur qui plane
autour de vous. Vous vous sentez pousser des ailes.
Travail-Argent : pour parvenir à vos fins, mieux vaut
utiliser la diplomatie et le dialogue. Vous ne serez pas déçu
du résultat. Santé : mangez léger, privilégiez les crudi-
tés, les viandes et les poissons grillés. Ils sont très bons
pour la santé.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ferez des ravages aujourd'hui ! L'autre
sexe sera extrêmement sensible à votre charme et à la
sensualité que vous dégagez. Travail-Argent : les
astres seront généreux avec vous. Ils provoqueront de
soudaines opportunités dans votre travail, et votre pro-
blème sera de savoir choisir celle qui vous ouvre le plus
de possibilités à long terme. Santé : jambes lourdes. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous voulez toujours avoir raison, et votre par-
tenaire aussi. Cela risque d’engendrer un climat d'hos-
tilité assez désagréable. Travail-Argent : évitez de 
programmer des rendez-vous aujourd'hui. Vous ne serez
pas assez consciencieux : en effet, vous pensez à tout,
sauf à votre travail. Santé : gare à la gourmandise !
Évitez les excès.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, vous douterez
de vos sentiments. En couple, c’est
la routine. Travail-Argent : vous
ferez des efforts pour trouver un nou-
vel équilibre entre le travail et les loi-
sirs. Mais vous n'êtes pas au bout
de vos peines. Santé : énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez beaucoup trop exigeant… surtout
avec vous-même ! Travail-Argent : vous vous posez
mille questions, cela vous empêche de définir vos prio-
rités et d'agir en conséquence. Ne perdez plus de temps.
Vous risquez de subir des retards dans vos rentrées 
d'argent. Santé : restez zen ! Votre nervosité vous
pousse à prendre de mauvaises décisions.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pensez à prendre du recul, à mettre un
peu de distance avec certaines personnes de votre famille.
Faites-le en douceur. Travail-Argent : ne cédez pas à
la tentation de tout bouleverser dans le domaine pro-
fessionnel, ce ne serait pas raisonnable. La chance est
avec vous dans le secteur des finances. Santé : bonne

résistance nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vivrez de grands
moments de complicité avec certains
de vos proches. Travail-Argent :
vous n'avez qu'une envie : partir en
vacances. En attendant, donnez un bon
coup de collier. Santé : tout va bien,
mais surveillez votre alimentation.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez besoin de vous sentir aimé. Mais
vous avez toujours peur qu'on se moque de vous si vous
laissez paraître votre besoin d’affection. Laissez-vous
aller. Travail-Argent : la lenteur de certaines personnes
de votre entourage professionnel vous irritera. Appre-
nez à vous maîtriser et à garder votre calme. Santé : vous
avez besoin de détente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie sentimentale passera forcément au
second plan, aujourd’hui. Vous aurez d’autres priorités.
Travail-Argent : dans le travail, vous ferez preuve
d'une superbe créativité. Vous saurez promouvoir très
habilement vos projets. Ne négligez pas de vérifier l’état
de vos comptes en banque. Santé : assez bonne résis-
tance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre ciel amoureux va se dégager rapidement
et vous pourrez donner un nouvel élan à vos amours. Tout
peut arriver aujourd'hui ! Travail-Argent : dans le tra-
vail, vous mettrez un point d'honneur à respecter vos
engagements. Vous réussirez à agir dans les temps impar-
tis. Santé : évitez les mouvements brusques et ne 
portez pas de charges trop lourdes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos sentiments sont sincères et partagés. Tout
semblera donc pour le mieux. Travail-Argent : le 
secteur financier sera sans surprise. Seuls quelques
natifs pourront connaître quelques difficultés momen-
tanées. Santé : belle vitalité. Vous êtes en pleine forme
physique et mentale. Vous aurez de nouvelles envies qui
vous prendront du temps.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Déjeune à l’extérieur. 2. Auteur dramati-
que français. Au cœur d’Oslo. 3. Poisson
d’ornement. Saucisson sur pattes. 4.
Couleur de langue. Il cherche Fifi et Loulou.
5. Du domaine de l’impalpable. 6. Espèce
de boudin. Les lumières de la ville. 7.
Infarctus du myocarde. Accumulés par les
bons serveurs. Ligature de l’œsophage. 8.
Somme complémentaire. Système de frei-
nage. 9. On peut y voir la Ruhr. Mousse an-
glaise. 10. Telle la griffe du chat.

Verticalement
1. Changer de propriétaire. 2. Arôme marin.
Plongée dans l’oubli. 3. Demander poli-
ment. Bloc qui a volé en éclats. 4.
Respectés par les traditionalistes. Travailler
pour obtenir du galon. 5. Entrer dans la chi-
cane. Catane en est proche. 6. Ne cau-
tionne pas. Croise dans le verger. 7. Arrivés
on ne sait comment. L’astate. 8. Fait le
poids. Il connaissait la formule. 9. Mettre à
contribution. Chimiste explosif. 10. Vues en
français ou en maths.

Solutions du n° 2899

Horizontalement 1. Télévision. 2. Agonisante. 3. Lac. Sbires. 4. Olas. Ali. 5. Nette. Do. 6. Ironiser. 7. Aloi. Erin. 8. Dîneur.
Eon. 9. E.-M. Ereinté. 10. Saisies. As.

Verticalement 1. Talonnades. 2. Egale. Lima. 3. Location. 4. En. Striées. 5. Vis. EO. Uri. 6. Isba. Nérée. 7. Saillir. Is. 8. INRI.
Sien. 9. Ote. Dénota. 10. Nestor. Nés.
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LA NOUVELLE SEAT LEON ST 
DÈS FR. 20’750.–*

 SEAT.CH

* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«Si oui, oui. Sinon non.»
Théâtre ABC. Le quatuor Béla
et un musicien-poète, Albert Marcoeur.
Ma 28.01, 20h30.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 31.01, sa 01.02, 20h30.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.

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

MUSÉE
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
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
Ma-di, 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Jusqu’au 02.03.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h.
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.

Musée d’histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Pics et toucans».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 23.02.

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.

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Identités dans la société
de l'information?»
Lyceum Club International. Conférence
publique de D.-O. Jaquet Chiffelle.
Ma 28.01, 20h.

«Fables en croisière»
Maison du Concert. Avec Laura Rossi
et Cédric Liardet.
Je 30, ve 31.01, 20h30. Sa 01.02, 20h30.
Di 02.02, 17h.

EXPOSITION
Théâtre du Pommier
Géraldine Ringgli. Peintures acryliques.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h et une
heure avant les spectacles. Jusqu’au 28.02.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01
«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.

AUVERNIER

EXPOSITION
Alain Prêtre
La Golée. «Elégance sauvage».
Exposition de photographies.
Tous les jours 19h-22h. Jusqu’au 02.02.

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 comm
entée sur demande. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

CONCERT
The Two
Théâtre.
Lu 27.01, 20h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Vren Attinger, manuscrits et Virginie Bridy,
sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jussqu’au 16.02.

DELÉMONT

SPECTACLE
«La scaphandrière»
Forum Saint-Georges. Midi,Théâtre
Ma 28.01, 12h.

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Riccardo Pagni. «Makina & Aeromobili».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 28.02.

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«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

PORRENTRUY

EXPOSITION
Les Halles, espace d’art
contemporain
Cantonale Berne Jura 2013. F&D Cartier,
Magdalena Gerber, Maude Schneider,
Peter Zacek.
Je 17h-19h. Sa 10h30-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 26.01.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
«Le judaïsme, de Moïse
à nos jours»
CIP. Découvrir le judaïsme et ses traditions.
Me 29.01, 19h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 779

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Yves Saint-Laurent
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 14 ans.
De J. Lespert
Prêt à tout
Lu-ma 16h, 20h45. 10 ans. De N. Cuche
L’apiculteur
Lu-ma 18h15. 10 ans. De M. Kahlil
Match retour
Lu-ma 20h30. 12 ans. De P. Segal
Le vent se lève
Lu-ma 15h15. 8 ans. De H. Miyazaki
Mary queen of scots
Lu-ma 17h45. VO. 12 ans. De T. Imbach

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Lu-ma 14h30. Lu 20h30, VO. Ma 20h30. 16 ans.
De M. Scorsese
Nymphomaniac - part 1
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De L. von Trier

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jamais le premier soir
Lu-ma 20h15. 10 ans. De M. Drigeard
Philomena
Lu-ma 15h30. Lu-ma 18h, VO. 10 ans. De S.
Frears

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
12 years a slave
Lu-ma 14h45. Lu 20h15. Lu-ma 17h30, VO. Ma
20h15, VO. 16 ans. De S. McQueen

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’amour est un crime parfait
Lu-ma 18h15, 20h45. 16 ans. De A. Larrieu
Belle et Sébastien
Lu-ma 15h. 6 ans. De N. Vanier

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
12 years a slave
Ma 20h. 16 ans. De S. McQueen
Le transperceneige
Ma 20h. 16 ans. De B. Joon Ho.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Philomena
Lu-ma 20h. 10 ans. De S. Frears

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Match retour 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sylvester Stallone, Robert De Niro,
Kim Basinger. Réalisateur: Peter Segal.
PREMIÈRE SUISSE! Henry «Razor» Sharp et
Billy «The Kid» McDonnen sont deux boxeurs
de Pittsburgh propulsés sous le feu des
projecteurs grâce à leur rivalité ancestrale.

VF LU et MA 20h15

Belle et Sébastien 6e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien
rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF LU et MA 15h30

Philomena 3e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
«LE BON FILM!» - 4 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! Avec un humour décapant, une
sensibilité extrême et des dialogues ciselés,
Frears parvient à raconter cette tragédie et à
en faire dans le même temps une comédie
romantique, créant une vraie osmose entre les
deux protagonistes.

VF LU et MA 17h45

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

12 Years a Slave 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
PREMIÈRE SUISSE! GAGNANT DU GOLDEN
GLOBE POUR LE MEILLEUR FILM ET 9
NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
1841. Solomon Northup vit paisiblement avec
sa famille dans le Nord-Est américain. Un
jour, il est engagé par un cirque ambulant
pour jouer du violon dans un spectacle de
passage à Washington. Le lendemain, à son
réveil, il est enchaîné, battu, puis déporté

dans le Sud, où il est vendu comme esclave.
Obligé de taire sa véritable identité afin de ne
pas être exécuté, il travaille fort et démontre
de grandes capacités qui étonnent ses
maîtres. L’un d’eux, Maître Epps, est toutefois
méfiant à son endroit. Voyant parfois
l’opportunité d’avertir ses proches de sa
situation, il doit cependant manœuvrer avec
prudence afin de ne pas être pris.

VF LU et MA 14h45, 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h45

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

Le loup de Wall Street
5e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! Le lauréat aux
Oscars Martin Scorsese présente un thriller
très actuel dont l’intrigue se situe dans le
monde de la finance, où avoir plus n’est
jamais assez, avec un casting de rêve devant
et derrière la caméra

VF LU et MA 14h30, 20h15

L’apiculteur 2e semaine - 12/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
Après son film NOTRE JARDIN EDEN le
réalisateur Mano Khalil raconte dans
L’APICULTEUR l’histoire touchante de Ibrahim
Gezer. Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa
patrie kurde: sa femme, deux de ses enfants
et avec son demi-millier de colonies d’abeilles
sa base de subsistance. Il lui reste seulement
son penchant pour les abeilles et sa
confiance inébranlable dans les humains.
Après une longue et difficile odyssée qui l’a
privé de tout, en Suisse Ibrahim Gezer reprend
espoir et retrouve le goût de la vie grâce à sa
passion pour l’apiculture.

VO/all/fr LU et MA 18h

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

Yves Saint-Laurent 2 sem. - 14/16
Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint
Laurent est appelé à prendre en main les
destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior, récemment
décédé. Lors de son premier défilé triomphal,
il fait la connaissance de Pierre Bergé,
rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants
et partenaires en affaires, les deux hommes
s’associent trois ans plus tard pour créer la
société Yves Saint Laurent. Malgré ses
obsessions et ses démons intérieurs, Yves
Saint Laurent s’apprête à révolutionner le
monde de la mode avec son approche
moderne et iconoclaste. Il était l’élève de Dior
mais l’héritier de Chanel. Avec lui, la mode fut
une arme offerte aux femmes. YSL. Cette
signature, posée sur la première collection de
prêt-à-porter lancée par un couturier, est le
titre d’un biopic où la réussite se marie avec

l’amour. «Cette gloire qui fut la tienne, je l’ai
voulue même avant ta première collection. Je
l’ai voulue et tu l’as atteinte. Si je préparais
les munitions, les vivres et les troupes, c’est
toi qui menais la bataille», écrit Pierre Bergé
dans ses «Lettres à Yves», en 2010.

VF LU et MA 18h15, 20h30

Le vent se lève 1re semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

PREMIÈRE SUISSE! Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro
rêve de voler et de dessiner de magnifiques
avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de
devenir pilote, et il se fait engager dans le
département aéronautique d’une importante
entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie
l’impose rapidement comme l’un des plus
grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève
raconte une grande partie de sa vie et
dépeint les événements historiques clés qui
ont profondément influencé le cours de son
existence...

VF LU et MA 15h30

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

L’amour est un crime parfait
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Maïwenn Le Besco,
Sara Forestier. Réalisateur: Arnaud Larrieu.

PREMIÈRE SUISSE! FILM TOURNÉ SUR LA
RIVIERA DU LAC LÉMAN ET À NEUCHÂTEL!
De nos jours, quelque part dans une région
de montagnes et de lacs, entre la Suisse et
la France. Marc, la quarantaine, professeur de
littérature, collectionne les aventures
amoureuses avec les étudiantes de
l’université où il dirige un atelier d’écriture.
Toujours célibataire, il vit avec sa sœur,
Marianne. Ils partagent un vaste chalet isolé
dont ils ont hérité très jeunes. C’est la fin de
l’hiver. Au matin d’une nuit d’amour, l’une de
ses plus brillantes étudiantes, Barbara, ne se
réveille pas. Marc ne se préoccupe pas de
savoir de quoi elle est morte, il entrevoit
surtout les conséquences désastreuses d’un
tel évènement. Il se débarrasse du corps de
la jeune femme en le jetant au fond d’un
gouffre sauvage et isolé. Deux jours plus tard,
un jeune inspecteur de police enquête sur le
campus, et Marc rencontre Myriam, la mère
de Barbara, qui voudrait en savoir un peu
plus sur sa fille disparue...

VF LU et MA 15h30, 20h15

Mary Queen of Scots 1re sem. - 12/16
Acteurs: Camille Rutherford, Sean Biggerstaff.
Réalisateur: Thomas Imbach.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Mary, reine des Écossais, grandit en France et
est promise à la couronne de France. Mais la
maladie emporte son mari et la jeune veuve
rentre seule dans une Écosse dévastée par la
guerre. Elizabeth vient d’être sacrée reine
d’Angleterre. Pour Mary, elle est comme une
sœur jumelle à qui elle peut se confier. Mary
se remarie et donne naissance à un héritier
du trône. Mais son nouveau mari, Lord
Darnley, s’avère être un faible et lorsque Mary
rencontre l’amour de sa vie, le comte de
Bothwell, elle fait assassiner Darnley et
épouse Bothwell...

VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nymphomaniac I 16/16
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgard. Réalisateur: Lars von Trier.
Un soir d’hiver, le vieux Seligman découvre
Joe, une femme de 50 ans rouée de coup. Il la
ramène et la soigne. Elle lui raconte alors son
histoire, en huit chapitres. La vie d’une femme
qui s’est auto-diagnostiquée nymphonane.

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

CINÉMA

«Yves Saint-Laurent»: Pierre Niney incarne le grand couturier. SP



MUSIQUE Le groupe de blues cajun est aussi fondateur d’un label
de musique. Il vient également d’ouvrir un magasin de disques.

Mama Rosin dans le vinyle
RODOLPHE HAENER

C’est une lente érosion qui a
frappé Genève depuis le début
des années 2000. Petit à petit,
ses lieux de rassemblement al-
ternatif, au prétexte de crise im-
mobilière, finissaient par fermer
les uns après les autres par des
décrets politiques, laissant les
Genevois adeptes de rock devoir
s’agglutiner à l’Usine PTR ou
prendre le train pour Lausanne.
Mais cette «cure» d’austérité
semble prendre fin. D’un côté, il
y a de nouveaux lieux qui per-
mettent de renouer avec cet état
d’esprit qui fit les belles heures
du Genève des années 1980-
1990. De l’autre, il y a des
personnalités très actives pour
permettre cette renaissance.
Comme Robin Girod et Cyril Ye-
terian, l’inséparable duo du
groupe de blues cajun Mama Ro-
sin, désormais connu du grand
public (le groupe était en con-
cert samedi au Queen Kong
Club de Neuchâtel et leur der-
nier album s’est écoulé à quelque
7000 exemplaires). Car dans le
sillage de Mama Rosin, de nom-
breux projets ont vu le jour. Un
label de musique d’abord («Moi
j’connais Records») et désormais
un magasin de disque, le Bongo
Joe. Rencontre avec Robin.

Robin, comment va votre la-
bel «Moi j’connais Records»,
spécialisé dans la réédition
en vinyle?

Très bien. Nous avons publié
depuis le début de l’aventure 25
disques, et nous préparons une
quinzaine de sorties pour l’année
2014. Récemment, j’ai même vu
de nos vinyles dans un magasin
Leclerc en France… Nous avons
eu la chance de toucher de l’ar-
gent du Pour-cent culturel Mi-
gros. Dès lors, on a décidé de
préparer une grosse année 2014
en termes de sorties. Des
rééditions de musique psychédé-
lique et garage, mais aussi des
créations suisses. Prochaine-
ment, le premier album du
groupe romand Adieu Gary Coo-
per sortira en cd et vinyle chez
nous. Nous allons aussi produire
le prochain Hell’s Kitchen (ndlr:
groupe de blues genevois). Vous
vous rendez compte? Hell’s Kit-
chen ne trouve aujourd’hui plus

de label pour les produire…
Alors on le fait.

Vous êtes devenus produc-
teurs?

En quelque sorte. C’est une né-
cessité. Il n’y a plus de label pour
les groupes suisses, à cause de la
chute des ventes et de la ferme-
ture des magasins. Or nous pen-
sons au contraire qu’il y a un
marché.

Comment en êtes-vous sûr?
A plusieurs occasions, nous

avons remarqué que les jeunes
sont friands de rock under-
ground et rachètent des disques
et des tourne-disques. D’ailleurs,
nous retapons aussi de vieilles
platines que nous proposons en-

suite à la vente. Et ça marche
très bien. Nous collaborons éga-
lement avec «Rock this Town
Extrafine», une association qui
organise des concerts dans plu-
sieurs lieux de Genève, dont
l’Ecurie, le Cabinet, le Bibarium
ou la Parfumerie. Ce sont des
soirées très suivies. On sent que
quelque chose est en train de se
passer à Genève.

Et du coup, vous avez décidé
d’ouvrir un magasin de dis-
que, à l’heure où tous les au-
tres ferment…

Oui, à force de faire des tour-
nées à l’étranger, on s’est rendu
compte que nous voulions un
lieuquisoità la foisunmagasinde
disque et aussi un lieu de rencon-

tre. C’est aussi notre QG. Lundi et
mardi, alors qu’il est fermé, nous
travaillons dans le magasin pour
notre label. Puis le magasin ouvre
du mercredi au samedi. On y
trouve plus de 1000 titres diffé-
rents, en vinyle. C’est un peu un
rêve: nous voulions faire comme
«Honest Jon’s», un magasin de
disques à Londres dont s’occupe
notamment Damon Albarn, le
chanteurdeBlur.Maiscemagasin
est aussi celui du label du même
nom.

Vous y travaillez vous-même
dans ce magasin?

Nous sommes cinq à participer
à un tournus. Tous bénévoles.
L’idée est de ne pas toucher de
salaire pendant les trois premiè-
res années et voir si, ensuite, on
peut se le permettre.

Derrière toutes ces activités
voulant faire se réveiller Ge-
nève, il y a bien sûr le point
central Mama Rosin…

Oui, ce groupe, et Les Frères
Souchet, projet parallèle, c’est
un véritable poumon pour nous.

On a beaucoup joué et voyagé
ces dernières années. Entre 80
et 120 dates par années. Aujour-
d’hui, on a l’impression de pou-
voir calmer un peu la machine.
C’est aussi pour cela qu’on s’im-
plantedavantageàGenève.Peut-
être que, dans dix ans, quand on
en aura marre de tourner et
tourner, nous serons contents
de pouvoir aller travailler au ma-
gasin de disques.

Vous êtes donc bien plus que
musiciens…

On essaie de faire vivre une
certaine culture et de créer du
lien social. On est sensibles au
truc qui est en train de vibrer,
pour sortir d’une sorte de pour-
rissement.�

Cyril Yeterian et Robin Girod viennent d’ouvrir le Bongo Joe, magasin de disques spécialisé en vinyles. JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

Si vous n’aimez vraiment pas les guitares
et les morceaux de plus de dix minutes,
passezvotre chemin. TheeSilverMt. Zion
Memorial Orchestra revient avec un sep-
tième album où le calme est loin d’avoir
sa place. Une pluie de cordes s’abat sur
«Fuck Off Get Free We Pour Light on Eve-
rything». Le collectif montréalais n’a rien
perdu de sa plume bien aiguisée et
poursuit son activisme politique au tra-
vers de titres comme «Austerity Blues».
Pendant quinze minutes, le leader du
groupe, Efrim Menuck, chante le pouvoir
de l’économie au détriment de l’être hu-
main, laissé de côté dans cette société.
Pas de trêve durant les 6 morceaux. Le
chaos règne et les quelques instants de
tranquilliténesontquepure illusioncar les
Canadiens repartent alors de plus belle,
gonflés à bloc. Thee Silver Mt. Zion Me-
morial Orchestra ne perd rien de son exi-
gence sonore, ni de ses propos acerbes.
� ALEKS PLANINIC

ROCK
Guitares acérées
et propos acerbes

Thee Silver Mt. Zion
Memorial Orchestra
«Fuck Off Get Free We Pour Light on
Everything» (Constellation records)

L’un des principaux intérêts des cinq
Sonates pour violoncelle et piano de
Beethoven, Op. 5 :1-2, Op. 69 et Op. 102
:1-2, est qu’elles couvrent les trois épo-
ques créatrices majeures du composi-
teur. Comme le dit le violoncelliste
Stephan Isserlis dans le livret qui ac-
compagne les deux CD, « le fait même
qu’il y ait seulement deux Sonates de
la première période, une de la période
médiane et deux de la dernière pé-
riode rend le voyage au travers du cy-
cle d’autant plus extraordinaire. Sous
nos yeux et nos oreilles, Beethoven
se transforme lui-même et passe du
virtuose confiant au maître suprême
de la forme classique puis, au-delà de
cela, à un mystique explorant de nou-
veaux univers étranges d’une beauté
immatérielle, une merveilleuse trans-
figuration.» Si, avec la Sonate Op. 69, la
plus populaire des cinq, Beethoven
atteint le sommet de son art, malgré la
surdité croissante dont il souffre, avec
les deux dernières, la perfection se
condense à l’extrême, sans la moin-
dre note inutile; ce n’est pas par ha-
sard, dit encore Isserlis, si ces œuvres
sont à peu près deux fois plus courtes
que les deux premières.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Beethoven au
sommet de son art

Beethoven, Sonates pour violoncelle,
Hyperion CDA67981/2

LE MAG MUSIQUE

Des albums emblématiques tant par
la musique qu’ils dégagent que par la
démarche... Pour Cyril Yeterian, le
choix était simple: «Il y a eu un avant
et un après ces albums.» Carrément.
Avec Dr John, le groupe est touché
par le mélange des genres, psyché
et new orleans pour lui, punk et mu-
sique traditionnelle pour Mama Ro-
sin. Avec «London is the place for
me», la démarche artistique est
mise en avant.

ç DR JOHN «GRIS-GRIS» (1968)
«Ils m’appellent Dr John, le voya-
geur de la nuit.» Ainsi commence
l’album. «Nous avons failli appeler le
magasin de ce nom, c’est peut-être
l’un des plus beaux disques qui a
pu être fait de la main de l’homme.
Dr John, à ce moment, est un artiste
précurseur, dans les mélanges qu’il
a opérés et avec le regard qu’il pose
sur l’énergie de la musique tradi-
tionnelle du bayou louisianais.»

çHONEST JON’S
«LONDON IS THE PLACE FOR ME 2»

Honest Jon’s est un magasin de musi-
que londonien célèbre. En collaborant
avec Damon Albarn de Blur, il est aussi
devenu un label produisant des titres
comme ce vol. 2 à la magnifique po-
chette. «Nous nous sommes inspirés de
ce magasin pour créer le nôtre, sachant
que nous allions continuer à être sur la
route. Cet album a aussi coloré notre
musique d’influences caraïbes.»�DC

LEURS INDISPENSABLES DES ALBUMS NOVATEURS DANS LA DÉMARCHE ET DANS LE MÉLANGE DES GENRES
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Bongo Joe:
Place des Augustins 9, Genève.
www.facebook.com/BongoJoeRecords.
Moi j’connais Records:
www.moijconnais.com
Rock this Town:
www.rockthistownextrafine.com
Mama Rosin:
http://mamarosin.bandcamp.com

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae devant The Voice
1. Stromae «Racine carrée»
2. Florent Pagny «Vieillir avec toi»
3. Beyoncé «Beyoncé»
4. Garou «Au milieu de ma vie»
5. Zaz «Recto Verso»
6. Céline Dion

«Loved Me Back To Life»

7. Christophe Maé
«Je veux du bonheur»

8. James Blunt «Moon Landing»
9. Avicii «True»
10. One Direction

«Midnight Memories»

�«On est sensibles au truc qui
est en train de vibrer, pour sortir
d’une sorte de pourrissement.»
ROBIN GIROD MUSICIEN, PRODUCTEUR ET GESTIONNAIRE DE MAGASIN

INFO+



L’opposition ukrainienne res-
tait résolue à continuer «la
lutte» hier, après une nouvelle
nuit marquée par des heurts à
Kiev. Elle juge insuffisantes les
concessions sans précédent an-
noncées par le président Viktor
Ianoukovitch.

Des affrontements ont éclaté
dans la nuit de samedi à hier
dans le centre de Kiev entre les
forces de l’ordre et des milliers
de manifestants. Les protesta-
taires ont érigé des barricades
autour d’un centre culturel
qu’occupent plusieurs centai-
nes de policiers.

Ils ont lancé des pierres sur les
forces de l’ordre, qui ont répli-
qué à coups de grenades assour-
dissantes et de jets d’eau. Après
deux heures de confrontation,
un des chefs de file de la contes-

tation, Vitali Klitschko, est venu
négocier une solution. Les poli-
ciers encerclés ont pu quitter
les lieux.

Coup de théâtre
Cet incident est intervenu

après que l’opposition a rejeté
l’offre de Viktor Ianoukovitch.
Leprésidentaprovoquéuncoup
de théâtre samedi soir en de-
mandant à deux de ses princi-
pauxopposantsdediriger legou-
vernement.

«Il s’agit d’un cadeau empoison-
né(...)afindedivisernotremouve-
ment», a déclaré l’un d’eux, Vita-
li Klitschko dès samedi soir. Les
chefs de file de la contestation
réclament l’organisation d’élec-
tions anticipées dès cette année
et non en 2015 comme elles
sont prévues.�ATS

Des heurts ont encore agité Kiev dans la nuit de samedi à hier.
Les concessions proposées par le pouvoir n’ont pas convaincu. KEYSTONE

UKRAINE

Des concessions sans effet

Les billets de train vont aug-
menter en moyenne de 1,5%
par an jusqu’en 2033, et même
peut-être un peu plus avec le
fond d’infrastructure FAIF.
C’est ce que révèle Ulrich Gygi,
le président du conseil d’admi-
nistration des CFF, dans une in-
terview publiée dans la «Sonn-
tagsZeitung».

La hausse des prix des billets
est calquée sur le renchérisse-
ment, explique Ulrich Gygi.
Avec une hausse de 1,5% par
an, les titres de transport coûte-
ront ainsi près d’un tiers de plus
en 2033 qu’aujourd’hui.

Si le peuple suisse accepte le
nouveau fonds d’infrastructure
FAIF le 9 février, le prix du
billet pourrait grimper encore
plus que le simple renchérisse-

ment. «Si nous réalisons les me-
sures prévues par le FAIF, l’offre
sera meilleure. C’est pourquoi le
prix des billets devra augmenter
davantage que le renchérisse-
ment.»

Ulrich Gygi n’a toutefois pas
articulé de chiffres. Une chose
est claire cependant: les pen-
dulaires devront débourser da-
vantage.

Changements possibles
pour l’abonnement général
Le chemin de fer souffre du

fait que les tarifs devraient être
constamment revus à la hausse,
a poursuivi Ulrich Gygi. Dans
ce contexte, tarifer la mobilité
(«mobility pricing») pourrait
être une piste, autrement dit
prélever une redevance liée à

l’utilisation de l’infrastructure
et des services dans les trans-
ports individuels et dans les
transports publics, suggère le
président du CA des CFF.

Pour faire face au développe-
ment ferroviaire prévu à Zurich
ou au Gothard, ainsi qu’au fi-
nancement des nouveaux
trains, les CFF doivent revoir
leurs prestations. «A plus long
terme, nous devrons utiliser un
système de tarification qui prend
en compte les coûts réels des pres-
tations», poursuit-il.

Dans ce contexte, l’abonne-
ment général sera repensé,
mais pas supprimé. «Nous ne
voulons pas fâcher les détenteurs
d’abonnement demi-tarif ou
d’abonnement général», relève
Ulrich Gygi.�ATS

Le président des CFF promet
vingt ans d’augmentations

L’amélioration des transports pourrait passer par une augmentation régulière des tarifs CFF. KEYSTONE

PRIX DES TRANSPORTS En hausse chaque année jusqu’en 2033
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ON EN PARLE

POLLUTION
Pékin et New Dehli
respirent mal
Réputée irrespirable une
bonne partie de l’année, Pékin
a gagné ses galons de ville la
plus polluée du monde.
Pourtant, des chercheurs ont
constaté que la densité en
particules fines dans la
capitale indienne n’avait rien à
envier à la mégapole chinoise:
les pires jours de smog à
Pékin peuvent valoir un jour
moyen à New Dehli, ont
constaté récemment des
chercheurs cités par le «New
York Times».� LOÉ

LE CHIFFRE

16%
C’est la proportion de femmes
ayant participé au Forum de
Davos. Le forum connaît
pourtant une sorte de quota:
une entreprise est limitée à 4
participants, mais peut en
envoyé un cinquième si la
délégation compte une
femme. Mais la plupart des
entreprises choisissent donc
d’en envoyer que 4.� LOÉ, ATS

PRESSE
Le gratuit en perte
de vitesse
Le premier gratuit diffusé en
France, «20 minutes», qui avait
été lancé en 2002, souffre de
la baisse de ses recettes
publicitaires (-10% en 2013). Sa
diffusion est passée de 45 à
36 villes en début d’année. Ce
revirement entraînerait la
suppression de 13 postes.
D’autres titres gratuits français
connaissent des difficultés
similaires.� LOÉ, LEFIGARO

ESPIONNAGE
Edward Snowden
se dit menacé
L’ex-employé de la NSA,
réfugié en Russie après avoir
livré à la presse les
révélations sur l’espionnage
américain, se dit menacé de
mort. Une interview réalisée
à Moscou par la chaîne
allemande ARD devait être
diffusée dimanche soir, et
aborder également les
écoutes dont la chancelière
Merkel a été victime.�ATS

KEYSTONE

Edward Snowden. KEYSTONE

IL A DIT:
Le représentant spécial de l’ONU pour la Syrie note
des progrès «difficiles».

Lakhdar Brahimi: «J’espère
que les femmes et les

enfants pourront quitter
Homs demain.»
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Une page se tourne à l’Elysée
SÉPARATION Le président a annoncé samedi mettre fin à «sa vie commune»
avec Valérie Trierweiler. Il revendique à nouveau son droit à une vie privée et à son célibat.

Valérie Trierweiler «va mieux»
et elle est «en bons termes» avec
le président, a indiqué son en-
tourage hier à l’Agence France
Presse, peu avant le départ de
l’ex-compagne de François Hol-
lande pour un déplacement hu-
manitaire en Inde. Elle est arri-
vée hier soir comme prévu à
Bombay. L’ancienne première
dame a eu toutes les peines du
monde a se frayer un chemin
jusqu’à son véhicule, devant
tous les photographes et came-
ramen venus l’attendre.

François Hollande a officialisé
leur rupture samedi soir en an-
nonçantàl’AFPavoir«mis finàla
vie commune qu’il partageait»
avec elle. Selon l’entourage de
Valérie Trierweiler, cette der-
nière a eu un déjeuner jeudi
avec François Hollande, pour
préparer leur séparation offi-
cielle et ses suites. La séparation
entre François Hollande et Valé-
rie Trierweiler ouvre une nou-
velle page dans l’histoire de la
présidence de la République. Si
beaucoup d’observateurs esti-
ment que le chef de l’État peut
rester célibataire, ils jugent ce-
pendant que les conditions de la
rupture laisseront des traces sur
le quinquennat.�LEFIGARO.FR Les premières rencontres de François Hollande et Valérie Trierweiler remontent à il y a plus de dix ans. KEYSTONE
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En 2013, le nombre d’enfants
qui ont été enlevés par un des
parents hors de Suisse a aug-
menté de 20%, soit 51. Cette
tendance à la hausse s’observe
depuis plusieurs années, note
l’Office fédéral de la justice
(OFJ).

Un an auparavant en 2012, 42
enfants ont subi le même sort.
Et cinq de moins en 2011, soit 37
selon des informations disponi-
bles sur le site de l’OFJ confir-
mant une information publiée
par la «Schweiz am Sonntag».

Dans le sens inverse, c’est-à-
dire de l’étranger vers la Suisse,
la tendance est aussi à la hausse.
L’an dernier, 37 demandes ont
été déposées pour qu’un enfant
soit renvoyé de Suisse vers
l’étranger. Les chiffres ont été
multipliés par deux depuis 2008
(20 cas) et par trois depuis 2004
(12 cas).

Une des raisons invoquées est
le nombre croissant de mariages
ou de partenariats binationaux.

Dans 70% des cas, ce sont les
mères qui enlèvent leurs en-
fants, en général à l’âge de sept
ans.

L’enlèvement peut traumatiser
l’enfant comme le conflit de
loyauté, qui s’ensuit, indique la
Fondation suisse du service so-
cial international (SSI) sur son
site internet.

Nombre de cas réels
plus élevé
Selon l’OFJ, le nombre d’enlè-

vements d’enfants pourrait être
encore plus élevé. Car il s’occupe
et comptabilise uniquement les
demandes de rapatriement qui
tombent sous le coup de la Con-
vention de La Haye, appliquée
par la Suisse et 85 autres pays.

Or, de nombreux pays en Afri-
que et en Asie n’ont pas signé
cette convention. Pour les en-
fants concernés, les perspectives
d’un retour sont minces et les re-
cours juridiques très limités, se-
lon le SSI.�ATS

DAVOS Le soutien de l’armée durant la manifestation s’est déroulé sans accroc.

Un forum économique sans incident
Le Forum économique mon-

dial s’estdéroulésans incidentou
accident grave. L’armée peut à
présent se retirer de Davos, a in-
diqué hier le Département fédé-
ral de la défense. Les autorités
grisonnes tirent elles aussi un
«bilan très positif» de cette 44e
édition.

L’armée de l’air n’a répertorié
qu’une seule irrégularité durant
toute la semaine. Il s’agissait d’un
hélicoptère en train d’atterrir à la
limite de la zone interdite, a pré-

cisé Stefan Hofer, porte-parole
de l’état-major.

«Meilleur jour»
L’engagement de l’armée du-

rant le WEF s’est déroulé sans ac-
croc. Jusqu’à 3100 soldats ont ap-
porté leur soutien aux forces de
l’ordre grisonnes dans leurs tâ-
ches sécuritaires. «La collabora-
tion a été excellente», a ajouté Ste-
fan Hofer.

La satisfaction transparaît éga-
lement du côté des autorités du

canton des Grisons. Le conseiller
d’Etat Christian Rathgeb a évo-
qué un «bilan très positif» lors
d’une conférence de presse sa-
medi soir dans la station gri-
sonne. «Davos s’est montrée sous
son meilleur jour», a déclaré le
chef du Département grison de
la justice et de la sécurité.

La police n’a procédé à aucune
arrestation en lien avec le dérou-
lement du WEF. Après la fin de la
rencontre entre les élites mon-
diales hier, les troupes militaires

sont en train de se retirer. L’es-
pace aérien, restreint pendant la
durée du Forum, est de nouveau
accessible. �ATS

Aucun incident n’a troublé le Forum
économique mondial. KEYSTONE

ÉCOLOGIE Le Parlement voulait les bannir, l’administration est moins sévère.

Berne souhaite taxer les sacs
en plastique, pas les interdire

Les sacs en plastique, distri-
bués gratuitement aux caisses
des grandes surfaces, pour-
raient finalement ne pas être
interdits en Suisse. Le Parle-
ment avait pourtant donné son
feu vert à une motion du con-
seiller national Dominique de
Buman (PDC, FR) en 2012.
L’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev) préfère une taxe
sur tous les sacs.

Dominique de Buman, at-
teint hier par téléphone et re-
venant sur une information
publiée dans la «NZZ am
Sonntag», ne décolère pas. Il
estime que son projet a été
«travesti». Et avertit déjà que
si l’administration ne revoit
pas sa copie, il déposera une
nouvelle motion lors de la pro-
chaine session, «mais en pas-
sant par un changement de loi
cette fois et pas par une ordon-
nance».

Le Fribourgeois mène une
croisade depuis 2008 contre les
petits sacs en polyéthylène. Le
sujet a été débattu dans plu-
sieurs cantons, comme le Jura,
Berne, le Valais, Neuchâtel et le
Tessin. Certes bien pratiques,

les avantages qu’ils procurent
ne justifient pas la pollution
qu’ils entraînent, juge Domini-
que de Buman.

Non seulement ces sacs, dont
la durée de vie moyenne est de
25 minutes, ne se dégradent
pas, mais en plus, ils sont fabri-
qués à base de pétrole. «Mon
combat se situe sur un plan envi-
ronnemental autant qu’énergéti-
que», explique-t-il.

Mauvaise surprise
Se basant sur la motion dépo-

sée par le politicien PDC, l’Ofev
préconise que tous les sacs,
plastiques ou papier, soient
taxés. Le projet, élaboré dans
une ordonnance, ne repassera

pas devant le Parlement. Mais il
devrait être discuté par les par-
ties concernées vendredi pro-
chain. «Je n’ai pas reçu le projet, et
ne suis pas convié à la rencontre»,
a précisé le Fribourgeois. Il es-
père toutefois que l’Office re-
verra sa copie.

Recherche de solution
«Il s’agit d’une première séance

pour discuter de la proposition
de l’Ofev. Il y en aura d’autres», a
précisé à l’ats Elisabeth Maret,
porte-parole de l’Ofev. «Nous
cherchons une solution écologi-
quement correcte et applicable».

Les sacs en plastique préoc-
cupent aussi l’UE. La Commis-
sion européenne avait adopté

le 4 novembre une proposition
qui encourage la communauté
européenne à taxer ou à inter-
dire l’utilisation de sacs en
plastique, dont plus de 8 mil-
liards par an finissent en dé-
chets sauvages – asphyxiant
sols et mers – et menacent
certaines espèces animales.

En Suisse, Coop et Migros en
distribuent 240 millions par
an. Migros Genève a banni les
sacs en plastique gratuits de
ses caisses depuis 2009.

Dans les succursales vaudoi-
ses du numéro un du com-
merce de détail, on peut ache-
ter un sac biodégradable pour 5
centimes depuis novembre
dernier.�ATS

Les sacs plastiques sont une source de pollution considérable. Ils se retrouvent par centaines de millions
dans la nature, et sont responsables de la destruction des biodiversités terrestre et marine. KEYSTONE

ASSEMBLÉE DES PARTIS

De l’Europe aux votations
La rentrée politique 2014 a

sonné ce week-end pour trois
partis nationaux et une section
de jeunes, ainsi qu’un groupe
parlementaire. Au menu des
délibérations: l’Europe, l’ali-
mentation, les élections fédé-
rales 2015 ainsi que des mots
d’ordre pour les votations du
9 février et du 18 mai.

En retraite à Morschach (SZ),
le groupe socialiste aux Cham-
bres fédérales s’est penché
deux jours durant sur les rela-
tions entre la Suisse et l’Union
européenne, la première étant
de plus en plus concernée par
les décisions de la seconde, se-
lon lui. Il s’est concentré sur les
mesures d’accompagnement et
la voie bilatérale.

Chez les Verts, c’est la santé
de l’alimentation et la durabili-
té de sa production qui étaient

à l’ordre du jour de l’assemblée
qui a réuni quelque 170 délé-
gués à Delémont. Ces derniers
ont décidé de lancer une initia-
tive populaire fédérale en fa-
veur d’une alimentation de
qualité.

A Zurich, les délégués du
PVL ont recommandé le non à
l’initiative contre l’immigra-
tion de masse par 97 voix con-
tre 1. Sur leur lancée, ils ont
aussi massivement rejeté l’ini-
tiative sur l’avortement par 89
voix contre 2.

En assemblée, les Jeunes
UDC Suisse ont élu un nou-
veau président. Originaire de
Beromünster (LU), Anian Lie-
brand, 24 ans, succède à Erich
Hess. S’exprimant sur les pro-
chaines votations, les jeunes
UDC ont pris les mêmes posi-
tions que leurs aînés. �ATS

Migros Genève
a banni les sacs en
plastique gratuits
de ses caisses
depuis 2009.
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FESTIVAL DE BALLONS DE CHÂTEAU-D’OEX La manifestation, qui durera jusqu’au dimanche 2 février, est placée sous le thème de la coupe du monde de football au Brésil. Michel Pont, entraîneur assistant de l’équipe
suisse de football en est le parrain. La 36e édition a débuté samedi avec une météo favorable. Hier avec l’annonce de rafales de vent en altitude, tous les vols prévus ont dû être annulés. Mercredi 29 janvier, Géraldine
Faschnacht devrait s’élancer d’un ballon et voler comme un oiseau grâce à la technique du windsuit.�RÉD avecATS

ZURICH
Collision entre un tram et un bus
Deux personnes ont été blessées hier matin dans une collision entre
un tram et un bus des transports publics à Zurich. Une des passagères
du tram a été légèrement touchée tandis qu’un passager du bus
a eu une jambe cassée, a indiqué la police cantonale. Tous deux
ont été emmenés à l’hôpital. Le chauffeur du tram est responsable
de l’accident. L’arrière du bus a été fortement endom-magé. Le trafic
a été perturbé pendant près de trois heures.�ATS

JUSTICE

En 2013 , 51 enfants ont été
enlevés hors de Suisse
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INSTITUTION Fruit d’un consensus, le texte reconnaît au peuple sa souveraineté.

La Tunisie accouche
d’une nouvelle Constitution
TUNIS
THIBAUT CAVAILLES

Hier en début de soirée, l’As-
semblée nationale constituante
(ANC) tunisienne devait adop-
ter la nouvelle Constitution du
pays. Un accouchement difficile
pour cette loi fondamentale at-
tendue initialement en octo-
bre 2012. De profonds désac-
cords entre majorité islamiste et
opposition ainsi que deux assas-
sinats politiques et de nombreux
mouvements sociaux à travers le
pays expliquent ce retard. Hier
encore un litige opposait les dif-
férents blocs sur les pouvoirs
que peuvent avoir les élus sur
l’exécutif. La question de la mo-
tion de censure contre le gou-
vernement était d’autant plus
sensible qu’un premier ministre
nouvellement nommé, Mehdi
Jomaâ, devait hier soir présenter
un cabinet uniquement compo-
sé de technocrates après que les
islamistes aient accepté, sous la
pression, de céder leur place au
pouvoir. Le vote pour l’adoption
de la Constitution s’en est trouvé
une fois de plus retardé.

L’islam reste très présent
La version finale de la loi fon-

damentale propose un savant
mélange entre laïcité et «isla-
mité» de la Tunisie. Le carac-
tère civil de l’État est consacré
et le peuple assuré de sa «sou-
veraineté».

La liberté de conscience et de
croyance constitue une pre-
mière dans le monde arabe.
Toutefois, l’islam y reste très
présent. Le texte débute par
«Au nom de Dieu le Clément, le
Miséricordieux» et s’achève par
«Et Dieu est garant de la réus-
site». Il précise dans son préam-
bule que le peuple tunisien est
attaché aux enseignements de
l’islam (…) religion de la Tuni-
sie. L’opposition a craint un mo-
ment que l’islam soit consacré
«religion d’État» mais les isla-
mistes d’Ennahda, majoritaires
à l’Assemblée, ont fait machine

arrière, tout comme ils avaient
déjà accepté, en mars 2012, de
ne pas inscrire la charia – loi is-
lamique – dans la Constitution.
«Chacun doit céder un peu pour
que l’on ait une Constitution pour
tous les Tunisiens, explique Ba-
dreddine Abdelkeffi, député
Ennahda. Nous n’avons pas vou-
lu inscrire la charia dans le texte
parce que sa définition en Tunisie
n’est pas claire. Il faut se mettre
d’accord sur la définition exacte
du mot, après on pourra en par-
ler.» Ennahda aura accepté de
céder sur plusieurs points. No-
tamment sur «la complémentari-
té de la femme envers l’homme»
qui avait provoqué la colère

de nombreuses Tunisiennes.
«Oui les islamistes ont lâché du
lest mais ils ont mis deux ans
avant de le faire, s’emporte la dé-
putée d’opposition Nadia Cha-
baane. Ce sont deux années de
perdues! Ils ont posé des thémati-
ques qui n’étaient pas à l’ordre du
jour au sein de la société tuni-
sienne: la polygamie, la cha-
ria…»

Egalité «citoyens
et citoyennes»
Finalement, l’article 20 évoque

l’égalité «citoyens et citoyennes
devant la loi».

Si le texte a été salué par de
nombreux observateurs ou mé-

dias étrangers, il n’est peut-être
pas si révolutionnaire qu’espéré
par certains.

Toujours optimiste mais ja-
mais satisfaite, Amira Yahyaoui
est assez critique. La présidente
de l’ONG Bawsala qui a observé
tous les travaux de l’ANC depuis
sa création considère que cette
Constitution n’est pas sans dé-
faut. «Elle représente très bien la
schizophrénie des Tunisiens, ana-
lyse-t-elle.Onytrouveunechoseet
son contraire. Un même article dit
que la liberté de conscience est ga-
rantie mais que l’État protège le
sacré. Comment peut-on garantir
la liberté de conscience si on ne
peut discuter le sacré?»

L’article 21 se contredit lui aus-
si, assurantque«ledroità lavieest
sacré, il ne peut lui être porté at-
teinte que dans des cas extrêmes
fixés par la loi». Une façon de
maintenir la peine de mort (qui
n’a pas été appliquée en Tunisie
depuis le début des années
1990) suscitant l’émoi de diffé-
rentes ONG ainsi que du prési-
dent de la Tunisie, Moncef Mar-
zouki.�LEFIGARO

La Constituante tunisienne a adopté samedi les premiers articles de la nouvelle Constitution contenant
beaucoup d’ambivalences. KEYSTONE

ÉGYPTE

Révolution fêtée dans le sang
La présidentielle en Egypte

aura lieu d’ici mi-avril et avant
les législatives, un calendrier fa-
vorable au général al-Sissi. Le
nouvel homme fort du pays a été
appelé samedi par ses partisans
à se présenter lors de manifesta-
tions commémorant la révolte
de 2011, qui ont fait 49 tués.

Le calme régnait hier au Caire,
alors que les partisans du prési-
dent déchu le 3 juillet dernier
Mohamed Morsi avaient appe-
lé à une nouvelle journée de
manifestations.

Le calendrier électoral a été
annoncé par le président par in-
térim Adly Mansour, au lende-
main des célébrations du troi-
sième anniversaire de la révolte
ayant chassé Hosni Moubarak
du pouvoir.

Selon les experts, l’élection
d’un président avant celle du
Parlement devrait jouer en fa-
veur du général Abdel Fattah al-
Sissi. Le chef de l’armée est la
personnalité la plus populaire
d’Egypte depuis l’éviction de l’is-
lamiste Mohamed Morsi, seul

chef d’Etat jamais élu démocra-
tiquement du pays.

Opposants ciblés
Plusieurs figures politiques ont

déjà annoncé qu’elles ne se pré-
senteraient pas face au général
de 59 ans, dont le portrait s’étale
un peu partout dans le pays,
dans les boutiques, dans les rues
et même dans certaines admi-
nistrations.

Les opposants au nouveau pou-
voir, emmenés par les Frères
musulmans, l’influente confré-
rie de Mohamed Morsi, et les
mouvements de la jeunesse, fer
de lance de la révolte de 2011,
ont été violemment dispersés sa-
medi par la police, à grands ren-
forts de grenades lacrymogènes
et de tirs de fusil à pompe.

Au moins 49 personnes ont été
tuées, notamment au Caire, et
1079 manifestants ont été arrê-
tés, ont précisé des sources offi-
cielles. Près de 250 personnes
ont par ailleurs été blessées
au Caire et dans plusieurs pro-
vinces du pays.� ATS-AFP-REU

Une cinquantaine de personnes ont été tuées samedi
dans les manifestations célébrant la révolution. KEYSTONE

SYRIE Le médiateur Lakhdar Brahimi a obtenu hier un engagement de Damas.

Discussions sur l’humanitaire à Genève
Les discussions entre le gou-

vernement de Damas et l’oppo-
sition syrienne progressent très
lentement. Hier, le médiateur
Lakhdar Brahimi a obtenu un
engagement de Damas à laisser
partir les femmes et les enfants
de la vieille ville de Homs, assié-
gée depuis des mois.

Les deux jours de discussions
samedi et hier à Genève ont
porté uniquement sur des ques-
tions humanitaires. L’opposi-
tion veut commencer à discuter
à partir de lundi de la transition
politique.

«Nous espérons que les convois
d’aide humanitaire entreront au-
jourd’hui», à Homs, a déclaré
Lakhdar Brahimi. «Les hommes
armés dans la ville de Homs nous
ont dit et ont dit aux autres qu’ils

ne stopperaient pas les convois», a
expliqué Lakhdar Brahimi. La
vieille ville de Homs est contrô-
lée par les rebelles.

Liste de prisonniers
Les discussions d’hier ont aus-

si porté sur les prisonniers. L’op-
position a demandé au gouver-
nement de libérer les femmes,
les enfants et les personnes
âgées. Damas a demandé une
liste précise.

Le gouvernement a aussi de-
mandé à l’opposition de donner
une liste des détenus entre ses
mains et l’opposition s’est enga-
gée à la livrer en contact avec les
différents groupes sur le terrain,
selon Lakhdar Brahimi.

Aujourd’hui il prévoit le même
scénario, une réunion à trois le

matin, puis des entretiens sépa-
rés l’après-midi.

Extrêmement difficile
«Lorsque les deux délégations

sont ensemble avec moi, je n’ai pas
la possibilité de discuter avec cha-
que partie, de ses positions et de
ses craintes. Des réunions sépa-
rées sont très utiles», a expliqué
le diplomate algérien.

«Nous avançons lentement, c’est
extrêmement difficile, cela pren-
dra du temps», a affirmé
Lakhdar Brahimi. Il a estimé
qu’il vaut mieux avancer lente-
ment, mais sûrement, plutôt
que se précipiter. «Nous sommes
encore très tôt dans le processus»,
a-t-il souligné, en refusant de
fixer un délai pour un éventuel
accord.�ATS

Les deux jours de discussions
samedi et hier à Genève ont porté
uniquement sur des questions
humanitaires. KEYSTONE

KENYA
Rhinocéros tué dans le parc national de Nairobi
Des braconniers ont tué un rhinocéros dans le parc national
de Nairobi, pourtant l’un des parcs les mieux protégés du Kenya,
a annoncé hier le service kényan de la faune (KWS). «Les deux cornes
de l’animal ont été arrachées à coups de haches et emportées»
par les braconniers, qui n’ont pas été retrouvés.�ATS-AFP

ISRAËL
Matériaux de construction à Gaza
Israël permet à nouveau l’acheminement de matériaux
de construction dans la bande de Gaza. Interdites en 2007, avant d’être
partiellement autorisées, les importations avaient été totalement
suspendues en octobre après la découverte d’un tunnel reliant
la bande de Gaza au territoire israélien.�ATS-AFP

Un tireur isolé de 19 ans por-
tant des explosifs artisanaux a
tué deux personnes et s’est suici-
dé samedi après une fusillade
survenue dans un centre com-
mercial très fréquenté de la
grande banlieue nord de Wa-
shington. Cet incident est le der-
nier d’une longue série qui en-
deuille les Etats-Unis sans que le
gouvernement soit parvenu à lé-
giférer pour limiter l’usage des
armes à feu.

Le jeune homme a tiré «six à
huit coups de feu» avec un fusil,
acheté dans le Maryland, tuant
deux employés d’un magasin de
matériel et de vêtements de
glisse du centre commercial, un
homme et une femme âgés
d’une vingtaine d’années, a an-

noncé le chef de la police locale,
Bill McMahon.

La police cherche désormais à
savoir «s’il y a un lien» entre le
tueur et l’une des victimes, tous
les deux habitant la même com-
mune.

Il portait sur lui «une grande
quantité de munitions» et des bal-
les ont été retrouvées à son do-
micile, selon les enquêteurs.

Les trois corps ont été décou-
verts dans le même magasin de
matériel et de vêtements de
glisse du complexe commercial,
a précisé la police. Cinq autres
personnes ont été légèrement
blessées, dont une par balle, se-
lon la police. Bill McMahon n’a
pas exclu la piste d’une querelle
familiale.�ATS-AFP

�«Elle représente très bien
la schizophrénie des Tunisiens.
On y trouve une chose
et son contraire.»
AMIRA YAHYAOUI PRÉSIDENTE DE L’ONG BAWSALA

ÉTATS-UNIS

Un tireur tue deux
personnes et se suicide



Wawrinka à Melbourne

UN TOURNOI

DE RÊVE

BASKETBALL
Union éliminé
de la Coupe de Suisse
Union ne conservera pas «sa»
Coupe de Suisse. Les hommes
de Manu Schmitt (photo), se sont
inclinés après prolongation
à Fribourg en quarts. PAGE 27
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Question de mental!
Après sa victoire en demi-finale contre Thomas Berdych,

Stanislas Wawrinka pointe le doigt sur sa tempe.
Mais c’est tout au long de son séjour australien que le
Vaudois a été magistral. Ses coups ont fait vibrer toute
la Suisse. Retour en images sur une semaine de fou.
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TENNIS Stanislas Wawrinka a remporté l’Open d’Australie en battant Rafael Nadal, diminué.

«Besoin de temps pour réaliser»
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Entre incrédulité et fierté: tels
étaient les sentiments qui ber-
çaient Stanislas Wawrinka après
son sacre à Melbourne. Un
Stanislas Wawrinka devenu le
36e joueur de l’ère Open à rem-
porter un tournoi du Grand
Chelem. Le premier, surtout, à
battre Novak Djokovic et Rafael
Nadal dans un tournoi majeur.

«Je ne réalise pas», dit-il. «Ja-
mais, je n’aurais imaginé gagner
un tournoi du Grand Chelem. Je
ne me sentais pas assez fort pour
battre les joueurs de la trempe de
Nadal ou de Djokovic. Je suis ani-
mé par un sentiment étrange. J’ai
toujours suivi à la télévision les fi-
nales des tournois du Grand Che-
lem. Je voulais voir les meilleurs
s’affronter. Se persuader que j’en ai
joué et gagné une va prendre un
certain temps.»

«Un grand tennis pendant
un set et un break»
Pourtant cette victoire, il la

mérite amplement même si la
blessure de Rafael Nadal a servi
ses desseins. «Je crois avoir joué
pendant un set et un break du
grand tennis», lâche-t-il avec rai-
son. «J’ai été surpris par la ma-
nière avec laquelle j’ai entamé le
match. Dès le premier point, mes
sensations étaient excellentes. J’ai
senti que j’étais prêt pour un
grand combat. Il n’a malheureuse-
ment pas eu lieu en raison de la
blessure au dos de Rafa. Le match
est devenu alors compliqué. Je suis
tombé dans un faux rythme. J’ai
été beaucoup trop passif à un mo-
ment donné du match. J’ai trop at-
tendu la faute. Je devenais aussi
très nerveux. Je commençais à
comprendre que j’allais gagner ce
match...»

Stanislas Wawrinka mesure
pleinement la portée de son ex-
ploit. Depuis Roland-Garros

2005, un seul homme avant lui,
Juan Martin Del Potro à l’US
Open 2009, avait pu briser l’hé-
gémonie du «Big Four» dans les
tournois du Grand Chelem.
«Tout s’est passé très vite cette se-
maine. Encore une fois, il me fau-
dra du temps pour bien compren-
dre le déroulement de cette
quinzaine», lâche-t-il. «Je suis sûr
toutefois d’une chose: cette Coupe
de champion d’Australie, personne
ne pourra me l’enlever. C’est
comme ma médaille d’or aux Jeux:
elles m’appartiennent pour tou-
jours!»

«Ma vie va changer»
«Je sais aussi que ma vie va

changer. Mais je veux poursuivre
ma carrière sur les mêmes bases»,
poursuit-il. «Je ne m’attends pas
à gagner Roland-Garros. Si la
presse me critique parce que je
perds en quart de finale à Paris,
cela me sera complètement égal.
En tennis, on veut, c’est vrai, tou-
jours plus. Mais je dois seulement
continuer à travailler toujours
aussi dur pour me donner une
chance de battre les meilleurs. Me
dire aussi que je serai classé no 3
mondial est hallucinant. Jamais je
n’aurais pu rêver d’un tel rang.
Mais si je suis là, c’est que je le mé-
rite. Le classement ne ment ja-
mais!»

Avant de rentrer en Suisse ce
soir puis de mettre le cap sur
Novi Sad, où il sera en lice dès
vendredi en Coupe Davis contre
la Serbie dans un match qui se
jouera sans Roger Federer et
vraisemblablement sans Novak
Djokovic – Severin Lüthi doute
encore du forfait du no 1 serbe
–, Stanislas Wawrinka entendait
fêter avec ses proches le plus
grand triomphe de sa carrière.
«Il est déjà tard mais nous allons
savourer tous ensemble cette vic-
toire», lâchait-il. «Il y a de bonnes
chances pour que je m’enivre...»
�SI

Stanislas Wawrinka a pleinement mérité d’embrasser le premier trophée du Grand Chelem de sa carrière. KEYSTONE

Stanislas Wawrinka champion d’Austra-
lie! A Melbourne, le Vaudois a offert au
tennis suisse un... 23e titre du Grand
Chelem depuis 1997.

Enfinale, sapremièredansuntournoidu
Grand Chelem, le Suisse de l’année a vain-
cu le signe indien. Il a enfin battu Rafael
Nadal contre lequel il n’avait jamais gagné
unseulsetendouzerencontres.Sur laRod
Laver Arena, Stanislas Wawrinka s’est im-
posé 6-3 6-2 3-6 6-3 dans un match mal-
heureusement tronqué.

Le Majorquin s’est, en effet, blessé au
dos sur un faux mouvement au troisième
jeu du deuxième set. Il est rentré aux ves-
tiaires pour se faire soigner. Revenu sur le
court torse nu et sous les sifflets d’une par-
tie du public, il est tout de même allé au
bout de cette finale. Mais au moment de
reprendre le combat, la mimique qu’il a
adressée à son clan ne laissait place à au-
cune équivoque. Même s’il a pu gagner le
troisième set en raison de la crispation lé-
gitime qui a saisi son adversaire, cette fi-
nale était bien perdue. Il ne pouvait plus
s’engager sur son service. Il ne pouvait
plus jouer à pleine puissance. Il ne lui res-
tait que cet orgueil de champion qui lui
commandaitdesebattre,qui lui interdisait
d’abandonner. Surtout quand c’est un ami
qui se trouve de l’autre côté du filet.

«Déjà à l’échauffement, mon dos me tirait.
Puis il a lâché sur un service», explique Ra-
fael Nadal. «Après, je me suis battu par res-
pect pour le public et pour mon adversaire.
Mais c’était mission impossible. Car j’avais
en face de moi un très grand joueur.» C’est la
troisième fois déjà que Rafael Nadal est
trahi par son physique à Melbourne. En
2010 contre Andy Murray et en 2011 de-
vant David Ferrer, il avait joué sur une

jambe en raison d’une douleur au genou. Il
avait abandonné contre l’Ecossais, mais il
avait tenu à finir le match devant le Valen-
cien. «Abandonner en cours de match est la
dernière chose que je veux faire. Surtout lors
d’une finale», glisse-t-il.

Malgré le scénario de cette finale,
Stanislas Wawrinka est un digne cham-
pion d’Australie. «Bourreau» du triple te-
nant du titre Novak Djokovic en quart de
finale, le Vaudois a dominé Rafael Nadal
de la tête et des épaules pendant les douze
«vrais» jeux de cette finale. Très solide
dans sa diagonale du revers et très percu-
tant en coup droit, il a été plus tranchant
que le no 1 mondial dans l’échange. Non,
Stanislas Wawrinka est tout sauf un
champion au rabais!

«Encore une fois, Stanislas a joué d’une
manière incroyable tout au long de cette
quinzaine», souligne Rafael Nadal. «Il mé-
rite vraiment cette victoire. Je suis sincère-
ment très heureux pour lui. Il est mon ami.
Lorsqu’il joue de cette manière, il est vrai-
ment difficile de le stopper. Il frappe dans la
balle avec une confiance énorme. Il bouge
aussi extrêmement bien.»

Plus riche de 2,1 millions de francs et de
2000 points ATP, Stanislas Wawrinka sera
classé no 3 mondial aujourd’hui, juste der-
rière Rafael Nadal et Novak Djokovic.�

C’était «mission impossible» pour Rafael Nadal
LES DIX MINUTES DE BURKHALTER Les hommages des politiques se
sont multipliés après le succès de Stanislas Wawrinka. Le plus rapide a
été un Neuchâtelois et pas n’importe lequel. «La Suisse a suivi vos
exploits ce matin. Nous y avons cru avec vous. Bravo pour ce tournoi
magnifique de force et de courage de l’autre côté du monde», a écrit le
président de la Confédération Didier Burkhalter dans sa déclaration
transmise à l’ATS moins de dix minutes après l’exploit du Vaudois.

LA VISITE DE DEL PIERO Samedi soir, Stanislas Wawrinka a reçu à son
hôtel le soutien d’un supporter prestigieux: Alessandro Del Piero. Le
champion du monde 2006 a également brillé hier à Melbourne. Dans
une rencontre de la A-League disputée à deux kilomètres de
Melbourne Park et qui avait débuté trois quarts d’heure avant la finale,
Del Piero a signé un doublé lors de la victoire 5-0 du Sydney FC devant
Melbourne Victory. Une fois son match terminé, il a filé au tennis. «Je
suis heureux pour Stanislas Wawrinka. Gagner la première finale que
tu disputes à ce niveau n’est pas évident», explique-t-il. «Je l’ai vu hier
soir. Nous séjournions dans le même hôtel. J’espère lui avoir porté
chance.» Alessandro Del Piero est grand fan de tennis. Il y a quatre ans
et demi, il s’était rendu à Gênes pour rencontrer Roger Federer, qui
était en lice dans le barrage de Coupe Davis contre l’Italie,

LI NA SACRÉE Il n’y a pas eu de surprise en finale du simple dames de
Melbourne. Li Na a fait parler sa puissance pour battre Dominika
Cibulkova. Quatrième mondiale, la Chinoise de 31 ans s’est imposée 7-
6 (7/3) 6-0 devant la Slovaque pour cueillir une deuxième couronne
dans un tournoi du Grand Chelem. Titrée à Roland-Garros en 2011, Li
Na restait sur deux défaites en finale à Melbourne, en 2011 devant Kim
Clijsters et l’an dernier face à Victoria Azarenka. Cette fois, la protégée
de Carlos Rodriguez n’a pas failli. Malgré toute la pression du match
sur ses épaules, elle a su mettre un terme abrupt à la belle aventure
de Dominika Cibulkova. 24e au classement de la WTA, la Slovaque
avait réussi un parcours aussi spectaculaire qu’inattendu jusqu’à la
finale. «Je suis fière de moi», a déclaré Li Na après son succès.�

A LA VOLÉE

Invité d’honneur pour cette finale de l’Open
d’Australie 2014, Pete Sampras a vu pour la pre-
mière fois en «live» Stanislas Wawrinka jouer. «Un
régal», dit l’Américain.
«Wawrinka possède le plus beau revers du cir-
cuit. J’aurais rêvé avoir le même», avoue
l’homme qui a remporté quatorze titres du
Grand Chelem. «Stanislas Wawrinka mérite ce ti-
tre. Bien sûr, Nadal était diminué. Mais quand
les deux joueurs ont pu lutter à armes égales,
Wawrinka était le meilleur. Il y a son revers bien

sûr. Mais j’ai aussi été impressionné par son
service et son coup droit.»
Pete Sampras souligne que la seconde partie du
match ne fut pas évidente à gérer pour le Vau-
dois. «Nadal se blesse. L’intensité de la finale
n’est plus la même. Wawrinka a perdu son
rythme», explique-t-il. «Je comprends parfaite-
ment la nervosité qui a pu l’envahir. Il jouait sa
première grande finale, il ne faut pas l’oublier.»
Même s’il suit le tennis de loin, Pete Sampras
n’est pas surpris par l’avènement du Vaudois.

«On l’a vu venir. Ses résultats de ces derniers
mois annonçaient sans aucun doute un tel ex-
ploit», lâche-t-il. «Maintenant, Wawrinka est no 3
mondial. Il s’est vraiment rapproché de Nadal et de
Djokovic. Je pense qu’il peut encore gagner d’au-
tres tournois du Grand Chelem à condition qu’il
arrive à faire face à la pression que sa victoire à
Melbourne va engendrer. Même Wimbledon
peut lui sourire. Un homme qui frappe aussi pro-
prement dans la balle est dangereux sur toutes
les surfaces.»�

PETE SAMPRAS EN ADMIRATION

Rafael Nadal au bord des larmes
à la conférence de presse. KEYSTONE
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SKI ALPIN La Tessinoise a remporté le super-G de Cortina, dernière épreuve de vitesse avant les JO de Sotchi.

Lara Gut redevient une vraie favorite
CORTINA
PATRICK TURUVANI

Lara Gut serre les poings. Cette
fois-ci, son podium ne s’envolera
pas. Chassée de l’estrade pour
un centième vendredi en des-
cente, la Tessinoise ne revivra
pas le même mauvais rêve lors
du second super-G de Cortina.
Son avance sur Tina Weirather
(0’’12) n’est pas immense non
plus, mais elle assure le cin-
quième succès d’un hiver qui re-
décolle au bon moment, à deux
semaines des Jeux olympiques.

Maria Höfl-Riesch (3e à 0’’61)
boucle son séjour italien sur un
troisième podium et stabilise
sonavance(123pointssurWeira-
ther) au général de la Coupe du
monde. Les autres Suissesses
plafonnent au-delà du top-20 ou
viennent grossir la liste déjà bien
dodue (19) des skieuses piégées
par un super-G très tournant –
tracé par Mauro Pini, le nouvel
entraîneur de Tina Maze – et se-
coué par des rafales de vent.

«Après lamalchancedevendredi,
c’est bon de se retrouver à nouveau
en tête de liste», glisse Lara Gut,
qui fête la huitième victoire de
sa carrière au lendemain d’une
décevante dixième place en des-
cente. «Tout ne dépend pas que de
soi, il faut composer avec la perfor-
mance des autres et avoir de la
réussite. Cette fois-ci, tout était de
mon côté. Je n’ai pas trop été gênée
par le vent. J’ai bien pu tendre mes
trajectoires et skier à la limite.»

Premier globe en vue
Cette troisième victoire de la

saison en super-G (après Beaver
Creek et Lake Louise) lui vaut de
garder la tête du classement de
la discipline avec 38 points de
bonus sur Tina Weirather, alors
qu’il ne reste qu’une course à dis-
puter lors des finales à Len-
zerheide. Autant dire que son
premier globe de cristal lui tend
un bras et demi.

«Ces dernières semaines, j’étais
vraiment déçue, car je ne montrais
pas de quoi j’étais capable», re-
lance Lara Gut. «Je voyais les au-
tres (réd: Höfl-Riesch, Weira-
ther, Fenninger) sur le podium, et
je savais que c’était de ma faute si je
n’y étais pas. Mon quatrième rang
de vendredi en descente a agi
comme un déclic. Aujourd’hui, en-
tre la piste et moi, c’était le même
feeling qu’en Amérique. Je savais
que c’était une question de temps.»

Une Lara Gut en forme et en
confiance redevient forcément
unefavoritepourlesJeuxolympi-
ques. Surtout que la jeune
femme – triple médaillée d’ar-
gent aux Mondiaux de Val
d’Isère et de Schladming – n’est
pas la plus mauvaise dans la ges-
tion des gros événements. «Mon
problème, c’est plutôt de garder un
bon niveau sur toute une saison»,
sourit-elle. «Une course d’un jour,
c’estdifférent.Onnedoitpaspenser
aux points, à la tactique, c’est juste
du ski. On a une seule chance et il
faut la saisir. Pour moi, c’est plus fa-
cile. Il n’y a rien à calculer.»

Eliminée hier en super-G, Ma-
rianne Kaufmann-Abderhalden
profite de son deuxième rang en
descentepourmaintenirsonmo-
ral au beau fixe (troisième po-
dium et sixième top-10 de l’hiver
dans la discipline reine). «Corti-

na est l’une des plus belles pistes du
circuit, et c’est un rêve de skier ici
quand il fait aussi beau. Je partais
pour gagner, mais je suis satisfaite
avec cette deuxième place. Je peux
être rapide sur des pistes très diffé-
rentes et cela me donne beaucoup
de confiance.» La Saint-Galloise
sera l’unedesmeilleureschances
demédaillesuisseàSotchi.Elle le
sait, mais ne le dit pas. «Mon but
a toujours été de participer à mes
premiers Jeux.Et si je suisqualifiée,
j’essayerai de faire au mieux.»

Huitième samedi en descente,
Dominique Gisin a été éliminée
hier en super-G. Elle volera vers
Sotchi sans excès de confiance
dans ses bagages. Pour Nadja
Jnglin-Kamer (22e/24e), Fränzi
Aufdenblatten (24/27e) et Fa-
bienne Suter (33e/28e), le sup-
plément de doute risque hélas
d’alourdir le prix du billet.�

Lara Gut a parfaitement réussi à déjouer les pièges d’un super-G pourtant piégeux, hier à Cortina. KEYSTONE

Cinquième hier du super-G, mais pre-
mière samedi en descente, devant Ma-
rianne Kaufmann-Abderhalden et l’inévi-
table Tina Weirather. Comme Lara Gut,
Tina Maze sort de sa torpeur à l’approche
des Jeux olympiques. La Slovène traverse
une saison difficile après son «carton» de
l’hiver dernier (24 podiums, dont 11 vic-
toires), ponctué par un fabuleux record de
points (2414) en Coupe du monde. Avant
Cortina, son compteur affichait trois es-
trades, mais aucun succès.

Engagé début janvier comme nouvel en-
traîneur de la cellule privée de la Slovène,
Mauro Pini commence bien son opéra-
tion commando qui doit offrir à sa proté-
gée un premier titre olympique à Sotchi,
après l’argent de Vancouver en géant et en
super-G. «Le moment décisif, c’était leur dé-
cisiondechangerquelquechosedans le team,

denepaspersévérerdansunedynamiquené-
gative», lance le Tessinois, ancien coach
privédeLaraGutetentraîneurdeséquipes
de Suisse masculine et féminine. «Tina et
son team n’ont pas très bien digéré et analysé
cette incroyable saison. C’était impensable
de vouloir faire encore mieux... Mais Tina est
une fille très critique avec elle-même, et les
résultats moins flamboyants du début de sai-
son l’ont un peu déstabilisée.»

Avec l’arrivée de Mauro Pini, Tina Maze
a retrouvé le sourire. «J’avais perdu mes
émotions. Andrea (réd: Massi, son coach et
compagnon) me disait que j’utilisais bien
mes skis, mais que je ne les faisais plus vivre
comme avant», souffle la Slovène, qui ré-
sumeson«errance»simplement.«Si jen’ai
pas de plaisir, je ne peux pas gagner. J’ai éga-
lementperdubeaucoupd’énergieàm’occuper
dechosesquiétaientduressortdemonancien

entraîneur, je ne pouvais pas me concentrer
uniquement sur moi. Avec Mauro, je ne dois
plus penser au reste. Il est motivé et fait bien
son job. Il rend la vie du team plus simple.»

Le Tessinois regarde le grand ciel bleu et
les magnifiques montagnes des Dolomi-
tes. «Vous savez, le sport, c’est d’abord et sur-
tout des émotions. Surtout celui que l’on fait,
en plein air, dans une nature aussi belle. Il
faut savoir s’imprégner de cette ambiance,de
ce décor. Au départ, il ne faut pas chercher à
brider ses émotions, au contraire, il faut les
garder dans son cœur et les prendre avec soi
sur lapiste.Tinadevait simplementretrouver
le feeling et la joie de skier sur des pentes aus-
si belles. Tous les membres du team ont leur
partdanscesuccès très importantpour les se-
mainesàvenir.Laclé, c’estd’êtreensembleet
de vraiment soutenir l’athlète. Dans les bons,
comme dans les mauvais moments.»�

«Tina devait simplement retrouver le feeling et la joie de skier»

LARA GUT CRITIQUE L’ATTRIBUTION DES JEUX À SOTCHI
Trop jeune en 2006 (elle a disputé sa première course de Coupe du monde
en décembre 2007 à Lienz), blessée à la hanche en 2010, Lara Gut vivra ses
premiers Jeux olympiques dans moins de deux semaines à Sotchi. La liste des
Suissesses retenues par Swiss Olympic devrait d’ailleurs être communiquée
aujourd’hui. Outre la Tessinoise, sept skieuses ont strictement satisfait aux cri-
tères de sélection, à savoir Marianne Kaufmann-Abderhalden, Dominique
Gisin, Fränzi Aufdenblatten, Nadja Jnglin-Kamer, Fabienne Suter, Wendy Hol-
dener et Denise Feierabend. Toutes seront du voyage dans le Caucase russe.
Un voyage qui ne fait pas vraiment rêver Lara Gut. «S’il y avait eu la possibi-
lité d’organiser ces Jeux ailleurs, j’aurais voté pour», a balancé la star du ski
suisse hier dans la «SonntagsZeitung». «Nous allons sans cesse devoir par-
ler de politique, avant, pendant et après les Jeux.» La Tessinoise dénonce les
raisons notamment économiques qui ont poussé, selon elle, le CIO à attribuer
l’événement majeur des sports d’hiver à la Russie de Vladimir Poutine. «Il y
a suffisamment d’endroits dans le monde avec des belles pistes, qui offrent
une bien meilleure sécurité et suscitent un plus grand engouement populaire.
Passer douze fois sous un détecteur de métal pour me rendre au départ
d’une course, ce n’est pas vraiment ma vision de l’idéal olympique», a encore
déclaré Lara Gut, en avouant qu’elle se serait sentie moins inquiète en par-
tant pour Turin ou Vancouver.�

SUPERTINA Troisième samedi
de la descente, Tina Weirather
s’installe devant la TV pour
suivre la descente de Kitzbühel
en attendant son tour en
conférence de presse. Aimerait-
elle un jour aussi dévaler la
Streif? «Non, pour les filles,
je crois que ce serait quand
même un peu trop. Mais j’adore
regarder cette course!» La jeune
femme, encore deuxième hier
du super-G, s’entraîne avec les
Suissesses, mais elle portera
la «combi» du Liechtenstein
à Sotchi. Dommage. En quatre
courses de vitesse à Cortina,
elle n’a jamais quitté le top-4
(trois podiums)! «Je ne porte
pas les mêmes habits, mais
je fais complètement partie
de cette équipe, que ce soit
en Coupe du monde ou aux JO.
Je ne vais rien changer dans ma
préparation. Pour moi, une telle
régularité aux avant-postes
est nouvelle. C’est un bon
sentiment, et je ne peux
qu’espérer que ça continue
comme ça!»

ET MAINTENANT? Faute
de neige, le géant et le slalom
de Maribor, dernières épreuves
féminines avant les Jeux,
se dérouleront le week-end
prochain à Kranjska Gora,
sur une piste habituellement
réservée aux messieurs.
La station slovène a accueilli
les dames à six reprises depuis
1976, les deux dernières fois
(2007 et 2012) en remplacement
déjà de Maribor.�

HORS-PISTES

Un premier succès de l’hiver qui tombe à pic
pour Tina Maze, juste avant les JO. KEYSTONE

COUPE DU MONDE MESSIEURS
Kitzbühel(Aut).Samedi.Descente:1.Hannes
Reichelt (Aut)2’03’’38.2.Aksel LundSvindal (No)
à0’’21.3.BodeMiller (EU)à0’’34.4.Adrien Théaux
(Fr)à0’’66.5.Christof Innerhofer (It)à0’’77.6.Carlo
Janka (S) à 0’’85. 7. Max Franz (Aut), Travis
Ganong (EU)à1’’03. 9.Kjetil Jansrud (No)à1’’08.
10. Didier Défago (S) à 1’’14. 11. Matthias Mayer
(Aut)à1’’28. 12.BenjaminThomsen(Can)à1’’42.
13. Johan Clarey (Fr) à 1’’44. 14. Patrick Küng (S)
à 1’’59. 15. Stephan Keppler (All) à 1’’66. Puis:
21. Sandro Viletta (S) à 2’’07. 41. Marc Berthod
(S)à 3’’53. 59audépart, 51classées.Notamment
éliminés: Beat Feuz (S), Mauro Caviezel (S).
Hier. Super-G: 1. Didier Défago (S) 1’10’’38. 2.
Bode Miller (EU) à 0’’05. 3. Aksel Lund Svindal
(No) et Max Franz (Aut) à 0’’15. 5. Johan Clarey
(Fr) à 0’’19. 6. Travis Ganong (EU) et Otmar
Striedinger (Aut) à0’’30. 8. Carlo Janka (S) à0’’35.
9. Adrien Théaux (Fr) à 0’’36. 10. Markus
Dürager (Aut) à 0’’41. Puis: 17. Patrick Küng (S)
à 0’’66. 35. Mauro Caviezel (S) à 1’’16. 37. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’17. 39. SandroViletta (S) à 1’’19.
42. Marc Berthod (S) à 1’’41. 43. Justin Murisier
(S) à 1’’72. 85 au départ, 84 classés.
Super-combiné: 1. Alexis Pinturault (Fr) 2’02’’79.
2. Ted Ligety (EU) à 0’’44. 3. Marcel Hirscher
(Aut) à 1’’47. Puis les Suisses: 5. Caviezel à 1’’79.
7. Viletta à 2’’01. 8. Janka à 2’’20. 9. Murisier à
2’’55. 59 au départ du slalom. 39 classés.
Eliminés, notamment: Berthod (S), Zurbriggen
(S). Disqualifié: Bode Miller (EU).
Classement général (23/34): 1. Aksel Lund
Svindal (No) 897 pts. 2. Marcel Hirscher (Aut)
795. 3. Alexis Pinturault (Fr) 669. 4. Ted Ligety
(EU) 529. 5. Felix Neureuther (All) 491. 6. Hannes
Reichelt (Aut) 476. 7. Bode Miller (EU) 449. 8.
Patrick Küng (S) 398. 9. Adrien Théaux (Fr) 352.
10. Henrik Kristoffersen (No) 341. Puis: 14. Carlo
Janka (S) 318. 15. Didier Défago (S) 304. 45. Beat
Feuz (S) 124. 47. Sandro Viletta (S) 116. 51. Luca
Aerni (S) 90. 62.MauroCaviezel (S) 67. 78.Daniel
Yule (S) 50. 80. Markus Vogel (S) 46. 91. Justin
Murisier (S) 29. 96. Silvan Zurbriggen (S) 26.
98. Gino Caviezel (S) 25. 106. Marc Berthod (S)
19. 111. Ramon Zenhäusern (S) 14. 113. Manuel
Pleisch (S) 13. 119. Thomas Tumler (S) 10.
Descente(6/9):1. Aksel Lund Svindal (No) 440
points. 2. Hannes Reichelt (Aut) 360. 3. Patrick
Küng (S) 239. 4. Erik Guay (Can) 207. 5. Adrien
Théaux (Fr) 203. Puis: 15. Didier Défago (S) 124.
20. Carlo Janka (S) 91. 22. Beat Feuz (S) 69.
Super-G(4/6): 1. Aksel Lund Svindal (No) 296.
2. Didier Défago (S) 162. 3. Patrick Küng (S) 159.
4.BodeMiller (EU) 138. 5.Otmar Striedinger (Aut)
134.6.GeorgStreitberger (Aut) 134.Puis: 15. Carlo
Janka(S)89.24.BeatFeuz (S)43. 35.SandroViletta
(S) 16. 50. Silvan Zurbriggen (S) 1.
Combiné (2/2): 1. Alexis Pinturault (Fr) et Ted
Ligety (EU) 180. 3. Thomas Mermillod Blondin
(Fr) 90. 4. Sandro Viletta (S) 86. 5. Natko Zrncic-
Dim (Cro) 70. 6. Mauro Caviezel (S) 67. Puis: 10.
Carlo Janka (S) 56. 16. Justin Murisier (S) 29. 20.
Silvan Zurbriggen (S) 18. 27. Marc Berthod (S)
14. 28. Beat Feuz (S) 12.

COUPE DE MONDE DAMES
Cortina(Ita).Samedi.Descente: 1. Tina Maze
(Sln) 1’37’’79. 2. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) à 0’’27. 3. Tina Weirather (Lie)
à0’’38. 4.MariaHöfl-Riesch (All) à0’’54. 5. Stacey
Cook (EU) et Anna Fenninger (Aut) à 0’’56. 7.
Julia Mancuso (EU) à 0’’63. 8. Dominique Gisin
(S) à 0’’67. 9. Nicole Schmidhofer (Aut) à 0’’73.
10. Lara Gut (S) à 0’’79. Puis: 22. Nadja Jnglin-
Kamer (S) à 1’’36. 24. Fränzi Aufdenblatten (S)
à 1’’42. 33. Fabienne Suter (S) à 2’’00. 36. Priska
Nufer (S) à 2’’43. 43. Denise Feierabend (S) à
3’’12. 50 au départ, 49 classées.
Hier. Super-G: 1. Lara Gut (S) 1’27’’81. 2. Tina
Weirather (Lie) à 0’’12. 3. Maria Höfl-Riesch (All)
à0’’61. 4. Verena Stuffer (It) à0’’68. 5. TinaMaze
(Sln) à 0’’72. 6. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’82. 7.
Nadia Fanchini (It) à 0’’98. 8. Anna Fenninger
(Aut) à 1’’19. 9.MarieMarchand-Arvier (Fr) à 1’’29.
10. Nicole Hosp (Aut) à 1’’41. Puis: 24. Nadja
Jnglin-Kamer (S)à2’’64. 27. Fränzi Aufdenblatten
(S) à 2’’93. 28. Fabienne Suter (S) à 2’’96. 31.
Priska Nufer (S) à 3’’45. 34. Jasmine Flury (S) à
3’’59. 55 au départ, 36 classées. Notamment
éliminées: Dominique Gisin (S), Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S), Corinne Suter (S).
Général (23/33): 1. Maria Höfl-Riesch (All)
1071. 2. Tina Weirather (Lie) 943. 3. Anna
Fenninger (Aut) 871. 4. Lara Gut (S) 796. 5. Tina
Maze (Sln) 754. 6. Mikaela Shiffrin (EU) 614. 7.
Elisabeth Görgl (Aut) 489. 8. Marie-Michèle
Gagnon (Ka) 453. 9. Nicole Hosp (Aut) 443. 10.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 399. 11.
DominiqueGisin (S) 393. Puis: 33. FabienneSuter
(S) 144. 35. Wendy Holdener (S) 134. 41. Fränzi
Aufdenblatten (S) 123. 45. Nadja Jnglin-Kamer
(S) 101. 47.DeniseFeierabend (S) 96. 77.Michelle
Gisin (S) 38. 84. Priska Nufer (S) 29. 113. Joana
Hählen (S) 2.
Descente (7/9): 1. Maria Höfl-Riesch (All) 475
points. 2. Tina Weirather (Lie) 400. 3. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 389. 4. Anna
Fenninger (Aut) 344. 5. Tina Maze (Sln) 333. 6.
Lara Gut (S) 252. Puis: 9. Dominique Gisin (S)
179. 21. Fränzi Aufdenblatten (S) 89. 22. Nadja
Jnglin-Kamer (S) 87. 24. Fabienne Suter (S) 75.
Super-G(5/6):1.LaraGut (S)348.2.TinaWeirather
(Lie) 310. 3. Anna Fenninger (Aut) 277. 4. Elisabeth
Görgl (Aut)240.5.Maria Höfl-Riesch (All) 216.Puis:
10. Dominique Gisin (S) 106. 21. Fabienne Suter
(S) 52. 31. Fränzi Aufdenblatten (S) 34. 41. Nadja
Jnglin-Kamer (S) 14.44.Priska Nufer (S),Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 10.
Nations: 1. Autriche 7678 pts (messieurs
3658+dames4020). 2. Suisse3904 (1649+2255).
3. Italie 3419 (2030+1389). 4. France 3255
(2555+700). 5. Etats-Unis 2867 (1537+1330).
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SKI ALPIN Le Valaisan remporte le super G de Kitzbühel et s’adjuge son cinquième succès en Coupe du monde.

Didier Défago comme à la maison
KITZBÜHEL
JOHAN TACHET

Alors que Bode Miller em-
brasse sa compagne pour trou-
ver un certain réconfort, Didier
Défago embrasse ses skis. Le
Morginois vient de ravir la tête
du classement du super G à
l’Américain, éternel Poulidor
dans les courses de vitesse orga-
nisées à Kitzbühel.

Le Suisse de 36 ans, qui rem-
porte son cinquième succès en
Coupe du monde, touche le
graal pour la seconde fois dans le
Tyrol. Cinq années après son
succès en descente sur la mythi-
que Streif, Didier Défago rajoute
une ligne à son palmarès et sur
la télécabine qui porte son nom
dans la célèbre station autri-
chienne.

«Je voulais revenir sur le po-
diumunjour ici,mais jenepensais
pas véritablement l’obtenir en su-
per G», concédait le vainqueur
du jour également soulagé de
retrouver le sommet, deux an-
nées après son dernier succès à
Bormio.

Montée en puissance
«J’avais énormément de rage

après avoir manqué le haut de ma
descente hier (réd: samedi, il
avait terminé 10e)», commen-
tait le Valaisan à l’issue de sa vic-
toire. La veille, il avouait s’être
montré un peu trop timoré sur
cette Streif qu’il apprécie tant.
«J’avais vraiment la volonté de
m’arracher, d’être plus agressif. Je
suis parvenu à conserver ce
rythme tout du long et j’étais con-

vaincu de mes lignes. C’était un ex-
cellent feeling.»

Depuis le début de l’année ci-
vile, le skieur de Morgins monte
en puissance. Après avoir choisi
délibérément de renoncer au
géant, Didier Défago a enchaîné

sur quatre top 10 de rang. «Je sa-
vais que depuis Bormio, je n’étais
pas très loin des meilleurs. Il ne me
manquait pas grand-chose. Au-
jourd’hui (réd: hier), je réalise en-
fin une manche sans faute. Et
quand ça passe, je sais que je peux
être très rapide.» Le champion
olympique de descente ne pen-
sait pourtant pas que cela suffi-
rait pour devancer des noms
comme Miller ou Svindal. «Je ne
m’attendais pas à me retrouver
tout devant, d’autant plus que la
course était très serrée. Pour une
fois, les centièmes sont de mon
côté. Et quoi de mieux que d’être
entouré de ces deux champions
sur le podium.»

Ce succès permet au Morgi-

nois de tirer un trait définitif sur
les galères de la saison précé-
dente lors de laquelle, à l’image
de ses coéquipiers, il trimait
pour obtenir des places dans les
quinze. «Dans le sport de haut ni-
veau, ce sont souvent les petits dé-
tailsqui font ladifférence. Iln’ya ja-
mais eu l’envie de baisser les bras.
Je prenais les jours les uns après les
autres, en poussant toujours da-
vantage.»

De la place à la maison
En pleine forme actuellement,

Didier Défago se tourne naturel-
lement vers les prochaines
échéances qui le conduisent du
côté de Sotchi dans deux semai-
nes. «La confiance augmente tou-

jours au fil des courses. Je me sens
prêt à me rendre aux Jeux. Mais
n’oublions que c’est une course
d’un jour et que tous les paramè-
tres doivent être au vert.»

En l’emportant à quelques en-
cablures de la cérémonie d’ou-
verture du grand raout du sport
mondial, Défago se pose désor-
mais comme un outsider légi-
time aux médailles dans les
courses de vitesse alpine. «Je
dois conserver cette tension ner-
veuse lors des prochaines semai-
nes. Et si mes adversaires pou-
vaient aussi m’oublier un peu d’ici
là, ce serait aussi très bien», rigo-
lait le Valaisan qui rappelle: «Il y
a encore de la place pour de nou-
veaux trophées à la maison.»�

Didier Défago a réalisé une course sans faute. KEYSTONE

Le week-end de Kitzbühel a été fastueux pour
les compétiteurs suisses. Si seul Didier Défago
a accroché un podium, les jeunes slalomeurs –
Luca Aerni 5e et Daniel Yule 7e –, ainsi que
Carlo Janka (6e en descente, 8e en super G et
8e en super combiné) et également Mauro Ca-
viezel (5e du super combiné) s’y sont montrés
particulièrement à leur avantage.

Pour le chef alpin Rudi Huber, ces résultats
sont la suite logique du travail entrepris depuis
la fin de la dernière saison. «Nous avons toujours
eu confiance en notre équipe et en nos entraîneurs.
Ilnous fallait simplementunpeudetempspourre-
trouver lehautdutableau.Noustravaillons justeet
patiemment, ce qui permet aux skieurs d’être se-
reinsdanscequ’ilsentreprennent.Et lesrésultatsré-
cents nous donnent davantage confiance.» Ces
excellentes performances étonnent tout de
même un peu l’Autrichien. «Si au début de sai-
son, on m’avait dit que l’on allait gagner à Beaver
Creek,àWengenetàKitzbühel,etquel’onseraitau
2e rang par nations, j’aurais immédiatement si-
gné. Profitons de cet élan.»

Aucun objectif de médailles
Les derniers résultats des skieurs suisses en-

gendrent bien évidemment certaines attentes
pour les Jeux olympiques, cependant Rudi
Huber préfère tempérer tout enthousiasme
trop prononcé. «Nos coureurs sont en forme,

c’est indéniable. Mais n’oublions pas que les Jeux
sont spéciaux. Nous n’allons pas nous prononcer
sur un objectif de médailles, même si nous avons
évidemment plusieurs chances de nous illus-
trer.» Le chef alpin n’en dira pas plus. L’heure
n’est pas de mettre une quelconque pression
sur les athlètes.

La liste des sélectionnés sera dévoilée publi-
quement demain par Swiss Olympic. Un con-
tingent de 28 compétiteurs au maximum est
alloué aux skieurs suisses.�

La confiance retrouvée
NEUF En l’emportant samedi lors de la descente, Hannes Reichelt a
mis fin à une disette de neuf années sans victoire pour les Autrichiens
dans la discipline reine du côté de Kitzbühel. Plus aucun coureur de
l’équipe de l’Aigle ne s’y était imposé depuis Michael Walchhofer en
2006. Entre temps, Didier Cuche, quatre fois, et Didier Défago à une
reprise, ont porté bien haut les couleurs helvétiques sur la Streif.

CINQ Didier Défago est devenu le quatrième coureur à inscrire son
nom à Kitzbühel en descente et en super G. Avant lui, les Autrichiens
Hermann Maier et Stefan Eberharter, l’Américain Daron Rahlves et
Didier Cuche avaient déjà réussi cet exploit depuis que le super G se
court également sur la Streif, soit 14 ans.

40 000 C’est le nombre de supporters qui ont envahi la station de
Kitzbühel samedi pour voir le triomphe d’Hannes Reichelt. Une
ambiance survoltée et festive a ainsi régné toute la journée et une
bonne partie de la nuit dans la station tyrolienne.

45 000 Didier Défago a empoché 50000 euros pour sa victoire hier
lors du super G. Le Français Johan Clarey, 5e, a touché une prime dix
fois inférieure au Valaisan. Une différence de 45000 euros pour
seulement 19 centièmes de seconde d’écart entre les deux hommes.
Quand on dit que le temps, c’est de l’argent.

MURISIER À SOTCHI? En prenant le 9e rang du super-combiné, Justin
Murisier pourrait se voir octroyer son visa pour les Jeux olympiques. A
ce jour, Sandro Viletta, Mauro Caviezel, Carlo Janka et Silvan Zurbriggen
ont rempli les critères sur les courses de qualification depuis deux
hivers. Toutefois, la méforme de Zurbriggen pourrait inciter Swiss
Olympic à sélectionner Murisier afin qu’il puisse s’aguerrir pour le
futur. Par son statut de blessé, Beat Feuz pourrait également concourir
en super combiné à Sotchi. On le rappelle, il n’y a que quatre places
disponibles.�

HORS-PISTES

Trois top ten pour Carlo Janka ce week-end. KEYSTONE

�« Je ne m’attendais pas
à me retrouver tout devant.
Pour une fois, les centièmes
sont de mon côté.»
DIDIER DÉFAGO VAINQUEUR DU SUPER G DE KITZBÜHEL

BOBSLEIGH
Trois titres
européens
pour les Suisses

Beat Hefti a parfaitement réus-
si sa répétition générale avant
les JO de Sotchi. Associé à Alex
Baumann, le pilote appenzellois
a pris la deuxième place des fina-
les de la Coupe du monde de bob
à 2 samedi à Königssee (All),
seulement battu par le Canadien
Justin Kripps.

Hier, il a récidivé en bob à 4
avec Alex Baumann, Jürg Egger
et Thomas Amrhein, terminant
2e derrière le champion olympi-
que Steven Holcomb pour 0’’09
secondes. Cette étape bavaroise
comptant également pour les
championnats d’Europe, Beat
Hefti a décroché son cinquième
titre continental. Après sa troi-
sième breloque dorée en bob à 2,
Hefti s’est adjugé une deuxième
couronne en bob à 4, sept ans
après son sacre à Saint-Moritz.

Peter en argent
La Suisse a même signé le dou-

blé en bob à 2 lors de ce cham-
pionnat d’Europe grâce à Rico
Peter. Ce dernier a terminé au
5e rang, mais à l’exception
d’Hefti, il n’a été devancé que
par des équipages nord-améri-
cains. Pour y parvenir, Rico Pe-
ter a notamment pu compter sur
son pousseur Thomas Lampar-
ter, qui faisait son retour au plus
haut niveau après une blessure
au tendon d’Achille.

La composition des équipages
suisses pour Sotchi n’est pas en-
core connue. Il n’est ainsi pas im-
possiblequeBeatHeftiretrouveà
nouveau Thomas Lamparter
avec qui il faisait équipe avant la
blessure de ce dernier. Au classe-
ment général final de la Coupe
du monde, l’Américain Steven
Holcomb a pu se contenter
d’une 7e place samedi pour être
sacré. Après les huit épreuves de
la saison, Beat Hefti termine au
2e rang, à seulement 35 points
desonrivalaméricain.Enbobà4,
Maximilian Arndt qui s’adjuge le
classement général.

Zurichoises en or
Fabienne Meyer et Tanja

Mayer ont imité Hefti et Bau-
mann et décroché l’or. Les so-
ciétaires du bobclub de Zurich
ont été les plus constantes pour
devancer de 26 centièmes
l’Américaine Elana Meyers et
glaner leur premier succès à
moins de deux semaines des JO
de Sotchi. En prenant la 3e
place (à 0’’28), Humphries,
championne olympique et du
monde en titre, a assuré son
deuxième globe de cristal de
rang avec seulement un point
d’avance sur Meyers.�SI

Beat Hefti a décroché le titre
continental aussi bien en bob à 2
qu’en bob à 4. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE D’une alarmante apathie, le HCC s’incline 5-3 à domicile contre les GCK Lions.

Crash préoccupant pour les Abeilles
LAURENT MERLET

Mayday, mayday, le HCC est
en danger! Battus 5-3 aux Mélè-
zes par les GCK Lions, les
Chaux-de-Fonniers ne pou-
vaient imaginer pire scénario
avant d’aborder une semaine
cruciale quant à leur participa-
tion ou non aux play-off.

Avant d’accueillir dimanche
les Thurgoviens, neuvièmes à
trois unités, les Abeilles se ren-
dront à Porrentruy (demain) et
Viège (jeudi) dans une semaine
anglaise où il faudra capitaliser
tout en gérant les énergies.

Et c’est bien là le premier point
préoccupant. Car contre les
Lionceaux zurichois, les
Abeilles, décimées par sept ab-
sents, sont apparues fatiguées
tant physiquement que menta-
lement. «Ce n’est pas une excuse,
mais les joueurs doivent compen-
ser les absents en puisant dans
leurs réserves. Ils étaient nerveux
alors que les Zurichois jouaient de
manière décomplexée», tentait
d’expliquer Kevin Primeau.

«Nous avons essayé et avons eu
les opportunités pour passer
l’épaule. Or, à l’inverse des GCK
Lions, qui ont eu les rebonds à leur
avantage, nous n’avons pas réussi
à profiter de leur erreurs.»

Vaine domination
Bien que mené après moins de

deux minutes sur la première in-
cursion zurichoise, le HCC a su
se remettre sur le tarmac des
Mélèzes 96 secondes plus tard
grâce à Neininger. Dominateurs
pendant deux tiers temps à
mourir d’ennui, les Chaux-de-
Fonniers ont manqué de lucidité
dans le dernier geste. Pivron
(9e), Neininger (14e) ou Kast
(24e) ont raté leur tentative.

Et quand ce n’était pas la trans-
versale qui sauvait les GCK
Lions sur l’essai de Montandon
(24e), c’était le cerbère adverse
qui se muait en barrière infran-
chissable. «Avec un Nyffeler à ce
niveau dans les buts, n’importe
quelle équipe aurait pu l’empor-
ter», relevait le mentor cana-
dien. Difficile de lui donner tort.

Reste que la fatigue et la presta-
tion du portier zurichois ne sau-

raient expliquer la panne de mo-
teur qu’ont connu les Abeilles
dans la troisième période. Sans
idées et esprit de révolte, Forget
et consorts ont été foudroyés par
la plus grande détermination
des Lionceaux. Emmenés par
Nikiforuk, ces derniers ont
mené 2-4 avant que Neininger
(51e) ne réduise l’écart. En vain,
puisque le joueur des ZSC Lions,
Baltisberger, allait sceller le ré-
sultat une minute plus tard.

Pas d’émotions
«Cette situation est difficile à gé-

rer, et nous manquons de con-
fiance», soufflait Arnaud Jaquet.
«Nous subissons les événements,
sans émotions, sans se soutenir

mutuellement. Entre nous, il n’y a
ni encouragement ni coup de
gueule. Pourtant, c’est l’émotion
qui nous fait avancer.» Et c’est
bien là le deuxième point alar-
mant avant d’aborder la der-
nière ligne droite.

Parce que pour reprendre leur
envol, les Abeilles n’ont d’autre
choix que de resserrer les rangs.
«Nous devons absolument entamer
ces rencontres comme si c’était déjà
les play-off. Nous devons serrer les
coudes et jouer en équipe», a con-
clu le défenseur aux 200 matches
en ligue nationale.

L’unique solution pour que
tout le travail effectué depuis
septembre ne parte pas d’un
coup,d’unseulcoup,enfumée.�

Melvin Merola (au premier plan) face à Marc Zangger. Le HCC a craqué contre les GCK Lions. RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 2054 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Schüpbach et Zimmermann.
Buts:2e S. Zangger (Baltisberger, Senteler) 0-1. 4e Neininger (Jinman, Jaquet) 1-1. 27e Zubler (Kast,
Jaquet, à 5 contre 4). 38e Diem (Büsser, Malgin) 2-2. 42e Nikiforuk (Kühni, Tremblay) 2-3. 49e
Hächler (Nikiforuk, Kühni) 2-4. 51e Neininger (Jinman) 3-4. 52e Baltisberger (S. Zangger, Hächler)
3-5.
Pénalités: 2 x 2’ (Montandon, Kast) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’ contre les GCK Lions.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Jaquet, Zubler; Ju. Bonnet, Daucourt; Borlat, Du Bois; Vidmer,
Vuilleumier; Jinman, Kast, Neininger; Eigenmann, Forget, Leblanc; Pivron, Merola, Muller; Camar-
da, Montandon, Meyrat.
GCK Lions: Nyffeler; Büsser, Siegenthaler; Leu, Hächler; Kühni, M. Zangger; Heitzmann, Blatter;
Raffainer, Neuenschwander, Hentes; Tremblay, Nikiforuk, Widmer; S. Zangger, Senteler, Baltis-
berger; Brandi, Malgin, Diem.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mondou, Zigerli, Bochatay, Barbero, Erb, Vacheron (blessés) ni
Jé. Bonnet (malade), mais avec Ju. Bonnet (Ambri-Piotta), Eigenmann (Lausanne), Vuilleumier,
Camarda et Meyrat (juniors élites); GCK Lions sans Beeler, Camperchioli (blessés), Wolf, Künzle
(Zurich), Sulander (Dübendorf, première ligue), Faic, Nägeli, ni Molina (juniors élites), mais avec
Hächler, Baltisberger et S. Zangger (Zurich). Tir de Montandon sur la transversale (24e). La
Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 58’53’’ à la fin du match. Neininger et Baltisberger sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe. Jaquet est honoré pour son 200e match en ligue
nationale.

LA CHAUX-DE-FONDS – GCK LIONS 3-5 (1-1 1-1 1-3)

SUCCÈS 144 enfants (et
adolescents) ont découpé le
coupon dans l’édition de
samedi de «L’Impartial» et ainsi
ont eu droit à l’entrée gratuite
aux Mélèzes. Dommage
simplement que le spectacle
n’ait pas été à la hauteur de
leur motivation.

BLANCHISSAGE Paul Barbezat a
signé son premier blanchissage
de la saison lors de la victoire,
vendredi, des juniors élites 0-4
face à Fribourg Gottéron. A
noter que c’est la première fois
en 34 rencontres de
championnat que les jeunes
Chaux-de-Fonniers ont su
garder leur cage inviolée. Ce
succès à malheureusement été
suivi hier par une défaite à
domicile (4-6) contre Bienne,
qui précédait le HCC au
classement.

CAMPS Un nouveau camp de
joueurs sera organisé cet été (20
au 26 juillet) aux Mélèzes par
Sébastien Kohler, avec Laurent
Emery et Lee Jinman. Le camp de
gardiens est maintenu du
20 juillet au 1er août (infos sur
hockey-training-center.ch). L’Ecole
internationale de hockey (pour
joueurs et gardiens nés
entre 2000 et 2006) aura lieu du
27 juillet au 1er août sous la
direction de Régis Fuchs, Michael
Neininger et Serge Volet (infos:
ecolehockey.ch).� LME-JCE

EN COULISSES

PREMIÈRE LIGUE Les Aigles s’imposent aux tirs au but face à Guin et se rapprochent du quatrième rang.

Après deux défaites, Université se remet en piste
Après deux revers loin de ses

bases, Université a renoué avec
la victoire dans le masterround
supérieur de première ligue en
battant Guin à domicile (5-4).
Opposées à des Fribourgeois so-
lides, les ouailles de Gil Montan-
don se sont imposées au terme
de la séance de tirs au but grâce
à une réalisation de Nicolas Gay.

La victoire a certes été pous-
sive, bien loin du succès flam-
boyant acquis contre Sion deux
semaines plus tôt (6-3), mais l’es-
sentiel est là: les Aigles, cinquiè-
mes au classement, engrangent
deux nouveaux points et collent
désormais aux basques de leurs
adversaires du jour (une unité
sépare les deux formations). «Je
suis content que nous réduisions
l’écart.Guinrisquebiend’êtrenotre
rival pour les quarts de finale, il

était donc important de marquer
les esprits», relevait Gil Montan-
don à l’issue de la rencontre.

Comme en témoigne le score
final, Neuchâtelois et Singinois

se sont livrés une bataille pas-
sionnante. Rapidement, les lo-
caux ouvraient le score grâce à la
percussion de Juris Zandovskis et
au sang-froid de Jérémy Curty
(2e). «Lors du premier tiers, nous
avons joués 19 minutes parfaites»,
analysait le coach universitaire.
Une grosse bourde de Damien
Franzin permettait en effet aux
Fribourgeois d’égaliser juste
avant la sirène alors qu’ils évo-
luaient en infériorité numérique.

Lors du deuxième «vingt», les
Aigles faisaient la différence en
inscrivant deux nouveaux buts
(28e et 38e). «Guin a des joueurs
grands et lourds. Ils ont commencé
à muscler le jeu, mais nous ne
nous sommes pas excités», expli-
quait Gil Montandon. La fin de
match haletante, marquée par le
renversement de situation des

visiteurs et l’égalisation salva-
trice de Michel Gnädinger
(54e), donnait lieu à des prolon-
gations. Toujours au coude-à-
coude après les cinq minutes ad-
ditionnelles, les deux
formations se départageaient fi-
nalement aux tirs au but, lors

desquels Nicolas Gay était l’uni-
que joueur à trouver le chemin
des filets.

Forts de ce succès, les Neuchâ-
telois recevront Forward Mor-
ges demain (20h) avec la ferme
intention de continuer sur leur
lancée.�GUILLAUME MARTINEZ

Patinoires du Littoral: 157 spectateurs. Arbitres: Pilecki, Fabre et Jordi.
Buts: 2e Curty (Zandovskis) 1-0. 20e (19’04’’) Sassi (à 4 contre 5) 1-1. 27e (26’00’’) Abplanalp (Sas-
si) 1-2. 28e (27’37’’) Gay (Langel, Fleuty) 2-2. 38e Dozin (Fleuty, Langel, à 5 contre 3) 3-2. 46e Bur-
gy (Fontana, Abplanalp) 3-3. 54e (53’04’’) Hezel (Zwahlen, Fontana, à 5 contre 3) 3-4. 54e (53’41’’)
Gnädinger (Gay, Dozin, à 4 contre 5) 4-4.
Tirs au but: Gay 1-0, Catillaz -, Fleuty -, Hezel -, Zandovskis -, Abplanalp -, Curty -, Sassi -, Kolly
-, Baeriswyl -.
Pénalités: 6 x 2’ (Baruchet, Gay, Kolly, Dozin, F. Teuscher, Langel) contre Université; 6 x 2’ (Rigo-
let (2), D. Roggo (2), Hezel, Zwahlen) contre Guin.
Université: Wildhaber; Treuthardt, Baruchet; Kolly, Franzin; Dozin, Beutler; Joray; F. Teuscher,
Gnädinger, Geiser; Fleuty, Langel, Gay; Curty, Ferry, Zandovskis; R. Teuscher.
Guin: Aeby; Hezel, Rigolet; Progin, Zwahlen; D. Roggo, Hayoz; Waeny, K. Roggo, Catillaz; Burgy,
Fontana, Braaker; Ayer, Sassi, Abplanalp; Spicher, Jamusci, Baeriswyl.
Notes: Université joue sans Weber (blessé). Temps-mort demandé par Université (28e). Nico-
las Gay et Joël Sassi sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL – GUIN 5-4 TAB (1-1 2-1 1-2 1-0)

Précieux succès pour Florian Kolly
et Uni. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SAINT-IMIER
Lourde défaite
à Saastal

Le long déplacement dans la
vallée de Saas n’aura abouti qu’à
une parodie de hockey sur glace
pour les Imériens. Alors que l’on
s’attendait à une confirmation,
enfin, du succès et de l’état d’es-
prit dont les hommes de Freddy
Reinhard avaient fait étalage
une semaine auparavant, on a
vite déchanté. En perdant 7-1,
Saint-Imier a abandonné quasi-
ment toute chance d’accéder
aux play-off.

Vingt-trois secondes, c’est le
temps qu’il fallut aux Hauts-Va-
laisans pour se mettre sur orbite
et afficher au grand jour la man-
suétude de visiteurs pas inspirés
du tout. Plongé dans une cu-
rieuse léthargie Saint-Imier n’a
jamais donné l’impression de
pouvoir réagir ce qui fit le beurre
des joueurs locaux. «Nous
n’étions pas déterminés, sans réac-
tion après le premier but. Je suis
bien entendu déçu du groupe, il
semble ne pas avoir réalisé les pos-
sibilités qui lui étaient offertes.
Maintenant il faudra prendre con-
science de la situation ou nous
nous trouvons. Le danger est
grand, il faut utiliser les matches
qui restent pour travailler et re-
trouver un esprit conquérant.»
Ainsi s’exprimait Frédy Marti le
chef technique des imériens.

«Manque de respect»
C’est précisément cet état d’es-

prit qui a manqué dans le Haut-
Valais. «C’est un manque de res-
pect envers Sandro Zaugg sans qui
l’addition aurait pu être plus
lourde encore, un manque de res-
pect du groupe envers lui-même et
son entourage» ajoutait encore
Frédy Marti pour le moins amer.

Bref circulez y a rien avoir,
tournons la page et passons à
l’avenir proche, il faudra une au-
tre énergie mercredi soir pour
accueillir un Villars renaissant.
Dans trois jours les «jaune et
noir» doivent montrer un autre
visage pour assurer leur propre
plaisir et celui d’un public qui
pour l’instant lui est fidèle.

Ils auront besoin de lui durant
les play-out, désormais les cho-
ses sont claires, limpides même.
�GDE

Patinoire du Wichel : 200 spectateurs
Arbitres: Durussel, Mellet / Micheli.
Buts: 00’23 Silvan Anthamatten (Gnädinger,
Merzulis) 1-0. 10e Ralph Zurbriggen (Yannic
Imboden) 2-0. 17e Schwarz (Silvan Antha-
matten) 3-0. 24e Mike Burgener (Fabio An-
thamatten, Markus Burgener) 4-0. 41e
Loesch (Gnädinger à 5 contre 4) 5-0. 43e
Gnädinger (Loesch à 5 contre 4) 6-0. 52e
Markus Burgener 7-0. 59e Abgottspon (Altor-
fer) 7-1.
Pénalités: 11x2’ + pénalité de match (Imbo-
den) contre Saastal et 3x2’ + pénalité de
match (Morgan Vuilleumier) contre St-Imier.
Saastal: Sophie Anthamatten; Mezzulis, Sil-
van Anthamatten; Robert Anthamatten, Im-
boden; Mazotti, Summermatter; Markus Bur-
gener, Servidio; Christian Schwarz,
Gnädinger, Loesch; Thöny, Schmid, Ralph
Zurbriggen; Fabio Anthamatten, Mike Burge-
ner, Moren; Jonas Anthamatten, Wilhem, Bu-
mann.
Saint-Imier: Zaugg ; Pasquini, Célien Girardin;
Oppliger, Kolly; Scheidegger, Mano, Stengel ;
Boss, Morgan Vuilleumier, Dousse ; Abgotts-
pon, Altorfer, Houriet.
Notes: Saastal sans Christophe Burgener (Ju-
niors Elite Viège), Vassanelli, Alihodizic (Viège
LNB), Lars Zurbriggen (malade). St-Imier sans
St-Imier sans Sandy Vuilleumier, Bühler, Du-
plan, Bastian Girardin, Schüpbach (blessés),
Mafille (au repos), Roethlisberger, Jeanre-
naud, Kohler (Juniors Elites Bienne), Pellet,
Schneider, Robin Vuilleumier (Juniors Elites La
Chaux-de-Fonds) Schneider. Tir sur le poteau
de Schwarz (35’30).

SAASTAL - SAINT-IMIER 7-1
(3-0 1-0 3-1)
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Samedi
FR Gottéron - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . .3-0
Rapperswil - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Lugano - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Lausanne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Hier
Kloten - ZCS Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bienne - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . .2-1 tab.

1. ZSC Lions* 44 28 0 7 9 145-101 91
2. FR Gottéron 43 23 3 2 15 125-120 77
3. Kloten 45 19 9 1 16 131-111 76
4. Lugano 44 21 4 3 16 124-100 74
5. Ambri 44 22 2 3 17 114-106 73
6. Davos 43 19 5 2 17 133-113 69
7. Genève 43 16 6 5 16 119-110 65
8. Lausanne 44 17 4 6 17 94-99 65
9. Berne 44 17 4 5 18 111-115 64

10. Zoug 43 13 4 8 18 115-139 55
11. Bienne 45 9 7 3 26 103-135 44
12. Rapperswil+ 44 9 2 5 28 102-167 36
*= qualifié pour les play-off
+= dans le tour contre la relégation
Mardi28janvier.19h45:FR Gottéron - Davos.
GE Servette - Zoug. Lugano - Lausanne. ZSC
Lions - Rapperswil.
Compteurs: 1. Roman Wick (ZSC Lions) 42
(21/21). 2. Brett McLean (Lugano) 40 (18/22).
3. Luca Cunti (ZSC Lions) 40 (16/24). 4. Peter
Mueller (Kloten) 37 (19/18). 5. Ahren Spylo
(Bienne) 37 (15/22). 6. Reto Suri (Zoug) 35
(12/23). 7. Alexandre Giroux (Ambri) 34 (17/17).
8. Benjamin Plüss (FR Gottéron) 33 (17/16). 9.
Matthew Lombardi (GE Servette) 33 (16/17).
10. Juha-PekkaHytönen (Lausanne) 33 (13/20).

KLOTEN - ZURICH 0-1 (0-0 0-0 0-1)
Kolping Arena: 7173 spectateurs. Arbitres:
Rochette/Wiegand, Fluri/Kaderli.
Buts: 60e (59’56) Keller (Seger) 0-1.
Pénalités:7x2’ + 10’ (Jenni, Vandermeer) contre
Kloten; 6 x 2’ contre Zurich.

BIENNE - FRIBOURG GOTTÉRON 2-1
TAB (0-0 1-1 0-0 0-0)
Stade de glace: 5085 spectateurs.
Arbitres: Stricker/Wehrli, Dumoulin/Zosso.
Buts: 28e Monnet (Kwiatkowski, Pouliot/à 5
contre 4) 0-1. 36e Wieser (Kamber, Bourque/à
5 contre 4) 1-1. Tirs au but: Sprunger -,
MacMurchy -; Monnet -, Spylo 1-0; Mottet 1-
1, Kamber 2-1; Ness -, Bell 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ contre
Fribourg. Topscorers PostFinance: Spylo; Plüss

LUGANO - BERNE 4-0 (3-0 0-0 1-0)
Resega: 5451 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Stricker, Müller/Wüst.
Buts: 4e McLean (Walker) 1-0. 13e Maurer
(Kienzle) 2-0. 17e Kparghai (Walker, McLean)
3-0. 55e Murray (Ulmer, McLean/à 5 contre 4)
4-0.
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Rüfenacht) contre
Lugano; 3 x 2’ + 1 x 10’ (Kinrade) contre Berne.
LAUSANNE - ZOUG 3-1 (1-0 1-1 1-0)
Malley: 6850 spectateurs.
Arbitres: Massy/Wehrli, Dumoulin/Zosso.
Buts:14e Bang (Hytönen, Setzinger/à 5 contre
4) 1-0. 25e Deruns (Neuenschwander) 2-0. 30e
Casutt (Chiesa) 2-1. 60e (59’53’’) Bang3-1 (dans
la cage vide).
Pénalités:4 x 2’ contre Lausanne; 7 x 2’ contre
Zoug.
FRIBOURG GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA
3-0 (0-0 2-0 1-0)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann/Küng, Mauron/Tscherrig.
Buts: 31e B. Plüss (Pouliot) 1-0. 36e Sprunger
(Huguenin, Pouliot/à 5 contre 4) 2-0. 47e
Mauldin (B. Plüss) 3-0.

Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg; 2 x 2’ + 1 x
10’ (Chavaillaz) contre Ambri. Topscorers
PostFinance: B. Plüss; Giroux.

RAPPERSWIL - KLOTEN 4-5 (0-2 0-1 4-2)
DC Arena: 4307 spectateurs. Arbitres:
Brüggemann (All)/Kurmann, Fluri/Kaderli.
Buts:9e Bieber (Santala/à 5 contre 4) 0-1. 16e
Stancescu (Blum) 0-2. 23e Blum (Lemm) 0-3.
48eSantala (vonGunten, Müller)0-4. 51eSejna
(Gmür) 1-4. 53e Bieber (Santala, Müller) 1-5.
56e Walser (Neukom) 2-5. 57e Grigioni
(Hürlimann, Rizzello) 3-5. 59e Danielsson
(Walser, Hürlimann) 4-5. 60e (59’31’’) Santala
(à 4 contre 6) 4-6 (dans la cage vide).
Pénalités:2x2’ contreRapperswil; 3 x 2’ contre
Kloten.

LNB
Viège – Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Martigny-Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Ajoie – Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bâle – Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Chaux-de-Fonds-GCK Lions . . . . . . . . .3-5

1. Olten 39 23 5 3 8 153-10482*
2. Langnau 39 22 1 3 13 122-107 71*
3. Martigny 39 16 6 3 14 121-102 63
4. Langenthal 39 18 3 3 15 122-113 63
5. Bâle 39 15 4 3 17 127-143 56
6. Viège 39 13 6 4 16 141-146 55
7. Chaux-Fds 39 12 6 4 17 135-135 52
8. Ajoie 39 13 4 5 17 109-133 52
9. Thurgovie 39 11 4 8 16 124-140 49

10. GCK Lions 39 9 4 7 19 100-131 42
* = qualifiés pour les play-off
Mardi 28 janvier. 19h45: Langnau - Viège.
20h: Ajoie - La Chaux-de-Fonds. GCK Lions -
Thurgovie. Langenthal - Martigny. Olten - Bâle.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 54
points (24 buts/30 assists). 2. Derek Damon
(Thurgovie) 52 (19/33). 3. Kyle Greentree (Bâle)
52 (18/34). 4. BrentKelly (Langenthal) 51 (17/34).
5. Shayne Wiebe (Olten) 49 (21/28). 6. Stefan
Tschannen (Langenthal) 48 (22/26).

VIÈGE - THURGOVIE 6-4 (2-0 2-1 2-3)
Litterna: 3295 spectateurs.
Arbitres: Erard, Brunner/Jetzer.
Buts: 7e Wiedmer (Wollgast/à 5 contre 4) 1-
0. 14e Altorfer (Wiedmer/à 5 contre 4) 2-0. 35e
(34’04) Alihodzic (Heynen/à 4 contre 4) 3-0.
35e (34’50) Profico (Andersons) 3-1. 37e
Desmarais (Kovalev, Keller) 4-1. 45e Kovalev
(Heldstab/à5 contre4) 5-1. 52e Neher (Rohner,
Lemm) 5-2. 53e Profico (Küng) 5-3. 59e Bloch
(Profico, Mettler/à 5 contre 3) 5-4. 60e (59’58)
Heynen (dans la cage vide) 6-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège; 7 x 2’ contre
Thurgovie.

MARTIGNY - LANGNAU 3-4 (1-1 1-1 1-2)
Forum: 2365 spectateurs
Arbitres: Clément, Huguet/Wermeille.
Buts: 13e Lakhmatov (Mikhailov) 1-0. 14e
Claudio Moggi (Haas, Currit) 1-1. 36e Gerber
(Hecquefeuille, Steiner/à 4 contre 5!) 1-2. 37e Faic
(Le Coultre) 2-2. 46e Kolnik (Schneuwly) 2-3. 47e
Sterchi 2-4. 52e Mikhailov (D’Urso) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Red Ice Martigny; 2 x
2’ contre Langnau.

AJOIE - OLTEN 4-2 (2-1 0-1 2-0)
Voyeboeuf: 1681 spectateurs.
Arbitres: Westrich, Bürgi/Tondera.
Buts: 3e Stämpfli (Barras/à 5 contre 4) 1-0. 4e
Cloutier (Sigrist) 2-0. 6e Tschuor (Wüst) 2-1. 30e
Wüthrich (Feser) 2-2. 42e Schmutz 3-2. 60e
(59’45) Dravecky (Barras, Cloutier/dans la cage
vide) 4-2.
Pénalités:5x2’ +5’etpénalitédematch (Sigrist)
contre Ajoie; 8 x 2’ contre Olten.

BÂLE - LANGENTHAL 4-2 (1-1 2-1 1-0)
St-Jakob Arena: 1824 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Gnemmi/Micheli.
Buts:9e Arnold (Greentree/à 5 contre 4) 1-0. 16e
Pienitz (Füglister, Moser) 1-1. 23e Kelly (Campbell,
Tschannen) 1-2. 28e Müller (Riesen, Vogt/à 5
contre 4) 2-2. 38e Frunz (Scherwey/à 5 contre
4) 3-2. 46e Weisskopf (Rossi) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Vogt)
contre Bâle; 7 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Füglister) contre Langenthal.

NHL
Vendredi: Calgary Flames (avec Berra dès la
26e, 13 arrêts) - Nashville Predators (avec Josi, 2
assists) 5-4 tab.New JerseyDevils (avecBrunner)
- Washington Capitals 2-1. Detroit Red Wings -
CanadiensdeMontréal (sansDiaz, surnuméraire)
4-1. Florida Panthers - Colorado Avalanche 2-3.
Edmonton Oilers - Phœnix Coyotes 3-4.
Samedi: Los Angeles Kings - Anaheim Ducks
(avec Hiller 36 arrêts, sans Sbisa) 0-3. San Jose
Sharks - Minnesota Wild (avec Niederreiter)
3-2 a.p. Philadelphia Flyers (avec Streit) -
Boston Bruins 1-6. CanadiendeMontréal (sans
Diaz) - Washington Capitals 0-5. Carolina
Hurricanes - Ottawa Senators 6-3. New York
Islanders - Columbus Blue Jackets 3-4 tab.
Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche
5-2. Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres
2-5. Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 5-4
a.p. Dallas Stars - Pittsburgh Penguins 3-0.

FOOTBALL
COUPE D’ANGLETERRE
16es de finale. Vendredi :Arsenal - Coventry
City (3e division) 4-0. Samedi: Bournemouth
(2e division) - Liverpool 0-2. Sunderland -
Kidderminster Harriers (5) 1-0. Bolton (2) -
Cardiff 0-1. Southampton - Yeovil (2) 2-0.
Southend (4) - Hull 0-2. Wigan (2) - Crystal
Palace 2-1. Manchester City - Watford (2) 4-2.
Birmingham (2) - Swansea 1-2. Stevenage (3)
- Everton 0-4. Dimanche:Sheffield United (3)
- Fulham 1-1 (match à rejouer). Chelsea - Stoke
1-0.
MATCHES AMICAUX
Samedi. Lugano - Young Boys 0-0.
Aarau-OberwallisNaters(1C)7-1(3-0).Buts
pour Aarau: Calla (2), Gonzalez (2), Radice,
Ionita, Martignoni.
Schaffhouse-Tuggen(1P)3-2(2-0).Butspour
Schaffhouse: Frontino, Rossini, Thrier.
Lucerne - Cham (1C) 4-0 (1-0). Buts: Renggli
(penalty),Gygax, Hochstrasser (penalty), Kahraba.
Dimanche. Locarno - Zurich 0-4 (0-2). Buts:
Gavranovic (2), Mariani (2).
Grasshopper - Wil 3-1 (3-1). Buts: Salatic
(penalty), Ben Khalifa, Gashi; Muslin.
Bâle-Servette2-0(2-0). Buts: Streller, Stocker.

INTERNATIONAL
Corée du Sud - Costa Rica 1-0 (1-0). Los
Angeles (USA).

ATHLÉTISME
MEETING NATIONAL À MACOLIN
Hier. Messieurs: 60 m: 1. Rolf Malcolm
Fongué (GG Berne) 6’’74. 2. Amaru Schenkel
(LV Winterthour) 6’’87. 3. Bastien Mouthon
(CARE Vevey) 6’’96 (Série 6’’90). 200 m: 1.
Mouthon21’’61. Dames:60m: 1. LeaSprunger
(COVA Nyon) 7’’44 (Série 7’’43). 2. Marisa
Lavanchy (LC Zurich) 7’’58. 200 m: 1. Sprunger
23’’59. 2. Lavanchy 23’’93.
Samedi. Messieurs: 60 m: 1. Rolf Malcolm
Fongué (GG Berne) 6’’80. 2. Silvan Wicki (Old
BoysBâle)6’’86. 3. Suganthan Somasundaram
(LC Zurich) 6’’88. 4. Riste Pandev (GG Berne)

6’’96. 5. Andreas Baumann (LC Zurich) 6’’96.
200 m: 1. Wicki 21’’74 (record de Suisse M20).
200 m (sprintathlon): 1. Bastien Mouthon
(CAREVevey) 21’’82. 400m: 1.DanieleAngelella
(Virtus Locarno) 47’’85. 60 m haies. 1re série:
1. Tobias Furer (LK Zoug) 7’’95. Perche: 1.
Marquis Richards (TV Arlesheim) 5m00. Poids:
1. Gregori Ott (Old Boys Bâle) 16m77. Dames:
60 m: 1. Mujinga Kambundji (STB) 7’’51. 2.
Charlène Keller (LC Frauenfeld) 7’’69. Puis: 4.
Aurélie Humair (FSG Bassecourt) 7’’70 (Série
7’’61). 200 m: 1. Joëlle Golay (Lausanne-
Sports Athlétisme) 24’’86. 60 m haies: 1. Lisa
Urech (SK Langnau) 8’’33 (Série 8’’28). Puis: 4.
Linda Züblin (LAR Bischofszell) 8’’49 (Série
8’’48).Hauteur: 1. SalomeLang (Old BoysBâle)
1m83. 2. Giovanna Demo (LC Zurich) 1m80.

MEETINGS À L’ÉTRANGER
Kingston(Jam).Meetingenpleinair.Dames.
60 m (+ 0,4 m/s): 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce
(Jam) 7’’11. Flagstaff (EU): Meeting en salle.
Messieurs.60 m: 1. Tosin Ogunode (Qat) 6’’50
(MPM/record d’Asie). Boston. Meeting en
salle. Messieurs. 2 miles (3218 m): 1. Galen
Rupp (EU)8’07’’41 (7’34’’68aupassageau3000
m, MPM). Volgograd(Rus).Meetingensalle.
Dames. Longueur: 1. Svetlana Biryukova
(Rus) 6m98 (MPM). Osaka (Jap). Marathon
dames: 1. Tetyana Gamera-Shmyrko (Ukr)
2h24’37.

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE
Messieurs.Quartsdefinale:LionsdeGenève
- Lugano Tigers 84-70. Lausanne - Starwings
Bâle 59-76. FribourgOlympic -UnionNeuchâtel
85-79 ap. Küsnacht-Erlenbach - Monthey 64-
93 (31-48).
NBA
Vendredi: Boston Celtics - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 13 points) 83-101.
Orlando Magic - Los Angeles Lakers 114-105.
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 95-104.
Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 79-105.
Brooklyn Nets - Dallas Mavericks 107-106.
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 93-
78. Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 101-
103. New York Knicks - Charlotte Bobcats 125-
96. Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 95-
112. Houston Rockets - Memphis Grizzlies 87-
88. Phœnix Suns - Washington Wizards 95-
101. Sacramento Kings - Indiana Pacers 111-
116 ap. Golden State Warriors - Minnesota
Timberwolves 120-121 Samedi: Philadelphia
76ers - Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 11 points) 91-103. Charlotte Bobcats
- Chicago Bulls 87-89. Toronto Raptors - Los
Angeles Clippers 118-126. Memphis Grizzlies
- Houston Rockets 99-81. Milwaukee Bucks -
Atlanta Hawks 87-112. Denver Nuggets -
IndianaPacers 109-96.Utah Jazz - Washington
Wizards 104-101. Portland Trail Blazers -
Minnesota Timbetrwolves 115-104.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE
Königssee (All). Finales de la Coupe du
monde et championnats d’Europe. Bob à
2. Classement final: 1. Justin Kripps/Bryan
Barnett (Can) 1’39’’71. 2. (1er auxEuropéens)Beat
Hefti/Alex Baumann (S) à 0’’15. 3. Lyndon
Rush/Lascelles Brown (Can) à 0’’32. 4. Cory
Butner/Chris Langton (EU) à 0’’33. 5. (2e aux
Européens) Rico Peter/Thomas Lamparter (S) à
0’’40. 6. Nick Cunningham/Andreas Drbal (EU)
0,47. 7. Steven Holcomb/Curtis Tomasevicz (EU)
0,52. Puis: 9. (3e) Oskars Melbardis/Daumants
Dreiskens (Let) à 0’’64. 10. (4e) Thomas
Florschütz/Kevin Kuske (All) à 0’’65. 28
équipages classés.

Coupedumonde(8/8):1.Holcomb1645. 2.Hefti
1610. 3. Friedrich 1392. 4. Butner 1384. 5. Zubkov
1332. 6. Cunningham 1308. Puis: 18. Rico Peter
544 (4 courses). 24. Gregor Baumann (S) 278 (4
courses). 35. Klingler 62.
Hier. Bob à quatre: 1. Steven Holcomb/Curtis
Tomasevicz/Steven Langton/Christopher Fogt
(EU) 1’38’’54. 2. (1. européen) Beat Hefti/Alex
Baumann/Jürg Egger/Thomas Amrhein (S) à
0’’09. 3. Lyndon Rush/Lascelles Brown/David
Bissett/Neville Wright (Can) à 0’’30. 4. (2.) John
James Jackson/Stuart Benson/BruceTasker/Joel
Fearon (GB) à0’’31. 5. (3.) FrancescoFriedrich/Alex
Mann/Gregor Bermbach/Thorsten Margis (All)
à 0’’32.Puis: 8. (6.) Maximilian Arndt/Marko
Hübenbecker/Alexander Rödiger/Jan Speer
(All) à 0’’48. 16. (11.) Gregor Baumann/Patrick
Blöchliger/Fabio Badraun/Simon Friedli (S) à
1’’31. 24 équipes classées.
Classement final: 1. Arndt 1574. 2. Holcomb
1514. 3. Florschütz 1400. 4. Chris Spring (Can)
1400. 5. Subkow 1292. 6. Melbardis 1228. Puis:
11. Hefti 1106. 19. Gregor Baumann 724.
Dames: 1. Fabienne Meyer/Tanja Mayer (S)
1’44’’01. 2. Elana Meyers/AjaEvans (EU)à0’’26.
3. Kaillie Humphries/Heather Moyse (Can) à
0’’28. 4. (2.) Sandra Kiriasis/Franziska Fritz (All)
à 0’’31. 5. (3.) Esme Kamphuis/Judith Vis (PB)
à0’’35. Puis:9. (6.) Caroline Spahni/ArianeWalser
(S) à 1’’10. 15 équipes classées.
Classement final: 1. Humphries 1629. 2.
Meyers 1628. 3. Jamie Greubel (EU) 1563. Puis:
8. Meyer 1265. 11. Spahni 1200.

CURLING
GERMAN MASTERS
Hambourg. Champions-Tour européen.
Finale: Adelboden (Simon Gempeler, Sandro
Trolliet, ClaudioPätz, skipSven Michel) -Genève
(Valentin Tanner, Dominik Märki, skip Peter De
Cruz, Benoît Schwarz) 7-4. Demi-finales:
Adelboden - Danemark II (Torkil Svensgaard)
7-3. Genève - Chine (Liu Rui) 5-3. Quarts de
finale: Adelboden - Ecosse I (Grant Hardie) 5-
3.Genève-Norvège (MarkusHöiberg)6-5. Chine
- Ecosse II (Logan Gray) 8-7. Danemark II -
Allemagne II (Alexander Baumann) 5-4.

CYCLISME
TOUR DOWN UNDER
Australie. 5e étape, McLaren Vale - Willunga,
151,5 km: 1. Richie Porte (Aus/Sky) 3h42’20. 2.
Diego Ulissi (It) à 10’’. 3. Simon Gerrans (Aus),
m.t. 4. Robert Gesink (PB) à 14’’. 5. Daryl Impey
(AdS). 6. Cadel Evans (Aus), m.t. Puis: 41. Danilo
Wyss (S) à 2’11. 66. Steve Morabito (S) à 6’39.
6e et dernière étape, circuit de 85,5 km
dans Adelaïde: 1. Andre Greipel (All/Lotto-
Belisol) 1h55’16. 2. Mark Renshaw (Aus). 3.
Andrew Fenn (GB). Puis: 11. Simon Gerrans
(Aus). 24. Cadel Evans (Aus). 31. Danilo Wyss
(S), tous m.t. 87. Steve Morabito (S) à 1’24.
Classement général final: 1. Gerrans (Orica
GreenEdge) 19h57’35. 2.Evansà1’’.3.DiegoUlissi
(It) à 5’’. 4. Richie Porte (Aus) à 10’’. 5. Nathan
Haas (Aus) à 27’’. 6. Robert Gesink (PB) à 30’’.
Puis: 33. Wyss à 6’33. 43. Morabito à 10’27.

HANDBALL
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Danemark. Finale: France - Danemark 41-
32.Matchpourla3eplace:Espagne-Croatie
29-28.

HIPPISME
CSI ZURICH
Hier.Classic (épreuveCoupedu monde,S/A
avec barrage): 1. Pius Schwizer (S), Toulago,
0/34’’65. 2. Joe Clee (GB), Diablesse de Muze,
0/34’’79. 3. Christian Ahlmann (All), Aragon,
0/35’’56. 4. Oliver Lazarus (AfS), Pour le Poussage,
4/34’’47. 5. Jane Richard Philips (S), Pablo de
Virton, 4/35’’34. 6. Kevin Staut (Fr), Estoy Aqui de
Muze, 4/35’’87. 7. Paul Estermann (S), Castlefield
Eclipse, 4/38’’38, tous en barrage. Puis les autres
Suisses: 20. Romain Duguet, Quorida de Treho,
4/61’’65. 22. Faye Schoch Nouvelle Europe,
4/61’’93. 24. SteveGuerdat, ConcettoSon, 4/62’’96.
29. Martin Fuchs, PSG Future, 8/61’’18, tous en
1re manche.
Coupe du monde. Ligue de l’Europe de
l’Ouest (8/10): 1. Delaveau 52. 2. Scott Brash
(GB) 52. 3.Guerdat 51. 4. EdwinaTops-Alexander
(Aus) 50. 5. Staut 48. 6. Ehning 44. 7. Maikel van
der Vleuten (PB) 40. 8. Schwizer 39. Puis: 21.
Estermann 23. 28. Beat Mändli 18.
Samedi. Saut en deux phases: 1. Martin
Fuchs (S), Principal, 0/34’’63. 2. Shane Breen (Irl),
Farao, 0/35’’99. 3. Steve Guerdat (S), Clair, 0/36’’32.
4.NicolaPhilippaerts (Be), BisquetBalou, 0/36’’72.
5. Laura Renwick (GB), Bintang, 0/38’’47. 6. Nadja
Peter-Steiner (S), Capuera, 0/41’’93, tous en 2e
phase.
S/C:1. Werner Muff (S), Osiris du Goyen, 72’’79
(4’’ de pénalité). 2. Martin Fuchs (S), Mighty
de Riverland, 73’’21 (4). 3. Luca Maria Moneta
(It), Jesus de la Commune, 77’’25 (4).

LUGE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Sigulda(Let).Championnatd’Europe/finale
Coupe du monde. Hier. Messieurs: 1. Armin
Zöggeler (It) 1’35’’913. 2. Johannes Ludwig (All) à
0’’106. 3. Dominik Fischnaller (It) à 0’’313. Puis:
22. (20. européen) Gregory Carigiet (S) à 1’’205.

30 classés. Coupedumonde(9/9): 1. Loch 685.
2. Zöggeler 595. 3. Fischnaller 534. 4. Möller 515.
5. ChrisMazdzer (EU) 412. 6. Langenhan381. Puis:
9. Carigiet 323.
Samedi:Dames:1. CanteHansen (EU) 1’23’’976.
2. Alex Gough (Can) à 0’’076. 3. (1er CE) Natalia
Choreva (Rus) à 0’’179. Puis: 5. (2e CE) Tatiana
Ivanova (Rus) à 0’’349.. 7. (3e CE) Dajana Eitberger
(All) 0,468. 14. (9eCE)MartinaKocher (S) à0’’676.
23 classées. Coupe du monde (9/9): 1.
Geisenberger 785. 2. Gough 626. 3. Hüfner 551. 4.
Wischnewski 493. 5. Eitberger 432. 6. Hamlin 415.
Puis: 12. Kocher 287.
Biplace messieurs: 1. Christian
Oberstolz/Patrick Gruber (It) 1’23’’388. 2.
Vladislav Yuchakov/Vladimir Machnutin (Rus)
à0’’046. 3.AndreasLinger/WolfgangLinger (Aut)
à 0’’079. Pas de Suisse en lice. Coupe du
monde (9/9): 1. Wendl/Arlt 770. 2.
Eggert/Benecken630. 3.Oberstolz/Gruber 548.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Sapporo(Jap).Classement final:1. PeterPrevc
(Sln) 294,6 (137/134,5). 2. JernejDamjan (Sln) 277,0
(135,5/129). 3.NoriakiKasai (Jap)272,1 (132,5/129).
4. Robert Kranjec (Sln) 266,9 (128/132,5). 5. Daiki
Ito (Jap) 261,2 (127,5/127,5). 6. AndreasKofler (Aut)
260,5 (132/122). 7. Nejc Dezman (Sln) 255,6
(137/120,5). 8. Markus Eisenbichler (All) 254,3
(134/127), Michael Neumayer (All) 254,3
(130/126,5) et JanMatura (Tch) 254,3 (127,5/125,5).
Puis, pas en finale: 43. Gregor Deschwanden
(S) 100,5 (113). 49. Pascal Egloff (S)90,1 (113). Note:
seuls deux membres du top 10 mondial étaient
présents (Prevc, Kasai). Hier: 1. Damjan 255,0
(138/134). 2. Prevc 254,4 (124/137,5). 3. Kranjec
253,3 (126/137). 4. Neumayer 249,8 (133,5/134).
5. Kofler249,6 (140/130). 6.Kasai 145,2 (123,5/133).
7. Matura 243,0 (131,5/127). 8. Eisenbichler 241,3
(130/132,5). 9. Dezman 236,6 (131/129). 10. Daiki
Ito (Jap)230,1 (128,5/125). Puis: 17. Deschwanden
223,6 (120,5/131). Puis, pas en finale: 33. Egloff
91,7 (115). 56. Marco Grigoli (S) 78,5 (109,5). 58.
Pascal Kälin (S) 76,1 (111,5).
Coupedumonde(18/27):1. Prevc812.2.Kamil
Stoch 721. 3. Gregor Schlierenzauer (Ö) 670. 4.
Kasai 646. 5. Simon Ammann 608. 6. Bardal
598. Puis: 37. Deschwanden 91. 74. Kälin 1.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
1er tournoi du Grand Chelem de l’année.
Dur. 27 millions de francs.
Finale du simple messieurs: Stanislas
Wawrinka (S/8) bat Rafael Nadal (Esp/1) 6-3
6-2 3-6 6-3.
Finale du simple dames: Li Na (Chine/4) bat
Dominia Cibulkova (Slq/20) 7-6 (7/3).
Finale du double messieurs: Lukasz
Kubot/Robert Lindstedt (Pol/Su/14)battentEric
Butorac/Raven Klaasen (EU/AfS) 6-3 6-3.
Finale du double mixte: Kristina
Mladenovic/Daniel Nestor (Fr/Can) battent
Sania Mirza/Horia Tecau (Inde/Rou/6) 6-3 6-2.
Juniors
Finale du simple garçons: Alexander Zverev
(All/11) bat Stefan Kozlov (EU/2) 6-3 6-0.
Finale du simple filles: Elizaveta Kulichkova
(Rus/4) bat Jana Fett (Cro) 6-2 6-1.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Volero Zurich - Aesch-Pfeffingen . . . . . . .3-0
(25-10, 25-19, 25-21)
FC Lucerne - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(25-21, 17-25, 22-25, 28-26, 15-13)
Kanti Schaffhouse - Neuchâtel UC . . . . . .3-2
(25-15, 24-26, 18-25, 25-10, 15-7)
Toggenburg - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(25-21, 17-25, 22-25, 15-25)
Guin - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(25-19, 27-25, 22-25, 29-31, 15-11)

1. Volero ZH 15 15 0 0 0 45-2 45
2. Köniz 14 12 1 0 1 39-8 38
3. Kanti SH 14 10 1 0 3 33-14 32
4. Neuchâtel 15 7 1 2 5 31-28 25
5. VFM 14 6 2 1 5 27-24 23
6. Guin 15 5 2 1 7 26-30 20
7. Cheseaux 14 4 0 2 8 18-32 14
8. Aesch 15 3 1 3 8 21-37 14
9. Toggenburg 15 1 0 1 13 12-43 4

10. Lucerne 15 0 2 0 13 9-43 4
Mercredi 29 janvier. 19h30: Köniz - VFM.
Samedi1férier.17h:Aesch Pfeffingen - NUC.
17h30: VFM - Kanti Schaffhouse.

LNA MESSIEURS
Résultats: Näfels - Lausanne UC 3-1 (16-25
25-21 25-20 25-19). PV Lugano - Chênois 3-0
(25-1825-18 25-21). Lutry-Lavaux -Laufenburg-
Kaisten 3-1 (25-19 22-25 25-12 25-15). Züri
Unterland - Schönenwerd 1-3 (27-29 19-25
25-23 12-25). Einsiedeln - Amriswil 0-3 (14-25
21-25 16-25).
Classement:1. PVLugano15/44 (45-4). 2.Näfels
15/37 (38-11). 3. Amriswil 15/31 (34-19). 4.
Lausanne UC 15/31 (33-19). 5. Schönenwerd
15/30 (34-20). 6. Züri Unterland 15/22 (27-28).
7. Chênois 15/18 (22-31). 8. Lutry-Lavaux 15/8
(17-40). 9. Laufenburg-Kaisten 15/3 (6-44). 10.
Einsiedeln 15/1 (5-45).
PV Lugano, Näfels, Amriswil, Lausanne UC et
Schönenwerdqualifiéspour le tour final; Lutry-
Lavaux, Laufenburg-Kaisten et Einsiedeln
dans le tour de relégation.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Borussia Dortmund - Augsbourg . . . . . . .2-2
VfB Stuttgart - Mayence . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Wolfsburg - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Nuremberg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . .4-0
Fribourg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . .3-2
Eintracht Francfort - Hertha Berlin . . . . . .1-0
Werder Brême - Eintracht Brunswick . . .0-0
SV Hambourg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . .0-3

1. Bayern Munich 17 15 2 0 44-8 47
2. Leverkusen 18 12 1 5 34-19 37
3. Dortmund 18 10 3 5 40-22 33
4. M‘gladbach 18 10 3 5 35-21 33
5. Schalke 04 18 9 4 5 35-28 31
6. Wol fsburg 18 9 3 6 29-22 30
7. Hertha Berlin 18 8 4 6 27-21 28
8. Mayence 18 8 3 7 27-32 27
9. Augsbourg 18 7 4 7 23-27 25

10. Hanovre 18 6 3 9 26-32 21
11. ErderBrême 18 5 5 8 22-37 20
12. Stuttgart 17 5 4 8 30-33 19
13. Hoffenheim 18 4 6 8 36-42 18
14. Francfort 18 4 6 8 21-29 18
15. Fribourg 18 4 5 9 19-33 17
16. Hambourg 18 4 4 10 33-41 16
17. Nuremberg 18 1 11 6 21-33 14
18. Brunswick 18 3 3 12 10-32 12

ESPAGNE
Celta Vigo - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Real Madrid - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valladolid - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valence - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
FC Séville - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Almeria - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Osasuna - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .1-5
Rayo Vallecano - Atletico Madrid . . . . . . .2-4
Barcelone - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Real Sociedad - Elche . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 21 17 3 1 57-13 54
2. Atletico Madrid 21 17 3 1 52-14 54
3. Real Madrid 21 17 2 2 60-21 53
4. Athletic Bilbao 21 13 3 5 41-27 42
5. Villarreal 21 11 4 6 39-22 37
6. Real Sociedad 20 9 6 5 38-30 33
7. Séville 21 8 7 6 39-34 31
8. Levante 21 7 6 8 22-30 27
9. Espanyol 21 7 5 9 25-27 26

10. Valence 21 7 4 10 28-33 25
11. Getafe 21 7 3 11 22-34 24
12. Grenade 21 7 3 11 19-27 24
13. Celta Vigo 21 6 4 11 27-34 22
14. Almeria 21 6 4 11 22-40 22
15. Osasuna 21 6 4 11 18-34 22
16. Malaga 21 5 6 10 19-27 21
17. Elche 20 5 6 9 19-28 21
18. Valladolid 21 4 7 10 24-37 19
19. Rayo Vallecano 21 5 1 15 21-51 16
20. Betis Séville 21 2 5 14 18-47 11

FRANCE
Guingamp - Paris St-Germain . . . . . . . . . . .1-1
Ajaccio - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Montpellier - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Nantes - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Toulouse – Bastia . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Valenciennes - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Olympique Lyonnais - Evian TG . . . . . . . .3-0
Bordeaux - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Monaco - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Paris St-G. 22 15 6 1 52-15 51
2. Monaco 22 14 6 2 36-14 48
3. Lille 22 12 5 5 24-13 41
4. Saint-Etienne 22 11 4 7 30-22 37
5. Lyon 22 9 7 6 35-27 34
6. Bordeaux 22 9 7 6 29-23 34
7. Nantes 22 10 3 9 24-22 33
8. Reims 22 8 9 5 25-24 33
9. Marseille 21 9 5 9 29-23 32

10. Lorient 22 9 4 9 29-28 31
11. Toulouse 21 7 7 7 21-26 28
12. Bastia 21 7 6 8 24-29 27
13. Nice 22 8 3 11 21-28 27
14. Guingamp 22 6 8 8 20-22 26
15. Montpellier 22 4 12 6 24-26 24
16. Rennes 22 5 9 8 23-25 24
17. Evian TG 22 5 6 11 20-37 21
18. Valenciennes 21 4 6 11 21-31 18
19. Sochaux 22 2 6 14 16-44 12
20. Ajaccio 22 1 7 14 15-39 10

ITALIE
Naples - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lazio Rome - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Hellas Vérone - AS Rome . . . . . . . . . . . . . .1-3
Torino - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . . . .1-0
Sampdoria - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Inter Milan - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cagliari - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Livourne - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Parme - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fiorentina - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Juventus 21 18 2 1 51-15 56
2. AS Rome 21 15 5 1 45-11 50
3. Naples 21 13 5 3 44-23 44
4. Fiorentina 21 12 5 4 40-23 41
5. Inter Milan 21 8 9 4 38-24 33
6. Hellas Vérone 21 10 2 9 35-34 32
7. Parme 21 8 8 5 32-27 32
8. Torino 21 8 8 5 34-27 32
9. AC Milan 21 7 7 7 34-31 28

10. Lazio Rome 21 7 7 7 27-29 28
11. Genoa 21 7 6 8 23-27 27
12. Atalanta 21 7 3 11 21-30 24
13. Sampdoria 21 5 7 9 25-32 22
14. Cagliari 21 4 9 8 20-31 21
15. Udinese 21 6 2 13 20-32 20
16. Chievo Vérone 21 4 6 11 16-27 18
17. Bologne 21 3 9 9 20-36 18
18. Sassuolo 21 4 5 12 22-46 17
19. Livourne 21 4 4 13 19-37 16
20. Catane 21 3 5 13 13-37 14
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BASKETBALL Les Neuchâtelois s’inclinent après prolongation à Fribourg en quarts de finale de la Coupe de Suisse.

Union ne conservera pas son trophée
FRIBOURG
EMANUELE SARACENO

Union retournera certes à Fri-
bourg, dans moins de deux se-
maines, mais en championnat.
En revanche, le club neuchâte-
lois ne foulera pas le parquet de
la Halle Saint-Léonard le
12 avril, lors de la finale de la
Coupe de Suisse dont il est le te-
nant du trophée. Il laissera cet
honneur à deux équipes entre
Genève, Bâle, Monthey et Fri-
bourg qui s’est justement défait
des hommes de Manu Schmitt
samedi en quarts de finale (85-
79 après prolongation).

Les prolongations se suivent et
ne se ressemblent pas pour les
Unionistes. Autant ils avaient
dominé celle de dimanche passé
face à Genève, autant ils ont
sombré à Saint-Léonard. «Nous
l’avons commencée de manière
trop statique», note l’ailier neu-
châtelois Federico Fridel. Si à
cela on ajoute un panier difficile
de Draughan – «le tournant de la
prolongation», selon le coach
d’Union Manu Schmitt – une
perte de balle neuchâteloise et
deux «marché» de Badji, il n’en
fallait pas davantage pour
qu’Olympic inscrive un partiel
rédhibitoire de 8-0.

Balles perdues
«Ce n’est que justice: nous avons

contrôlé la partie pendant quasi-
ment les 45 minutes», affirme le
coach de Fribourg Petar Aleksic.
Son équipe aurait d’ailleurs dû
s’imposer dans le temps régle-
mentaire si Chapman avait pri-
vilégié la possession au tir (raté)
alors qu’Olympic menait de qua-
tre points. Mais voilà, à 39’56’’,
Quinton Day offrait un sursis, fi-
nalement inutile, à ses couleurs.

«On savait que ce serait un
match très dur. Alors, oui, je suis
déçu mais je dois remercier mes
joueurs pour leur constant effort
de se battre», affirme Manu
Schmitt. «Il est parfaitement nor-
mal de ne rien lâcher», répond
Federico Fridel. «Cela faisait des
semaines que nous étions prêts à
nous battre jusqu’au bout pour res-
ter dans cette Coupe de Suisse.»

La bonne volonté n’a pas suffi
car Union a «couru sans cesse

après le score et j’ai eu du mal à
trouver un cinq consistant», re-
prend le coach. «Dans ce genre
de matches extrêmement serrés,
les détails font la différence. Nous
n’avons pas assez bien défendu en
début de rencontre et puis, avec 23
balles perdues, c’est très difficile de
gagner», ajoute-t-il, non sans
rappeler que face à Genève, ce
chiffre n’était que de 9.

Alors qu’Aleksic observe avec
plaisir les constants progrès de
ses jeunes Suisses – Kazadi et
Mladjan en particulier – et peut
envisager sereinement de re-
trouver une finale de Coupe de
Suisse dans sa salle après six ans
d’absence, Manu Schmitt n’a pas
à baisser la tête. «Avec un budget
en diminution par rapport à la sai-
son passée et un tirage plus diffi-
cile, il n’y a aucune honte à être éli-
miné de cette compétition.» Ce
d’autant que, contrairement à
l’exercice précédent, il y a une
Coupe de la Ligue à jouer.

Mais le coach refuse de se pro-
jeter au 1er mars et au probable
match contre...Fribourg! «Sa-
medi à la Riveraine nous recevons
en championnat Lugano, le leader.
Notre mois de janvier infernal con-
tinue mais nous comptons bien
provoquer la surprise.» Union
n’en est plus à une près.�

L’Unioniste Babacar Touré (à droite), bien contrôlé par le Fribourgeois Slobodan Miljanic. KEYSTONE

Halle Saint-Léonard: 750 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Michaelides et Wirz.
Fribourg Olympic: Kazadi (20), Chapman (12), Kovac (3), Cotture (5), Draughan (15); Miljanic (14), Mladjan (14), Uliwabo (2)
Union Neuchâtel: Quidome (4), Aw (12), Poland (5), Touré (8), Day (16); Savoy (15), Louissaint (2), Badji (12), Fridel (5)
Notes: Les deux équipes au complet. 11’59’’: faute technique à Chapman. 20’19’’: faute antisportive à Badji. Sortis pour cinq fautes: 38’41’’ Mlad-
jan, 39’48’’ Fridel. Jonathan Kazadi et Brian Savoy désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Fribourg Olympic réussit 49 tirs sur 94 (52%), dont 26 sur 56 (46%) à deux points, 5 sur 14 (36%) à trois points et 18 lancers francs sur
24 (75%). Union réussit 43 tirs sur 86 (50%), dont 20 sur 41 (49%) à deux points, 8 sur 24 (33%) à trois points et 15 lancers francs sur 21 (33%).
Au tableau: 5e: 15-12; 10e: 19-18; 15e: 33-26; 20e: 40-37; 25e: 48-42; 30e: 54-50; 35e: 58-60; 40e: 71-71.

FRIBOURG OLYMPIC - UNION NEUCHÂTEL 85-79 A.P. (19-18 21-19 14-13 17-21 14-8)

PERDU Jawanza Poland n’a joué
que 12 minutes sur les 45 qu’a
duré la partie. «Il était
totalement perdu sur le terrain
et ne faisait rien pour se
retrouver. Sa prestation a été
clairement insuffisante.» Telle
est l’analyse impitoyable de
Manu Schmitt. Le remplaçant de
Stinnett risque de rapidement
rentrer au Kansas, pour laisser
sa place à un autre étranger. Si
le budget d’Union le permet...

ATTELLE MAGIQUE Federico
Fridel a joué avec une attelle à
la main droite, en raison de sa
blessure à l’annulaire. Malgré
cela, il a inscrit deux paniers sur
ses deux premières tentatives!
«Quand tu es blessé, tu es
encore plus concentré»,
explique-t-il. Dommage que par
la suite le Tessinois n’ait pas
connu la même réussite...�

EN COULISSES

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers dominent Team Argovie grâce à leur prestation la plus aboutie de la saison.

Le BCC effectue un pas décisif vers les play-off
Dans un jour historique pour

le tennis suisse, les meilleures
raquettes actuelles du BCC ont
profité de se rapprocher du pas-
sé à succès du club. Ancien
quintuple champion de Suisse,
le BC La Chaux-de-Fonds a en
effet presque assuré sa première
qualification pour les play-off
depuis 2007. En battant nette-
ment Team Argovia, les joueurs
de Stilian Makarski se sont pro-
curés une avance quasi décisive
sur la barre. A quatre journées
du terme de la saison régulière, il
faudrait que les Chaux-de-Fon-
niers fassent exprès de manquer
les demi-finales pour ne pas être
au rendez-vous qu’ils se sont fixé
en début de championnat.

Hier aux Crêtets, le BCC a pro-
duit l’un de ses efforts les plus

aboutis de la saison. Contre les
champions en titre (et… lan-
terne rouge actuelle), qui mal-
gré une formation presque in-

tacte sont entrain de se
débrouiller pour couler en LNB
(!), les Chaux-de-Fonniers ont
su serrer le jeu au bon moment,

malgré un départ manqué.
«Cette équipe n’est pas à sa
place», confirme Stilian Ma-
karski. «Il fallait réussir un bon
match pour s’imposer.» A l’excep-
tion d’une fausse note en dou-
ble, lesNeuchâtelois sontàcrédi-
ter d’une excellente
performance. Il y a même long-
temps que l’entraîneur-joueur
bulgare et ses coéquipiers
n’avaient pas été aussi perfor-
mants en simple, malgré l’ab-
sence de Lukas Nussbaumer!

L’homme du match s’appelle
Mathias Bonny, auteur de deux
superbes prestations. En dou-
ble, le cadet de l’équipe et Flo-
rian Schmid ont été spectacu-
laires. «Je n’ai jamais perdu
contre mon frère Roger, ce n’est
pas aujourd’hui que ça va com-

mencer», sourit le Haut-Valai-
san. D’ailleurs, tous les Chaux-
de-Fonniers qui ont de l’ambi-
tion aux championnats de
Suisse individuels se sont mis
au diapason. Ça promet beau-
coup, dès jeudi au Pavillon des
sports!� FCE

Maria Ulitina a gagné son simple pour le BCC. DAVID MARCHON

Simples messieurs: Makarski bat Shaharu-
din 26-24 21-13, Bonny bat Gayle 19-21 22-20
21-17, Gilles Tripet bat Wettstein 21-14 21-17
Simple dames: Ulitina bat Huser 22-20 21-8
Doubles messieurs: Makarski/Gilles Tripet
perdent contre Dean/Gayle 21-14 21-16, Bon-
ny/Florian Schmid battent Shaharudin/Roger
Schmid 22-20 21-18
Double dames: Makarska/Céline Tripet bat-
tent Keller/Stern 21-15 21-16
Double mixte: Céline Tripet/Florian Schmid
perdent contre Huser/Dean 21-19 21-9

LA CHAUX-DE-FONDS -
TEAM ARGOVIE 6-2

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi
ira aux Mondiaux
Bryan Falaschi a effectué une
belle course hier à Nommay
comptant pour la Coupe du
monde. Sur un parcours très
boueux et collant, il a terminé au
17e rang. Du coup, l’Italien de La
Chaux-de-Fonds a vu sa
sélection pour les Mondiaux
confirmée par la fédération
italienne.�COMM-RÉD

HIPPISME
La jument de Guerdat
euthanasiée
Jalisca Solier, la jument avec
laquelle Steve Guerdat a
remporté quelques-unes de ses
plus grandes victoires, a été
euthanasiée hier, à la suite d’un
accident. La jument française de
17 ans, qui avait été mise à la
retraite en décembre dernier, a
été victime d’une glissade lui
ayant causé une fracture de
l’antérieur droit. Une blessure
irréparable chez un équidé,
précise le communiqué officiel.
� SI

ESCRIME
Heinzer progresse
Les Suisses n’ont pas réussi à
monter sur le podium lors de
l’épreuve Coupe du monde de
Legnano (It). Vainqueur l’an
passé, Max Heinzer s’est classé
10e. Mais il s’est montré en
progrès par rapport à sa
décevante prestation de Doha
voici une semaine, quand il
n’avait pas franchi le cap des
32es de finale. Fabian Kauter, qui
avait été le meilleur Suisse à
Doha (5e), a été sorti en 16es de
finale. Il est classé au 18e rang
final, soit trois places derrière
Benjamin Steffen. Hier, dans
l’épreuve par équipes, les
épéistes suisses (Heinzer,
Benjamin Steffen, Fabian Kauter)
se sont classés 6es.� SI

TENNIS
Un succès
pour Bacsinzsky
Timea Bacsinzsky (WTA 240) a
remporté le tournoi ITF
d’Andrézieux, dans la Loire, en
battant 6-1 6-1 en finale la Belge
Ysaline Bonaventure (WTA 321).
La Vaudoise s’est imposée dans
cette épreuve dotée de
25 000 dollars sans perdre le
moindre set et abordera ainsi
sereinement son prochain
rendez-vous, le 1er tour de la
Fedcup contre la France à Paris
en février.� SI

HANDBALL
La France encore
championne
Insatiable équipe de France! La
sélection de Claude Onesta a
remporté pour la troisième le
championnat d’Europe en battant
tranquillement 41-32 le pays hôte,
le Danemark.� SI

FOOTBALL
Salah officiellement
à Chelsea
Le transfert de Mohamed Salah
est désormais officiel. L’attaquant
égyptien de 21 ans quitte le FC
Bâle pour Chelsea, avec qui il a
signé un contrat de cinq ans et
demi après avoir passé la visite
médicale.� SI
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SCHAFFHOUSE
RAPHAËL GIRARDIN

Un verre à demi rempli est-il
à moitié vide ou à moitié
plein? Chacun a le droit d’en
juger à sa convenance. Mais ce
samedi dans l’antre de Kanti
Schaffhouse, c’est bien un
match aux saveurs aigres-dou-
ces que le NUC a vécu. Bien
que battues au final par trois
sets à deux, les volleyeuses
neuchâteloises ont tantôt do-
miné et tantôt inquiété.

«Si l’on regarde le résultat, ce
n’est pas si mal de venir prendre un
point ici», lâche dans un premier
temps Luiz Souza. «Mais c’est
vrai que d’un autre côté, mal jouer
pendant trois sets, ça fait beau-
coup quand même.»

Pour son premier match à la
tête des Neuchâteloises, l’entraî-
neur brésilien a été gâté en émo-
tions diverses. Privées de deux
joueuses clés, la Colombienne
Lorena Zuleta et l’internationale
helvétique Mandy Wigger, les
Neuchâteloises ont tout d’abord
laissé transparaître une certaine
résignation, comme si la victoire
n’était pas une option dans cette
rencontre.

La méthode Souza
Invisibles en défense et procé-

dant trop souvent à de mauvais
choix tactiques en attaque, c’est
en toute logique qu’elles ont lais-
sé le premier set au Schaffhou-
soises (25-15). C’est alors que le
public alémanique a pu observer
en primeur l’énergique Luiz
Souza. L’entraîneur a harangué
sans relâche ses joueuses, les re-
plaçant à chaque échange et
exultant au moindre point.

«Je vis les échanges, oui, mais
c’est ma façon de travailler. Nous
n’étions pas bien au niveau des
blocset j’aidemandéaux joueuses
qu’elles attendent plus. Parfois
il faut mettre un peu la pression
pour qu’elles restent concentrées.
Elles ont bien répondu et nous
avons mieux contrôlé le

jeu», explique le Brésilien.
Si le deuxième set fut acharné
(24-26), le troisième a été claire-
ment en faveur des Neuchâte-
loises. Dès son entame, le NUC
faisait le trou (0-5) et les atta-
ques combinées de Tiffany
Owens, d’une Lara Lugli de re-
tour et d’une Sabine Frey très
performante ont enfoncé un
peu plus les Schaffhousoises
dans leurs doutes (18-25).

«C’est la première fois que nous
lâchons deux sets lors d’une vic-
toire cette saison», peste quelque
peu l’entraîneur de Kanti, Dirk
Gross. «C’est dans la tête que ça se
joue, car les filles savent jouer au
volley. Nous devons mieux gérer
les situations de stress et appren-
dredecematchpour lesprochaines
échéances.»

Le coach allemand n’oubliait
pas de tirer un coup de chapeau
à son ailière Elena Steinemann,
entrée dès le quatrième set et
qui a permis à son équipe de
renverser le match. Un tournant
confirmé par Luiz Souza. «Son

entrée a changé notre organisa-
tion défensive et nous n’avons plus
réussi à contrer Kanti. Quant au
cinquième set, mener 6-4 et en-
suite s’arrêter de jouer… voilà.»

Une base de travail
Si la défaite reste quelque peu

amère, le NUC a de quoi ap-
prendre de cette rencontre sur
les bords du Rhin. «Il y a beau-
coup d’aspects du jeu que nous de-
vons améliorer. Maintenant il faut
y aller et travailler. Nous devons
principalement être plus consis-
tantes. Aujourd’hui, ça a souvent
manqué», lâche Ashley Lee.

«Nous avons oublié de jouer in-
telligemment sur les deux derniers

sets», analyse de son côté Sabine
Frey. «Mais le deuxième et surtout
le troisième étaient bons. Il faut les
garder comme base pour l’avenir.»
Quant à savoir si l’absence de
Lorena Zuleta (lire notre édition
du 25 janvier) va faire rester Sa-
bine Frey du côté de la Rive-
raine, mystère. «Je ne veux pas
encore donner ma réponse. Il faut
bien réfléchir et digérer aussi cette
défaite.»

Au classement rien ne change,
le NUC conserve sa 4e place, 7
points derrière son adversaire du
jour. Les Neuchâteloises se ren-
dront à Aesch samedi prochain
avant de recevoir Lucerne le len-
demain.�

Tiffany Owens à l’attaque face à Samantha Middleborn et Lauriane Delabarre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOILLEYBALL Les Neuchâteloises ramènent un point de leur déplacement à Schaffhouse.

Bien qu’amoindri, le NUC
parvient à bousculer Kanti

Schaffhouse, BBC Arena: 205 spectateurs
Arbitres: Nellen et Droguett.
Kanti Schaffhouse: Widmer (0), Middleborn (16), Quade (20), Lehmann (8), Rydvalova (1), Si-
rucek (17); Belotti (libero); Delabarre (1), Steinemann (13).
NUC: Owens (17), Frey (23), Girard (4), Boketsu (10), Lee (3), Lugli (6); Dalliard, Girolami (liberos),
Fragnière (1), Troesch (0), Gnaedinger (0).
Notes: Kanti Schaffhouse sans Leu (blessée). Le NUC sans Wigger ni Zuleta (blessées). Laura
Sirucek et Tiffany Owens portent le maillot de top-scorer. Steffi Lehmann et Lara Lugli désignées
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h52 (22’ 28’ 25’ 22’ 15’).

KANTI SCHAUFFHOUSE - NUC 3-2 (25-15 24-26 18-25 25-10 15-7)

LNB Les Vallonnières remportent le premier match du tour de relégation. Un point pour le NUC II.

Valtra se rapproche du maintien
C’est par la meilleure des ma-

nières que Valtra débute ce tour
de relégation: une victoire 3-0
face à Steinhausen qui permet
de poursuivre sur l’excellente
phase que connaît l’équipe de-
puis début décembre.

L’équipe montra son plus beau
visage dans le premier set: con-
centrée, sérieuse et ne donnant
pas de cadeaux à son adversaire.
Les choses semblèrent débuter
de la même façon dans la
deuxième manche, avec une
belle série de service de Wenger
et la distribution de Roy qui mis
à mal le bloc de Steinhausen,
mais les Zougoises élevèrent
leur niveau de services et de dé-
fense pour mener 15-19. Mais
l’équipe locale, plus mature, ne
s’est pas laissée gagner par la
nervosité et est revenue à son ni-
veau par une série de services de

Da Silva Jorge et un bon travail
défensif d’Häusermann. La fin
du match se déroula conforta-
blement pour les Neuchâteloi-
ses et fut marqué par les débuts
des juniores Cabanes et Castel-
lani. Ces trois points donnent
un peu d’air aux Vallonnières.

Toujours dans le tour contre la
relégation, le NUC II a concédé
une courte défaite (2-3) face à
Obwalden, équipe classée 6e du
groupe Est à la fin du tour de
qualification.

Les Neuchâteloises ont enta-
mé cette rencontre timidement
en perdant le premier set sur le
score de 25-20. C’est dans le
deuxième set que le NUC II a
enfin réussi à imposer son jeu,
en jouant plus varié et en dimi-
nuant les fautes directes, ce qui
leur a permis de rester en con-
fiance pour également s’impo-

ser lors d’un troisième set très
disputé sur le score de 28-26

Petite baisse de regime en en-
tamedequatrièmemanche,oùles
Neuchâteloises se sont fait distan-
cer (6-1). Malgré ce retard, elles
ont continué à y croire mais ont
fini par s’incliner 25-20. Au tie-
break, le NUC a longtemps mené
mais les Obwaldiennes se sont
quand même imposées 15-10.

«Après plusieurs semaines, voire
des mois à nous chercher en tant
qu’équipe cela va mieux»assure la
coach Marjorie Veilleux. «Sou-
vent, nous n’avons su que trop tard
quelles filles de LNA pourraient
jouer avec nous lors de chaque
match. Toutefois, nous avons enfin
trouvé un système qui nous con-
vient. Maintenant à nous de le
peaufiner... C’est un peu tard.
Mais les filles sont très motivées.
Elles ont montré une très belle

combativité pendant le match. Ce
petit point fait quand même du
bien au moral...» �APR-ROM

Centre sportif de Couvet: 80 spectateurs
Arbitres: Kondo Oestreicher et Petrachenko
Steinhausen: M. Radulovic, D. Radulovic,
Schottroff, Meili, Gantner, Glauser, Hofstetter,
Nietlispach, Teuscher, Preston (libero).
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Zybach, Cabanes, Roy, Bordignon (libero),
Castellani, Häusermann (libero), Hübscher,
Wenger, Cambres Corredera.
Notes: Val-de-Travers sans Damjanovic, Ma-
chado ni Macuglia. Durée du match 67’ (21’,
25’, 21’).

VAL-DE-TRAVERS- STEINHAUSEN
3-0 (25-15 25-20 25-17)

Mail: 30 spectateurs
Arbitres: Huguet et Koller
NUC II: Portmann, Schreyer, Rossier,
Gossweiler, A. Volpato, Gouillon, Oppliger, R.
Volpato, S. Bourban.
Notes: Durée du match: 2h (20’ 22’ 30’ 24’ 15’)

NUC II - OBWALDEN 2-3
(20-25 25-19 28-26 20-25 11-15)

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GR. 3

MASTERROUND SUPÉRIEUR
Université - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5:4
Franches-Montagnes - Sion-Nendaz . . . .8:2
Morges - Star-Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Sion 5 2 0 0 3 16-25 63
2. Franches-M. 5 4 0 0 1 23-11 57
3. Forward-M. 5 3 0 0 2 21-14 56
4. Guin 5 2 0 1 2 15-16 50
5. Université 5 2 1 0 2 19-19 49
6. Star-Lausanne5 1 0 0 4 11-20 39

Mardi 28 janvier. 19h30: Guin - Franches-
Montagnes. 20h:Université - ForwardMorges.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Vallée de Joux - GE-Servette II . . . . . . . . . .2-5
Yverdon - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Saastal - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1

1. Saastal 5 3 1 1 0 21-11 45
2. GE-Servette 5 1 1 0 3 15-21 35
3. Villars 5 4 1 0 0 22-10 31
4. St-Imier 5 2 0 1 2 19-22 28
5. Yverdon 5 2 0 0 3 16-18 19
6. Vallée de J. 5 0 0 1 4 12-23 14

Mercredi 29 janvier. 20h15: Saint-Imier -
Villars.

DEUXIÈME LIGUE, GR. 5
Serrières-Peseux - Fleurier . . . . . . . . . . . . .7-6
Tramelan - Vallorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Ponts-de-Martel - Star Chaux-de-Fonds 1-11
Moutier - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Le Locle - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Serrières-P. 19 13 3 1 2 117-61 46
2. Moutier 18 14 0 1 3 122-44 43
3. Star CDF 19 13 0 1 5 111-62 40
4. SenSee 18 9 2 1 6 78-59 32
5. Tramelan 18 9 1 1 7 76-58 30
6. Fr-Mont. II 18 7 2 3 6 89-69 28
7. Fleurier 17 7 1 2 7 69-68 25
8. Sarine 17 7 1 0 9 65-90 23
9. Le Locle 18 6 0 2 10 81-91 20

10. Vallorbe 18 1 2 0 15 49-129 7
11. Pts-Martel 18 1 0 0 17 36-162 3
Jeudi30janvier.20h30:Star Chaux-de-Fonds
- Franches-Montagnes II. Vendredi31janvier.
20h: Vallorbe - Ponts-de-Martel. 20h15:
Fleurier - Moutier. Samedi 1 février. 20h30:
SenSee - Le Locle.

VOLLEYBALL
LNB DAMES,
TOUR CONTRE LA RELÉGATION
Fribourg - Züri Unterland . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Val-de-Travers - Steinhausen . . . . . . . . . . .3-0
NUC II - Obwalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schönenwerd - Galina . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Galina 1 1 0 0 0 3-1 18
2. Val-Travers 1 1 0 0 0 3-0 15
3. Fribourg 1 0 0 1 0 1-2 15
4. Obwalden 1 0 1 0 0 3-2 14
5. Züri Unterland 1 0 1 0 0 2-1 8
6. NUC II 1 0 0 1 0 2-3 8
7. Schön’werd 1 0 0 0 1 1-3 3
8. Steinhausen 1 0 0 0 1 0-3 3

Samedi 1 février. 17h: Galina - NUC II.
Dimanche2février.13h:Züri Unterland - Val-
de-Travers.

1RE LIGUE MESSIEURS, GR. A
Saxon - La-Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .3-1
Ferney - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fully - VBC Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Yverdon - Nidau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Fully 12 11 0 1 0 35-6 34
2. Lutry II 12 9 1 0 2 31-12 29
3. Saxon 12 8 0 2 2 30-17 26
4. Chx-de-Fds 13 6 1 1 5 26-25 21
5. Lausanne 13 5 1 0 7 24-25 17
6. Nidau 11 3 2 1 5 20-24 14
7. Yverdon 12 3 2 1 6 20-28 14
8. Ferney 12 3 0 0 9 13-29 9
9. Cossonay 13 0 0 1 12 7-40 1

Samedi 1 février. 17h: La Chaux-de-Fonds -
Cossonay.

1RE LIGUE DAMES, GR. B
Köniz - Aarberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Münchenbuchsee - Münsingen . . . . . . . .1-3
Laufon - Franches-Montagnes II . . . . . . .0-3
Granges - VBC Schmitten . . . . . . . . . . . . . .2-3
Soleure - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . .3-2
Franches-Montagnes II - Granges . . . . . .3-0

1. Münsingen 14 13 1 0 0 42-7 41
2. M’buchsee 14 7 4 2 1 38-19 31
3. Soleure 14 7 3 1 3 33-23 28
4. Schmitten 14 6 3 2 3 33-25 26
5. Oberd. 14 5 2 2 5 28-26 21
6. Granges 14 4 2 2 6 26-29 18
7. Fr.-Mont. II 14 4 0 1 9 17-31 13
8. Köniz 14 4 0 1 9 18-33 13
9. Aarberg 14 2 2 2 8 20-35 12

10. Laufon 14 1 0 4 9 13-40 7

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE GR. OUEST
Morges - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . . . .78-72
La Chaux-de-Fonds - Renens . . . . . . . .89-65
Collombey-Muraz - Nyon M23 . . . . . . .65-75
Agaune - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .70-83
Chêne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103-60
1. Chêne 16 16 0 1347-849 32
2. Vevey M23 16 12 4 1305-1082 24
3. Chx-de-Fds 16 10 6 1150-1118 20
4. Nyon M23 16 8 8 1227-1230 16
5. Collombey 16 8 8 1111-1107 16
6. Cossonay 16 8 7 1009-1079 14
7. Agaune 16 7 9 1207-1186 14
8. Renens 16 4 12 1032-1255 8
9. Sion 16 4 12 1047-1262 8

10. Morges 16 3 13 1057-1324 6
Samedi 1 février. 17h30: Cossonay - Chaux-
de-Fonds.

BADMINTON
LNA
Match en retard de la 8e journée (samedi):
Tavel-Fribourg - Argovia 4-4. 10e journée
(dimanche):La Chaux-de-Fonds - Argovie 6-
2. Tavel-Fribourg - Soleure 4-4. Uni Bâle -
Yverdon-les-Bains 4-4. St-Gall-Appenzell -
Uzwil 3-5.
Classement: 1. Uzwil 10/26 (48-32). 2. La
Chaux-de-Fonds 10/25 (47-33). 3. St-Gall-
Appenzell 10/24 (45-35). 4. Uni Bâle 10/22 (43-
37). 5. Yverdon-les-Bains 10/18 (38-42). 6.
Tavel-Fribourg 10/17 (36-44). 7. Soleure 10/16
(36-44). 8. Argovia 10/12 (27-53).

EN VRAC

HIPPISME

Schwizer s’impose à Zurich
Pius Schwizer a parachevé son

triomphe au CSI de Zurich en
enlevant le Classic, soit
l’épreuve Coupe du monde qui
marquait le point d’orgue du
concours du Hallenstadion.
Déjà vainqueur du Grand Prix
vendredi, Schwizer, sur son
hongre Toulago (à peine 9 ans),
a devancé au barrage le Britan-
nique Joe Clee (Diablesse de
Muze) et l’Allemand Christian
Ahlmann (Aragon).

Schwizer, ému aux larmes,
remporte pour la première fois
la victoire à Zurich, la qua-
trième au total sur le circuit
Coupe du monde. Le tout sur
une monture qu’il a découverte
l’été dernier seulement. «J’ai im-
médiatement senti que Toulago
était un cheval d’exception qui me
conviendrait bien», explique le
Soleurois. «Il se déplace bien
malgré sa taille, est brave et pos-
sède une marge de progression.»

«J’ai observé mes concurrents et
ensuite décidé de prendre des op-
tions», poursuit Schwizer. «Ma
prise de risques a payé.» Le cava-

lier d’Oensingen a empoché un
chèque de 110 000 francs ainsi
qu’une voiture de luxe.

Deux autres cavaliers suisses
avaient signé un sans faute en
1re manche et avaient obtenu le
droit de disputer le barrage. La
Seelandais Jane Richards Phi-
lipps, sur Pablo de Virton, a ter-
miné au cinquième rang et Paul
Estermann, avec Castlefield
Eclipse, a pris la septième place.

SteveGuerdatn’étaitluipasdela
partie, la faute à une faute com-
mise sur un Concetto Son pro-
metteur. Les cavaliers nationaux
ont remporté sept des neuf
épreuves internationales au pro-
gramme des trois jours de com-
pétition. Schwizer a été devancé
au classement du meilleur cava-
lier de l’ensemble de ce CSI de
Zurich, par... Martin Fuchs.
Comme Guerdat, le dernier né
deladynastieFuchsamanquéles
barrages hier mais doit son titre
global aux deux victoires, deux
deuxièmes places et une troi-
sième obtenues dans les épreu-
vesdepremièreimportance. �SI
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22.10 Le court du jour
22.20 Outre-zapping 8
22.50 Pardonnez-moi
23.15 Histoire vivante 8
Série doc. 1h45. Révolte.
De mai 68 en France à la 
Tunisie de 2010 en passant par 
Tian’anmen, toutes les révoltes 
semblent obéir aux mêmes lois.
La naissance - L’extension.
1.00 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises)

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, Mariska  
Hargitay, Richard Belzer, Ice-T.
3 épisodes.
Le cadavre d’un jeune  
prostitué battu à mort est 
retrouvé dans le placard  
de rangement d’un hôtel.
1.15 Au Field de la nuit 8
2.20 Sept à huit 8

23.00 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20. Inédit.
Yves Calvi invite des personna-
lités politiques et des experts 
pour traiter de thèmes  
qui préoccupent les Français.
0.30 Joyeuses  

funérailles HH 8
Film. Comédie. Avec Matthew 
MacFadyen, Rupert Graves.
1.50 Toute une histoire 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.55 Les mille et une vies  

de Régine 8
Documentaire. Biographie. 
Réalisation : Julia Bidermann et 
Etienne Labroue. 0h49. Inédit.
Régine, 84 ans, a voulu com-
menter elle-même les nom-
breuses archives qui révèlent 
son destin inédit, jalonné 
d’innombrables rencontres.
0.45 Midi en France 8

23.40 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre, Jean Imbert. 1h55.  
Cuisiner la totalité d’un poulet 
sans les cuisses et les blancs !
Norbert et Jean vont devoir 
réaliser des plats en utilisant les 
parties du poulet que l’on ne 
mange jamais - Faire manger 
à des enfants des ingrédients 
qu’habituellement ils détestent !.
1.35 A Gifted Man

22.50 La légende  
du scorpion noir

Film. Action. Ch. 2006. VM.  
Réal. : Feng Xiaogang. 2h11. 
Avec Ziyi Zhang, You Ge,  
Daniel Wu, Xun Zhou.
Chine, Xe siècle. La femme et 
le fils d’un empereur assassiné 
préparent leur revanche.
1.00 Seules dans les 

montagnes du Yunnan
2.10 Metropolis

23.10 Following
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Kevin 
Bacon, James Purefoy.
The Final Chapter.
Hardy et Weston retrouvent la 
trace des ravisseurs de l’agent 
Parker, toujours vivante.
23.50 Dr House 8
Série. La carotte ou le bâton.
0.35 Couleurs locales 8
0.55 Le journal 8

8.55 Auschwitz, premiers 
témoignages 8

10.15 Sonderkommando 8
11.10 Ports d’attache 8
12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.50 Nouvelle-Zélande, 

marathon extrême
13.30 À bout  

de souffle HHH 8
Film. Avec Jean-Paul Belmondo.
15.30 Ports d’attache 8
16.20 Qui a volé «La Joconde» ?
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Les derniers refuges
19.00 Hawaii, l’archipel de feu
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 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
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

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

la suite 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Roanne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le prince et la danseuse - 
Pierres précieuses.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
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
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Originale en jean.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Au nom de la réussite - 
Vies secrètes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le carnet des regrets
Film TV. Drame. Avec Lesley Ann 
Warren, Meredith Baxter.
15.40 Jessica King
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant  
avec George Clooney.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.35 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 RTSinfo
14.30 Tous à ski 8
15.15 Temps présent 8
16.15 L’heure du secret 8
17.05 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Les lois de l’attraction.
17.50 NCIS : Los Angeles 8
Série. Overwatch -  
Au champ d’honneur.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. Compilation  
Montagny.

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra 8
6.40 Gazoon
6.45 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
14.55 Mon bébé a disparu 8
Film TV. Avec Gina Philips.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Le Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.55 Top Models 8
10.50 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.15 Patrouille des mers
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 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
19.20 Météo 8
19.30 Le journal 8
20.00 Météo 8
20.10 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

20.50 FILM

Film. Action. EU. 2012. Inédit. 
2h22. Avec J. Lawrence. 
Chaque année, le Capitole 
oblige ses districts à envoyer 
un garçon et une fille pour 
concourir aux Hunger Games.

20.40 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h30.  
Inédit. Comment la ville  
de Sotchi a-t-elle pu  
remporter les suffrages du CIO,  
notamment face  
à Salzbourg ?

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 4. Quand maman  
dérape. Inédit. Avec Victoria 
Abril, L. Gamelon. Caro, qui a 
repris la boutique, cache à J.-P. 
ses problèmes financiers.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic, 
Jon Huertas. 3 épisodes. Un 
homme qui sort tout juste de 
prison fait exploser l’apparte-
ment d’une jeune femme.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Laurent 
Bazin. 2h00. Inédit. Du travail 
pour tous ? Au sommaire : 
«Faut-il changer le code du 
travail» - «Formation : où sont 
passés les chômeurs ?».

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Stéphane Rotenberg. 2h50. 
Inédit. À l’issue de cet épisode, 
deux candidats seront  
définitivement éliminés 
concours.

20.50 FILM

… de la flamme fantôme. Film. 
Action. Hong Kong. 2010. VM. 
Inédit. 2h02. Avec Andy Lau. 
Dans la Chine du VIIe siècle, le 
détective Dee enquête sur les 
meurtres de hauts dignitaires.

15.00 La vita in diretta 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 Gli anni 
spezzati 23.05 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce

20.15 Entrée libre 8 20.35  
Au siècle de Maupassant - 
Contes et nouvelles du XIXe 
siècle 8 22.45 C dans l’air 8 
23.55 Avis de sorties 8 0.05 
Entrée libre 8 0.25 Les routes 
de l’impossible 8 1.15 Rémy 
Julienne, 50 ans de cascades 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Très bien, merci HH 
Film 22.40 Le journal de la RTS 
23.15 Les Lavigueur, la vraie 
histoire 0.00 Les Lavigueur, la 
vraie histoire 0.45 TV5 monde, 
le journal - Afrique 1.10 Temps 
présent 2.05 Géopolitis 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Wildes 
Deutschland 21.00 Hart aber 
fair 22.15 Tagesthemen 22.45 
Die Story im Ersten 23.30 Brot 
und Spiele 0.15 Nachtmagazin 
0.35 Tatort 2.10 Hart aber fair 
3.25 Brot und Spiele 

18.15 Smash Lab - Explodieren 
geht über Studieren 19.05 
Two and a Half Men 20.00 
Grey’s Anatomy 21.35 Rizzoli 
and Isles 22.25 Sportlounge 
23.15 Lilyhammer 0.05 Grey’s 
Anatomy 1.30 Rizzoli and  
Isles 2.15 Lilyhammer 

15.05 Melrose Place 15.55 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 18.55 7 à la maison 
20.40 National Security H Film. 
Comédie 22.15 Espion et demi 
H Film 23.55 Pretty Persuasion 
H Film 1.25 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hunger Games Quand Poutine  
fait ses Jeux Clem Castle Tout peut changer Top Chef Détective Dee :  

le mystère…

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Nelson Freire et l’English 
Chamber Orchestra à la Roque 
d’Anthéron 21.45 Concert 
Anniversaire Aldo Ciccolini au 
festival La Roque d’Anthéron 
23.30 Steve Kuhn Trio / INA 
Archives 23.55 Gary Burton 
Quartet / INA Archives 

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 Parlami d’amore Film TV. 
Comédie dramatique. 

18.15 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 134 19.15 Eurogoals 
19.30 Le grand plateau 20.30 
Football. Ligue 2. Auxerre/Lens. 
21e journée. En direct 22.30 Le 
grand plateau 22.55 Rugby.  
Pro D2. Lyon OU/Albi.  
18e journée 0.00 Brazilmania 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
5113 19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Inspektor Jury - Der Tote 
im Pub Film TV 21.45 heute-
journal 22.15 Traue niemandem 
HHH Film 23.45 heute nacht 
0.00 The Loneliest Planet Film 
1.45 ZDF-History

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 23.35 24h en la calle 
0.25 La mitad invisible 0.55  
La noche en 24h

13.20 TMC agenda 8 13.40 
New York, police judiciaire 8 
16.00 Preuve à l’appui 8 18.35 
Sans aucun doute 8 19.55 
Alerte Cobra 8 20.45 Piège de 
feu H 8 Film 22.40 Le dernier 
samaritain HH 8 Film 0.35 
Urban Justice 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 
Jackass 22.40 Geordie Shore 
23.30 South Park 0.20 The 
Valleys 1.10 Teen Wolf 

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 23.45 
Tagesschau Nacht 0.00 House 
of Cards 1.00 Die Tudors -  
Die Königin und ihr Henker 

18.25 Shamwari, la vie sauvage 
18.55 So france 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
La Résistance Film TV 22.25 
Nos années 70 23.40 Faites 
entrer l’accusé 0.55 Beautiful 
people - F. Spiekermeier 1.50 
Les nouveaux explorateurs

17.30 Dugonghi e lamantini, 
sirene del mare 18.30 Circle of 
Life Film TV 19.20 Linea rossa 
8 Film. Comédie 20.05 Sport 
Rewind 8 20.35 Ventidisport 
21.00 60 minuti 8 22.10 
La2 Doc 8 23.40 Cult tv 0.05 
Paganini 2.00 Ventidisport 

16.45 Ler +, ler melhor 16.50 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.05 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Kiss Me Film. 
Drame. Port. 2004. 2h00 0.00 
Edição especial Film. Comédie 
dramatique 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
Grand journal 20.05 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Kaboul Kitchen 
22.35 Spécial investigation 
23.30 L’œil de Links 23.55 
Les emmurés H Film 1.25 Un 
enfant de toi HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges 19.20 Les
visiteurs 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
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.04 Musique en mémoire
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 Bernard
Perret et Bernard Quiquerez
partagent la même passion pour
la musique. Cortège des enfants
de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel. Rencontre
internationale de slam.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MICHÈLE LAROQUE
Projection lors du prochain
Festival de Luchon
Le deuxième épisode de «La méthode Claire» (90
min.) avec Michèle Laroque (photo TF1) dans le
rôle principal, sera projeté hors compétition lors
du prochain Festival de Luchon, qui se tiendra du
12 au 16 février.

FICTION
TF1 célèbre la Libération
avec «Résistances!»
Le 30 janvier s’achèvera le tournage de «Ré-
sistances!», la fiction de TF1 sur des jeunes
résistants, pendant l’Occupation. Écrite par

Dan Franck, auteur des «Hommes de l’om-
bre», sur France 2, cette série de six épisodes

de cinquante-deux minutes réunit la participa-
tion exceptionnelle de Richard Berry, Fanny
Ardant et Isabelle Nanty, autour de la jeune
Pauline Burlet, alias Lili, héroïne de la fiction.
Le scénario raconte comment Lili, 17 ans, re-
joint un groupe de combattants clandestins
contre la volonté de son père, joué par Richard
Berry. «L’accent est mis sur la jeunesse», explique

Dan Franck, auteur et showrunner, «et je me suis
appuyé sur des personnages qui ont tous existé. Rien
n’est inventé.Celan’estpasuneœuvrepolitiqueouun
énième sujet sur Jean Moulin.» Avec plus de 1500
figurants, 150 décors et un budget de 1,4 million
d’euro par épisode, «Résistances!», permettra

à TF1 de célébrer cette année le 70e anniversaire du Dé-
barquement et de la libération de Paris.

«HAWAII FIVE-O»
Les inédits en février
Le mois de février sera riche en inédits de séries en tous
genres. Dès le mercredi 5 février, TF1 enchaînera dans la
même soirée la fin de la saison 12 inédite des «Experts»
avec la 13. M6 dégaine la saison 4 inédite de «Hawaii Five-
O» à partir du samedi 1er février, à 20h50. TMC propose
la saison 2 de «Sous le soleil de Saint-Tropez» dès le di-
manche 2 février à 19h45. En inédit, dès le vendredi 7 fé-
vrier, NT1 diffusera en prime time la saison 2 de
«Grimm», avec Mark Pellegrino («Lost») en gueststar.
Syfy programme la saison 4 inédite de «Haven», chaque
mardi, à 20h45, à compter du 11 février.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 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: Me 14h-16h30. Ve 18h30-19h45
Hockey public: Lu 13h30-16h30

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h

ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

En Lui était la lumière
et la vie était la lumière des hommes.
Et la lumière brille dans les ténèbres.

Jean 1, 4-5
Que la Lumière nous éclaire.

Son épouse Denise Bart
Son fils Christian Bart et sa compagne Marlène Gentil

ses filles Céline et Cindy ainsi que leur maman Ariane
Sa fille Natalie et Loris Petris-Bart

leurs enfants Chloé et Lucien
Sa sœur Lucette et René Beiner
ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Charles William BART
qui nous a quittés dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 2014.
Adresse de la famille: Denise Bart

Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 28 janvier à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La force c’est de changer ce que l’on peut changer
et d’accepter ce que l’on ne peut pas changer

Son épouse Monique Nicolet,
Ses enfants Gérald, Laurence et son mari Eric Veya, Brigitte,
Pierre-Alain et sa compagne Agnès,
Ses petits-enfants, Romain et son amie Elodie, Raphaël et leur maman
Lucie, Anne-Lise et son ami Antoine, Samuel et son amie Karolina,
Ses belles-sœurs, Claudine Nicolet, Thérèse Zosso et leurs familles,
Les descendants de son beau-frère ✝ Edmond et ✝ Edith Zambaz,
Les familles parentes et alliées, ses cousins, cousines ainsi que ses
nombreux amis dans les cercles des sociétés ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Eric NICOLET
Photographe

qui nous a quittés subitement dans sa 80e année le 25 janvier 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le mercredi 29 janvier
à 14 heures.
Eric repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monique Nicolet

Helvétie 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Selon le désir du défunt, merci de penser à la Fondation Les Perce-Neige,
CCP 12-521384-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INSTANT

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient
toutes les étoiles.
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire!
Antoine de St-Exupéry – Le Petit Prince

Son mari Benjamin Boss à La Neuveville
Son fils Cédric et Monica Boss au Landeron
Sa fille Nathalie et Olivier Boss Ramuz à Ropraz
Ses petites-filles Aurélie, Clémentine et Léa
Son frère Pierre-Alain Tabasso
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marinette BOSS-TABASSO
qui s’en est allée vendredi 24 janvier 2014 dans sa 72e année, entourée
de l’amour de ses proches, avec un grand courage et dans la dignité.
La famille reconnaissante remercie toute l’équipe de l’Hôpital de L’Ile
à Berne, services de cardiologie et des soins intensifs,
ainsi que la Doctoresse Denise Bloch à La Neuveville.
Une cérémonie aura lieu le mercredi 29 janvier à 14 heures
en la Blanche-Eglise à La Neuveville, suivie de l’inhumation.
Marinette repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.
En lieu et place de fleurs, si vous souhaitez honorer la mémoire
de Marinette, vous pouvez faire un don à la Fondation Théodora,
1027 Lonay, CCP 10-61645-5.
Adresse de la famille: Monsieur Benjamin Boss

Chemin des Aubépines 21, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Syndicat d’élevage de la Béroche
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri YERLY
membre de notre syndicat

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

La société de laiterie de Bevaix
a l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Paul-Henri YERLY
membre et caissier de notre société

Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances.

B E V A I X
Il faut compenser
L’absence par le souvenir
La mémoire est le miroir,
où nous regardons les absents.

Son épouse Sandrine Yerly-Schreyer à Bevaix
Ses enfants Marc, Cyril et Claire Yerly à Bevaix
Sa maman Yvette Yerly à Essert (Fribourg)
Ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses oncles et tantes
dans le canton de Fribourg
ainsi que les familles Schreyer, Perrenoud, Pillonel, Bornay, parentes,
alliées et amies en Suisse et en France ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri YERLY
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 53e année.
2022 Bevaix, le 23 janvier 2014.
Domaine du Cerf
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le mardi 28 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Paul-Henri repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

In memoriam

Renée FISCHER
2013 – 27 janvier – 2014

Maman, il y a une année que tu nous as quittés.
Depuis, tu vis dans nos pensées et nos souvenirs.

Tes enfants et petits-enfants
028-741757

En souvenir de notre chère maman, grand-maman, épouse, amie

Marlène BUCHER-TISSOT
Et oui cela fait 10 ans que tu nous a quittés, que le temps passe vite,

tu nous manques et tu es toujours avec nous et dans nos pensées. On t’aime.
Ta famille et amis

Cher

Jacques
Grâce à toi qui as joué, coaché, présidé, arbitré, garni la caisse

avec les lotos, cru en la jeunesse, le VBC a pu vivre de belles années.
Merci et toute notre sympathie à Françoise, Gene et Charly.

Le Volleyball club de Bevaix

Isabelle et Alain Trivelloni à Marin
Virginie et Antonio Di Pietro
et leur petit Giuseppe au Locle
Laura Trivelloni et son ami Bruno à Cortaillod
Christine Jendreiek, sa compagne à Neuchâtel
Les familles parentes et alliées en Italie et en Valais
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gian Franco TRIVELLONI
leur très cher papa, grand-papa, beau-papa, enlevé à leur tendre affection
dans sa 81e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise Rouge, mardi 28 janvier 2014
à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Chemin du Closel 12, 2074 Marin
Cet avis tient lieu de faire-part.

A toi

KATIA
Petite plume

Tout le team d’ACQUA-TERRA
rend hommage à ta lumière, toi qui veille sur nous

et qui anime le grand tout.
Ton énergie nous guide dans un esprit d’équipe

à continuer ton œuvre.Namaste

F L E U R I E R
«Le malheur de l’avoir perdu,
ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de l’avoir connu.»

Son épouse: Janine Aeschlimann, à Fleurier
Ses enfants et petits-enfants:

Laurent et Nadège Aeschlimann, leurs enfants
Valentin, Naela et Loen à La Chaux-de-Fonds

Christine Aeschlimann et Alain Jeannin, leurs enfants
Jayson, Jordan, Krister et Nattygane à Fleurier

Sa sœur:
Marcelle Aeschlimann et René Guillaume-Gentil, à Peseux

Son beau-frère:
René Debrot, en France

Ses nièces et son neveu:
Liliane, Vincent, Roxane et leurs familles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric AESCHLIMANN
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 76 ans, le 25 janvier 2014,
après une terrible maladie combattue avec un courage exemplaire.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire Beauregard
à Neuchâtel, le mardi 28 janvier à 11 heures, suivie de l’incinération
sans suite.
Adresse de la famille: Janine Aeschlimann, ch. du Crêt 3, 2114 Fleurier
Un grand merci à Nanou, Dorine, Marie-Luce et Vera infirmières
indépendantes pour leur gentillesse et leur dévouement
ainsi qu’au Docteur Ribolzi.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire d’Eric, vous pouvez
adresser un don en faveur de: Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Eric Aeschlimann».
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
27 janvier 1973:
les accords de Paris
mettaient fin
à la guerre du Vietnam

Le samedi 27 janvier à 11h, les quatre
parties engagées dans le conflit vietna-
mien trouvent un accord à Paris. Les
représentants du gouvernement des
Etats-Unis, d’Hanoï et de Saïgon, ainsi
que le groupement révolutionnaire
provisoire, qui occupe une partie du
Sud-Vietnam, signent le cessez-le feu. Il
comporte trois points essentiels: les
Etats-Unis s’engagent à retirer leurs
troupes dans un délai de deux mois;
les gouvernements de Hanoï et de Wa-
shington doivent respecter le droit
d’autodétermination du peuple sud-
vietnamien et, à terme, la réunifica-
tion des deux Vietnam sur la base de
nouvelles négociations. Aux Etats-
Unis, le soulagement est général mal-
gré l’importance des concessions.

Cela s’est aussi passé
un 27 janvier:
2011 – Un attentat à la voiture pié-

gée pendant des funérailles fait au
moins 48 morts dans un quartier à
majorité chiite de Bagdad; en un peu
plus d’une semaine, le bilan atteint
près de 200 morts.

1997 – Aslan Maskhadov, le sépara-
tiste modéré qui avait conduit les re-
belles tchétchènes à la victoire sur l’ar-
mée russe, remporte l’élection
présidentielle tchétchène.

1991 – Somalie: le général Siad Barré
est contraint par les rebelles de quitter
le pouvoir qu’il occupait depuis 1969.

1980 – Tentative de coup d’Etat en
Tunisie: un commando armé en Libye
et soutenu par l’Algérie attaque Gafsa.

1967 – Trois astronautes américains
trouvent la mort dans l’incendie d’une
cabine Apollo sur sa rampe de lance-
ment.

1945 – Découverte par les troupes so-
viétiques du camp d’extermination
d’Auschwitz-Birkenau.� AP

Il est bon d’espérer en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26

MONTMOLLIN
Conduit de cheminée
en feu
Hier à 17h20, les pompiers du Centre de
secours du Val-de-Ruz sont intervenus
pour l’incendie d’un conduit de cheminée
à l’impasse des Cerisiers 9, à Montmollin.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé.
Dégâts matériels.�COMM
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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

Tendance à 
l'amélioration
Malgré des pressions qui resteront basses sur 
nos régions cette semaine, nous aurons un 
temps le plus souvent sec. Ce lundi, comme 
l'air est instable, quelques flocons pourront 
s'attarder sur le Jura, tandis qu'en plaine les 
éclaircies prendront de plus en plus le dessus. 
Ces conditions assez ensoleillées devraient se 
prolonger demain, puis un ciel à nouveau 
plus nuageux est attendu mercredi. Frais.750.57
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AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Une «solide branlée»
La censure ne sévit pas seule-

ment ces temps sur le territoire
de notre hexagonal voisin, mais
sur nos terres aussi. Et même
dans notre journaux. La preuve
dans notre édition de jeudi der-
nier. Un conseiller d’Etat connu
de nos services, à qui l’on deman-
dait s’il avait pris connaissance
de sa taxe auto, répondait tout de
go: «Pas encore, mais vu mon véhi-
cule un peu particulier – j’ai une
Corvette – et malgré le fait qu’elle a
25 ans, je m’attends à une solide
branlée.» Faute de place, cette
splendide réplique n’a paru que
dans «L’Express». Soucieux de
maintenir à jour les connaissan-
ces de nos lecteurs du Haut, nous
avons estimé de notre devoir de
combler la lacune.

Entre-temps, nous avons ap-
pris la formule de la solide bran-
lée. A la taxe de base de 173 fr.
s’ajoute, en francs, le chiffre des
émissions de CO2 donné par le
constructeur. On multiplie le
tout par 4, on retranche 8 fr. par
année d’ancienneté du véhicule.
Comme la somme est trop
grande par rapport à ce que la
taxe doit rapporter (?!), on retire
352 fr. du total. Limpide, non?
En tout cas, c’est une solide
branlée pour les neurones. Et
c’est une super méthode qu’on
se réjouit de voir appliquée par
le fisc: on décide par avance ce
que l’impôt doit rapporter et on
corrige à la fin. On en vient à re-
gretter les problèmes de robi-
nets du bon vieux temps.�

LA PHOTO DU JOUR Un train submergé par des pèlerins musulmans, au nord de Dacca, la capitale du Bangladesh. KEYSTONE

SUDOKU N° 855

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° 854

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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