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Une gifle semblable
à celle de 1992

INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

22 ANS APRÈS Comme le 6 décembre 1992,
le peuple suisse a désavoué du bout
des lèvres le Conseil fédéral et les milieux
économiques. Mais le gouvernement refuse
cette fois de parler d’un «dimanche noir».

EUROPE Le retentissement de ce choix
dépasse le simple cadre de la Suisse. Il trouve
un large écho en Europe. Seule consolation,
les cantons romands, dont Neuchâtel et le
Jura, ont rejeté l’initiative. PAGES 2, 7, 9, 17, 18 ET 19

ÉOLIENNES Menu énergétique pour les socialistes PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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JEUX OLYMPIQUES Dario Cologna a «écrasé»
la concurrence sur le skiathlon de ski de fond
pour remporter son deuxième titre olympique
à Sotchi après le 15 km de Vancouver. En saut
à skis, Simon Ammann a fini seulement 17e
sur le petit tremplin. Sina Candrian «chocolat»
en snowboard slopestyle. PAGES 21 à 25

Super Dario

KEYSTONE

BIATHLON
Elisa Gasparin bat...
sa sœur Selina!
Elisa Gasparin a pris la huitième
place du sprint à Sotchi grâce
à un sans-faute au tir. Elle a battu
sa sœur Selina (13e). PAGE 24KE
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SKI ALPIN
Matthias Mayer vole
la vedette aux favoris
L’Autrichien Matthias Mayer s’est
imposé au terme d’une descente
olympique qui a piégé les favoris.
Carlo Janka sixième. PAGE 23
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BANDE DESSINÉE

Le délirant
Druillet

se raconte
PAGE 13
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Au tour des «y’a qu’à» et les «faut qu’on»
L’ÉDITO NICOLAS WILLEMIN nwillemin@limpartial.ch

En approuvant l’initiative de l’UDC «contre l’immigration de
masse», les Suisses ont ouvert la porte à un délicat processus de
renégociation des accords bilatéraux avec l’Union euro-
péenne. L’introduction de contingents pour les travailleurs
étrangers, prévue par l’initiative, est en effet complètement
antinomique avec la libre circulation des personnes, un des
principaux accords que la Suisse a pu obtenir de Bruxelles.
A entendre les têtes pensantes de l’UDC, rien de plus simple:

il suffira d’aller voir la Commission européenne et de lui de-
mander d’adapter cet accord aux nouveaux principes votés,
dans leur grande sagesse, par les Helvètes. Les «y’a qu’à» et les
«faut qu’on» auraient-ils trouvé la solution miracle?
Ce n’est probablement pas si simple. Car entre l’Union euro-

péenne avec ses 500millions d’habitants et la Suisse et ses huit
petits millions, il y a un certain déséquilibre. Et nous avons
beaucoup plus à perdre à l’abandon de la libre circulation des
personnes que l’Europe. Car notre bonne santé économique
actuelle repose en partie sur cette main-d’œuvre venue des
pays de l’Union. Et la florissante Suisse n’est actuellement pas
vraiment en odeur de sainteté à Bruxelles et auprès des 28

pays membres de l’Union qui l’envient tout en la jalousant.
Il est probablement trop tôt pour tirer des conclusions hâtives
du vote d’hier. Notre économie n’est pas encore au bord du
gouffre. Mais la marge de manœuvre de nos négociateurs
chargés d’aller expliquer notre choix à nos partenaires euro-
péens sera pour le moins étroite. Espérons cependant que la
mauvaise humeur émotionnelle manifestée par les électeurs
helvétiques n’aura pas de conséquences néfastes. De toute fa-
çon, le Conseil fédéral, tout en tenant compte des principes de
l’initiative, ne pourra que faire preuve de souplesse dans son ap-
plication. En évitant à la fois de définir des contingents trop
restrictifs et de mettre en place des outils administratifs com-
plexes pour les gérer.
Reste que le vote d’hier aura peut-être un aspect positif: le oui

à l’initiative de l’UDC pourrait amener certains milieux patro-
naux à ne plus simplement considérer la main-d’œuvre étran-
gère comme une simple manière d’exercer une pression sur les
salaires. Une sous-enchère qui a pesé lourd dans le choix de
nombreux citoyens helvétiques au moment de remplir leur
bulletin de vote.�
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2 GROS PLAN

VOTATIONS FÉDÉRALES Le canton rejette largement l’initiative de l’UDC.

Neuchâtel reste une terre d’accueil
DELPHINE WILLEMIN

Les Neuchâtelois n’ont pas failli
à leur tradition de terre d’accueil
en rejetant nettement l’initiative
UDC «contre l’immigration de
masse», par 60,71% des votants,
hier. Mais ce vote dans la lignée
des autres cantons romands n’a
pas suffi à inverser un maigre oui
sur le plan national, à 50,34%.

Pour les deux autres objets fédé-
raux, Neuchâtel suit la tendance
suisse: le canton a accepté le pro-
jet de financement et d’aménage-
ment de l’infrastructure ferro-
viaire (FAIF) par 68,7%; il a
balayé l’initiative sur le finance-
ment de l’avortement par
83,85% (lire ci-dessous et en pa-
ges suisses). Etablie à 55,39%, la
participation est plutôt élevée.

Lesuspensea jouéavec lesnerfs
des électeurs jusqu’à la dernière
minute concernant l’immigra-
tion. «Je m’attendais à un résultat
serré, mais je pensais quand même
que l’initiative UDC ne passerait
pas la rampe», réagissait hier un
ministre neuchâtelois de l’Eco-
nomie en berne. Pour Jean-Nat
Karakash, «c’est vraiment une
mauvaise nouvelle pour l’ensemble
du pays, en particulier pour des ré-
gions comme la nôtre, qui tra-

vaillent pour l’exportation. Une pé-
riode d’incertitude s’ouvre au-
jourd’hui, et je vois mal comment
on pourra sauver l’accord sur la li-
bre-circulation des personnes avec
l’Union européenne.» L’Etat se
sent démuni. «C’est au Conseil fé-
déral et aux Chambres fédérales
d’essayer de négocier avec l’Union
européenne.» Pour le président
de l’UDC Neuchâtel Hughes
Chantraine, «très très satisfait» à
l’issue du scrutin, les autorités fé-
dérales pourront mettre en avant
les «avantages indéniables de no-
tre pays».

Six communes disent «oui»
L’initiative UDC prévoit de con-

tingenter,pardesplafondsredéfi-
nis chaque année, le nombre
d’autorisations de séjour déli-
vrées aux étrangers. Elle de-
mande aux employeurs d’accor-
der leur préférence aux
travailleurs suisses et prescrit
une renégociation des traités in-
ternationaux pour les rendre
compatibles à cette politique.

Dans le canton, seules six com-
munes ont soutenu le texte, soit
Cornaux, Brot-Plamboz, Val-de-
Travers, Le Cerneux-Péquignot,
La Brévine et Brot-Dessous. Dé-
jouant certains pronostics, les

districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle ont refusé le texte,
même si le résultat est serré dans
cette dernière région (52,65% de
non). Des observateurs s’atten-
daient à un oui des Montagnes
motivé par la présence plus im-
portante de frontaliers. Les com-
munes de Vaumarcus et de Cor-
celles ont exprimé le refus le plus
net, par 71,31% et 70,46%.

Hughes Chantraine ne s’émeut
pas du rejet neuchâtelois, auquel
il s’attendait. «Seule contre tous,
l’UDC a eu l’intelligence de sentir le
malaise de la population, alors que
lesautrespartiset lesmilieuxécono-
miques ont fait l’autruche.» Pour
lui, on ne peut parler d’un retour
en arrière: «Il n’est pas question
que les travailleurs étrangers déjà
présents s’en aillent. Le but est de
mettre en place une sorte de robinet
à adapter selon les besoins de l’éco-
nomie. Il appartient aux Chambres
fédérales de trouver le juste mi-
lieu.» Il n’attend pas de grands
changements dans l’immédiat.

Pourtant, les craintes sont vives
du côté des opposants. «L’Arc ju-
rassien est touché de plein fouet»,
estime Silvia Locatelli, prési-
dente du Parti socialiste neuchâ-
telois. Directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et

de l’industrie, Florian Németi va
dans le même sens: «La situation
va devenir très compliquée pour les
entreprises. Il faut s’attendre à un
manque de main d’œuvre, notam-
ment dans l’hôtellerie et la santé.
Les entreprises seront confrontées
à des entraves administratives et
techniques pour la demande de
permis de travail.» Il craint une
perte de compétitivité des socié-
tés, voire des délocalisations.
Quant à Jean-Nat Karakash, il
avertit: «Je ne pense pas qu’on va
fêter beaucoup d’implantations
d’entreprises ces prochains
temps.» Il est aussi inquiet pour
les accords sur la recherche et
l’innovation.

En profond désarroi, Silvia Lo-
catelli dénonce «l’irresponsabilité
d’Economiesuisse et de la droite.
Cela fait dix ans qu’on réclame des
mesures d’accompagnement et un
renforcement des contrôles sur le
marché du travail. La droite bour-
geoise s’y opposait. C’est de là que
vient le ras-le-bolde lapopulation.»

La gauche va maintenant se
mobiliser pour un salaire mini-
mum en Suisse.� Flux de voitures frontalières au Locle. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le conseiller d’Etat Yvan Perrin, en charge des
transports, se dit satisfait de la large acceptation
par les Neuchâtelois, avec 68,7% de oui, de l’arrê-
té fédéral sur le règlement du financement et de
l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire
(FAIF). «Ce résultat montre que les Neuchâtelois
sont particulièrement sensibles à l’amélioration et à
l’entretien du réseau ferré. Il est vrai que, dans le can-
ton, le problème est particulièrement aigu et que l’ur-
gence commande».

Le conseiller d’Etat pense particulièrement à
l’amélioration de la dorsale Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds et, plus généralement, à la concrétisa-
tion d’un service de transports publics moderne,
susceptible de desservir un maximum d’usagers.
«Le canton doit maintenant agir très rapidement, en
liaison avec l’Office fédéral des transports et les CFF,
mais il est prêt à le faire», estime Yvan Perrin.

Le passage à une cadence à la demi-heure sur la
ligne Le Locle-Neuchâtel et sur celle du Val-de-
Travers constituent quelques-unes des mesures
phares à venir. Les projets doivent être lancés d’au-
tant plus vite que la ligne actuelle, particulière-
ment vétuste, court le risque de ne plus être consi-
dérée comme utilisable par les CFF dans un délai
relativement court si rien n’est entrepris pour la
rénover.

Toute cette problématique est liée également au
projet Léman 2030, qui prévoit un milliard d’in-
vestissement à Genève et autant à Lausanne pour

désengorger ce nœud ferroviaire saturé. Le FAIF
garantit également l’amélioration des grandes li-
gnes – Genève-Saint-Gall ou la ligne du Plateau –
avec des gains de temps appréciables et un confort
accru, explique encore Yvan Perrin. L’acceptation
de cet objet permettra aussi de faciliter l’accès des
handicapés au rail. Les grands défis à venir, mais à
un horizon plus lointain, concernent la ligne Be-
sançon-Morteau-Le Locle, poursuit Yvan Perrin.
Et le problème est complexe puisqu’il implique
l’harmonisation des normes techniques entre les
deux pays.

«Un vrai attachement au rail»
Une «unité de doctrine» d’autant plus difficile à

obtenir que, côté France, de nombreux interlocu-
teurs sont concernés: l’agglomération urbaine du
Doubs, le département, la région, la France elle-
même et l’Europe. Tous les niveaux concernés sont
d’accord sur le fond, mais chacun d’entre eux con-
serve sa parcelle décisionnelle, ce qui rend l’opéra-
tion complexe, commente Yvan Perrin.

Le vote des Suisses dans leur ensemble n’a pas
non plus surpris le conseiller d’Etat. «Ce résultat
correspondàceque j’attendais.LesSuissesmontrentun
vrai attachement au rail. Mais le financement du pro-
jet n’est pas anodin, notamment parce qu’il implique
l’augmentation de la TVA et celle du prix des billets. Je
pense toutefois que les Suisses sont disposés à payer
davantage pour un meilleur service.»� JACQUES GIRARD

Le financement de l’infrastructure
ferroviaire passe aisément la rampe

L’initiative populaire «Financer l’avortement est une af-
faire privée» a été massivement rejetée par le corps
électoral neuchâtelois. Avec 50 517 voix contre, soit
83,5% des votants, les Neuchâtelois se sont même ins-
crits à la troisième place des cantons les plus opposés à
cet objet. Seuls les cantons de Vaud, avec 89,1% de non,
et Genève, avec 86,2% se sont montrés plus réticents en-
vers cette initiative. Les cantons traditionnellement catho-
liques ont aux aussi nettement écarté l’initiative, mais à
des pourcentages plus faibles: le Jura par 79,8% et Fri-
bourg par 76,3% des votants. L’opposition à l’initiative
est moins marquée en Suisse alémanique. Mais le

demi-canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures est le seul
à avoir accepté cet objet, sur un résultat il est vrai serré,
avec 50,9% de oui.
Dans le canton de Neuchâtel, les pourcentages de refus
sont relativement homogènes dans les districts. Le vote
des localités est plus contrasté, mais il reste dans les
fourchettes habituelles. On trouve ainsi le pourcentage le
plus élevé de refus à Montalchez, soit 90,1%, et l’un des
plus faibles à Fresens, 71,43%, deux localités du district
de Boudry. Mais c’est la commune de La Côte-aux-Fées,
dans le Val-de-Travers, qui détient le record du refus le
moins marqué, avec 69,39% de non.� JGI

LES NEUCHÂTELOIS REJETTENT MASSIVEMENT L’INITIATIVE SUR L’AVORTEMENT

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

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

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

Val-de-Ruz
Val-de-Ruz
Valangin
TOTAL 

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

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

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES

OUI % NON %
7962 77 2368 23
700 73 263 27
922 72 365 28

1048 65 554 35
330 58 236 42
417 63 248 37
84 69 37 31

1042 65 552 35
230 65 126 35

12735   73 4749 27 

2525 70 1071 30
1164 70 500 30
1195 71 497 29
1159 69 525 31
1419 74 496 26
345 68 163 32
37 58 27 42

1021 67 499 33
482 60 320 40
597 68 280 32
73 61 47 39
69 70 30 30
73 62 45 38

10159   69 4500 31 

131 52 123 48
176 60 117 40

2161 60 1438 40
2468   60 1678 40 

3942 65 2140 35
126 69 57 31

4068   65 2197 35

2221 68 1048 32
312 65 167 35
87 56 68 44

144 48 159 52
143 64 80 36
371 64 205 36
62 52 58 48

3340   65 1785 35

7642 69 3434 31
52 56 41 44

260 61 168 39
7954   69 3643 31

40724   69 18552 31

Initiative populaire
«Financer l’avortement
est une affaire privée»

Arrêté fédéral portant réglement
du financement

et de l’aménagement
de l’infrastructure ferrovaire

OUI % NON %

Initiative populaire
«Contre l’immigration

de masse»

Canton de Neuchâtel

Participation: 55,39%

1564 15 8963 85
137 14 840 86

208 16 1109 84
272 17 1356 83
114 20 468 80
121 18 555 82
25 21 96 79

289 18 1330 82
74 20 289 80

2804   16 15006 84 

549 15 3100 85
249 15 1440 85
284 17 1361 83
307 18 1404 82
252 13 1695 87
63 12 450 88
8 13 55 87

230 15 1326 85
139 17 680 83
143 16 741 84
34 29 85 71
10 10 91 90
15 12 108 88

2283    15 12536 85 

75 31 170 69
48 16 245 84

690 19 2975 81
813   19 3390 81 

964 16 5250 84
27 15 153 85

991    15 5403 85

560 17 2740 83
75 15 409 85
27 17 131 83
85 27 228 73
37 16 194 84

162 28 411 72
28 23 93 77

974   19 4206 81

1771 16 9534 84
15 15 82 85
82 19 360 81

1868   16 9976 84

9733   16 50517 84

3290 31 7249 69
325 33 660 67
407 31 904 69
621 38 1018 62
296 51 288 49
283 42 393 58
48 39 75 61

690 43 926 57
161 44 204 56

6121   34 11717 66 

1295 36 2348 64
704 42 992 58
657 38 1080 62
734 43 982 57
576 30 1374 70
193 37 324 63
32 51 31 49

612 39 942 61
324 40 495 60
330 37 561 63
45 36 79 64
48 49 50 51
35 29 87 71

5585   37 9345 63 

127 49 130 51
139 48 151 52

1866 50 1833 50
2132   50 2114 50 

2612 42 3564 58
71 38 114 62

2683   42 3678 58

1509 45 1809 55
232 48 254 52
84 52 76 48

190 60 128 40
100 43 132 57
280 48 299 52

73 61 46 39
2468   47 2744 53

4491 40 6790 60
43 45 53 55

212 48 227 52
4746   40 7070 60

23735   39 36668 61
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RÉGION 3

CONGRÈS Partagés, les socialistes rejettent l’initiative «Avenir des crêtes».

Le PS tranche sur les éoliennes
DELPHINE WILLEMIN

Les camarades étaient parta-
gés, mais ils ont finalement tran-
ché. Réuni samedi aux Brenets
pour son premier congrès de
l’année, le Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) a pris position
en vue des votations cantonales
du 18 mai sur la stratégie éo-
lienne: il appelle à rejeter l’ini-
tiative «Avenir des crêtes: au
peuple de décider!» et soutient
le contre-projet direct du Grand
Conseil, qui prévoit 59 turbines
au maximum. Des militants au-
raient souhaité laisser la liberté
de vote. Après quatre heures de
débats nourris, le parti a adopté
une résolution fixant quelques
axes de sa politique énergétique.

«Si nous sommes tous ici d’ac-
cord pour sortir de l’énergie nu-
cléaire, comme nous l’avons affir-
mé pendant des décennies, il est
également de notre devoir et res-
ponsabilité de prendre position sur
les alternatives de remplace-
ment», a lancé la présidente du
PSN, Silvia Locatelli, avant d’ou-
vrir des débats animés.

Attaques personnelles
inadmissibles
Prochaine grande échéance

énergétique à laquelle sont con-
frontés les Neuchâtelois: la vota-
tion du 18 mai sur l’initiative
«Avenir des crêtes: au peuple de
décider!». Méfiante envers les
éoliennes, celle-ci a pour objectif
que chaque implantation soit
soumise au vote populaire.

Moins contraignant, le contre-
projet que lui oppose le Grand
Conseil fixepoursapartunmaxi-
mum de cinq sites et 59 mâts
dans la Constitution.

Pour offrir à l’assemblée une vi-
sion nuancée des enjeux à venir
en matière énergétique, le comi-
té du parti a proposé des regards
croisés sur les éoliennes, mais
aussi sur le projet de centrale à

gaz de Cornaux. La géologue
Martine Docourt Ducommun a
offert un éclairage scientifique
sur le projet de forage gazeux à
Noiraigue. Mais c’est le dossier
éolien qui a été le plus combattu.

«Le débat au sujet des éoliennes
s’annonce émotionnel et dur», a
averti le Chaux-de-Fonnier Da-
niel Musy. Il a appelé au respect
des différentes opinions et a fus-

tigé les récentes attaques du «po-
lémiste» Gil Stauffer à l’encontre
de la présidente des Verts neu-
châtelois, Clarence Chollet. «Ce
n’est pas admissible dans une dé-
mocratie.» Sur le fond, il n’a pas
caché son malaise quant à l’im-
plantation potentielle de 59 éo-
liennes sur les crêtes neuchâte-
loises. Personnellement
convaincu que l’initiative est «la

seule chance pour la population de
garder le contrôle», le conseiller
général de la cité horlogère a mi-
lité en faveur de la liberté de
vote, «pour donner l’image d’un
parti ouvert, non dogmatique, sur
un sujet aussi sensible».

«Tout le monde sait que le choix
qui nous est proposé n’est pas terri-
ble», a réagi Armand Blaser. La
majorité de l’assemblée a jugé

que l’initiative serait «très diffi-
cile, voire impossible à mettre en
œuvre», comme l’estime le ser-
vice juridique de l’Etat, a rap-
porté Martine Docourt Ducom-
mun, présidente de la
commission environnement du
parti.

Le comité du PSN aurait certes
préféré voir les parcs éoliens se
réaliser par étapes, au lieu d’ins-
crire cinq sites d’emblée dans la
Constitution, «mais les commu-
nesgardent lapossibilitédediscuter
avec les investisseurs». Le parti
exige des études d’impact de
qualité avant chaque implanta-
tion, pour éviter des nuisances à
la population, mais aussi à la
faune. A ce sujet, Frédéric Cuche
a pointé la mortalité des oiseaux
migrateurs et des chauves-souris
à cause des pales des turbines.

«Un parti aussi important que le
nôtre doit se prononcer sur un su-
jet aussi fondamental pour notre
société», a martelé Jean-Jacques
Delémont. Rejetant la liberté de
vote par 48 voix contre 13 et une
abstention, le parti appelle donc
à soutenir le contre-projet et à
rejeter l’initiative. Un choix
pragmatique, selon la députée
Florence Nater. «Des choix avec
zéro risque et zéro conséquence, je
n’en connais pas. Il faut choisir la
moins mauvaise option.»

La décision du parti scelle sa
participation à l’association in-
terpartis «Oui à une planifica-
tion éolienne cantonale», ré-
cemment constituée. Le débat
ne fait que commencer.�

Les débats s’annoncent tempétueux en vue de la votation du 18 mai sur la stratégie éolienne cantonale. KEYSTONE

JEUNES ARTISTES

Séjours à Paris et Berlin
Le délai d’inscription échoit le

3 mars prochain: les jeunes ar-
tistes neuchâtelois intéressés
par un séjour de six mois dans
un atelier-appartement à Paris
ou à Berlin, en 2015, doivent
donc le faire savoir rapidement.

Cette offre s’adresse à de jeunes
peintres, sculpteurs, musiciens,
photographes, écrivains et cher-
cheurs du canton. Les question-
naires et les conditions liées à
ces séjours figurent sur le site
www.ne.ch/culture.

A Paris, la Cité internationale
des arts héberge depuis 1965 des
artistes du monde entier dans le
quartier du Marais (rue de l’Hô-
tel-de-Ville), où se trouvent 291
ateliers-logements. Un séjour
permet de développer de nom-
breux contacts et échanges, rap-
pelle la Chancellerie cantonale.

Dans la capitale allemande,
l’hébergement se fait, depuis l’an
2000, dans le quartier de Berlin-
Mitte. L’association Atelier de
Berlin travaille en collaboration
avec la commission neuchâte-
loise responsable de la distribu-
tion des bénéfices de la Loterie
romande, ainsi qu’avec le Ser-
vice culturel du canton. La rési-
dence comprend deux étages:
appartement au premier, grand
atelier au rez-de-chaussée.

La désignation des futurs rési-
dents, après réception du ques-
tionnaire, se fait sur la base d’un
concours. Ils bénéficient en
principe d’une bourse d’étude,
selon les besoins. La chancelle-
rie d’Etat précise qu’en tout, cinq
séjours de six mois sont prévus,
mais qu’on ne peut postuler dans
les deux villes à la fois.� FNU

Dans sa résolution, le PSN se fixe
comme ligne de conduite énergétique un
large soutien à des énergies renouvelables
diversifiées, en accord avec les normes en-
vironnementales en vigueur. Le parti
prône des efforts accrus pour réduire la
consommation et tendre vers une société
à 2000 Watts en 2050, comme le prévoit
d’ailleurs la loi cantonale sur l‘énergie. Il
encourage l’utilisation de ressources indi-
gènes et renouvelables. Mais pour attein-
dre les objectifs fixés, le PSN n’exclut pas

une réflexion sur un apport provisoire des
énergies fossiles.

La résolution socialiste rejette le gaz natu-
relcommeénergierenouvelableet soutient
un moratoire sur l’octroi de tout permis de
construire pour des forages d’hydrocarbu-
res dans le canton, «tant que les exigences
sur les études d’impact ne sont pas connues et
tant que les processus de négociations et de
concessions n’ont pas été démocratiquement
fixés».Dansuneprésentationsurleprojetde
forage à Noiraigue, la camarade géologue

Martine Docourt Ducommun s’est livrée à
une démonstration du manque de transpa-
rence dans le projet de Celtique Energie.
«Le schéma de Celtique n’est basé que sur des
hypothèses, car à ce jour, il n’existe pas de don-
nées souterraines précises». Elle a dénoncé
des affirmations non scientifiques et sim-
plistes, et évoqué le risque potentiel pour
les sources d’eau potable.

Le parti s’oppose aussi à toute construc-
tion de centrale à gaz dans le canton, en
écho au projet du Groupe E à Cornaux.�

Non à tout forage gazeux et aux centrales à gaz UN COMMUNICANT Le parti a annoncé la création d’un poste de
chargé de communication et coordinateur politique à 60%, attribué à
Yann Hulmann dès le 1er avril. Le journaliste travaille actuellement
pour l’Agence romande de presse, qui fournit du contenu à «L’Express»
et «L’Impartial», notamment. Il consacrera la moitié de son temps au
parti cantonal et l’autre moitié au groupe PS du Grand Conseil.

DES SOUS Le parti a validé son budget 2014, qui table sur un bénéfice
de 68 000 francs, en tenant compte d’une provision de 100 000 francs
pour de prochaines élections. Le total des charges atteint
414 000 francs. Fait saillant, les subventions cantonales vont doubler,
passant de 48 000 à 99 000 francs (au budget), depuis la révision de
la loi sur l’organisation du Grand Conseil. Le parti reçoit désormais
3000 francs par député (ils sont 33), contre 1000 francs jusqu’ici.

DAVANTAGE DE SUBVENTIONS

CONFÉRENCE Le sociologue François Hainard a étudié les causes des tensions.

Tout sur les rivalités entre Haut et Bas
Dans le cadre du 200e anniver-

saire de l’entrée du canton de
Neuchâtel dans la Confédéra-
tion, la Société neuchâteloise de
géographie et l’association des
géographes de l’Université de
Neuchâtel organisent une con-
férence sur les rivalités ancestra-
les entre le Haut et le Bas, jeudi
20 février, à la faculté des lettres
et sciences humaines. Le profes-
seur de sociologie François Hai-
nard abordera la thématique
sous l’anglesuivant:«Entredisso-
nances et communautarismes:
les enjeux de la cohésion dans le
canton de Neuchâtel.»

Les rivalités entre Haut et Bas
du canton s’articulent autour de
nombreux éléments, parmi les-
quels figure la répartition des in-
frastructures et des projets com-

muns. Mais ces aspects concrets
ne sont pas les seules explica-
tions. Ainsi, plus sournoise-
ment, des aspects identitaires et
des représentations collectives
jouent aussi un rôle dans les rela-
tions entre les régions du can-
ton.

Ouverte à un large public, la
présentation s’appuiera sur les
résultats d’une récente enquête
conduite dans le cadre d’un sé-
minaire de recherche en socio-
logie. L’objectif est d’essayer
d’apporter quelques éclairages
sur les tensions intestines d’au-
jourd’hui.� COMM -RÉD

Infrastructures, projets communs, mais aussi questions identitaires
et représentations permettent d’expliquer la rivalité. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Détails pratiques:
La conférence aura lieu jeudi 20 février à
18h15, à la faculté des lettres et sciences
humaines (salle RN 08) de l’Université.

INFO+
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NOUVEAU AVEC BOÎTE AUTOMATIQUE
À 9 RAPPORTS–EFFICIENCE ET
CONFORT SUR TOUS LES TERRAINS

RANGE ROVER EVOQUE

Temps de commutation en dessous du seuil de perception, programme adaptatif
de changement des rapports, consommation revue à la baisse: trois améliorations
apportées à la Range Rover Evoque. Mentionnons encore le pack Black Design,
les différents systèmes d�assistance permettant d�optimiser la sécurité, ainsi que
l�Active Driveline, un système de transmission révolutionnaire qui s�adapte auto-
matiquement au revêtement et au style du conducteur � quelle que soit votre
destination. Commencez donc par une course d�essai � dès maintenant chez votre
spécialiste Land Rover.

landrover.ch

Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, consommation mixte 5.0 l/100 km (équivalent essence 5.6 l/100 km),
émissions Ø CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 148 g/km.

facebook.com/LandRoverSchweiz

Aller sur le site Web

Assistant de changement
de voie

Système anticollision Reconnaissance des
panneaux de signalisation

Aide au stationnement

Détecteur de la profondeur
de gué

Boîte automatique
à 9 rapports

Assistant de maintien
de voie
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«J’aimerais travailler dans l’hu-
manitaire, mais je ne sais pas si je
suis faite pour ça.» Emeline
Lambert, Locloise de 16 ans, fait
partie d’un groupe de huit jeu-
nes, dont six du lycée Blaise-
Cendrars, qui partira en août
près de trois semaines pour un
camp au Burundi. Avec le
groupe Tiers-Monde de La
Chaux-de-Fonds et le restaurant
social Ekir, ils organisent samedi
un souper de soutien, à la salle
Saint-Louis.

A la motivation de se frotter à
l’humanitaire, comme Emeline,
son camarade Antoine Leh-
mann ajoute une envie, celle de
se glisser dans la peau de l’étran-
ger qui a tout à découvrir dans
un monde nouveau. «Nous arri-
verons là-bas presque sans aucune
base culturelle, même la langue
posera problème avec environ 10%
de gens qui parlent français.»

Le camp sera actif. L’objectif
numéro 1? Participer à l’opéra-
tion «Gitega ville propre» (Gi-
tega est la deuxième ville du
pays).

En paires
Pour cette campagne de sensibi-

lisation à l’hygiène, les jeunes Ro-
mands (il y a aussi un civiliste de
Cormondrèche et une jeune fille
de Bex) feront chacun la paire
avec un jeune Burundais dans les
rues de Gitega pour aller à la ren-
contre de la population. Se sen-
tent-ils eux-mêmes mieux armés
avec la récente introduction de la
taxe déchets? «Non, pas du tout,
nous voulons surtout nous rendre
compte des problèmes qui se posent
dans un pays comme le Burundi»,
répondent nos interlocuteurs.
Antoine ajoute que le Burundi est
en queue de liste de l’indice du
développement humain.

Les week-ends, le groupe parti-
cipera à un chantier de construc-
tion à l’Université de Gitega. Une
manière de montrer que les
blancs peuvent aussi mettre la

main à la pâte, note Antoine.
Dans leur temps de loisirs, les
jeunes gens visiteront le lycée de
Mugera, qui entretient des liens
avec celui de La Chaux-de-Fonds.

Et puis, cerise sur le gâteau, ils
découvriront la source du Nil.

Le voyage est organisé par Ro-
ger Mburente, assistant pastoral
d’origine burundaise qui a vécu
11 ans à La chaux-de-Fonds avant
de descendre à la paroisse de Co-
lombier et Peseux. L’homme a
déjà organisé de nombreux
camps humanitaires pour des
jeunes des Montagnes, en Afri-
que mais aussi en Colombie et
en Bolivie. Le dernier camp (il
parle plutôt de «voyage partage»)
au Burundi date de 2011. La «vo-
lée» 2014 s’était approchée de lui
après une présentation au lycée à
l’occasion des Journées Nord-
Sud en mai 2013, qui au départ
avait suscité l’intérêt d’une cin-
quantaine de lycéens.

Sur les marchés
Pour réunir tout ou partie des

fonds nécessaires (2000 à

2500 francs par participant),
ainsi que pour soutenir les pro-
jets auxquels ils prennent part,
les jeunes gens font des marchés
(ce dernier samedi encore),
cherchent des sponsors et orga-
nisent des soirées comme celle
de samedi. «Si nous pouvons
ajouter un mot, nous recherchons
encore une personne pour partir
avec nous pour bénéficier d’une
super-offre pour le prix de l’avion»,
glisse Emeline. A bon enten-
deur... (emeline1997@hot-
mail.com ou antoninho77@hot-
mail.com).�RON

Les jeunes suisses sont accueillis par l’Association d’entraide
et de développement communautaire basée à Gitega. SP

SOUTIEN Un groupe de Blaise-Cendrars partira trois semaines en août. Repas organisé pour financer le voyage.

Des jeunes lycéens se frotteront à l’humanitaire au Burundi

Soirée en faveur du Burundi:
Samedi 15 février dès 18h30, salle
Saint-Louis (Temple-Allemand 24a).
Repas africain (adulte 25 francs),
présentation du projet; animation
musicale avec un groupe de lycéens.
Inscription au tél. 032 968 29 40
ou par courriel à cathoualex@yahoo.com

INFO +

Démonstration de sculpture sur bois, fondue des Taillères avec un caquelon tout fait de pain et une balade en traîneau: malgré la météo, la Fête du froid a été animée.

VALLÉE DE LA BRÉVINE Une 3e édition festive malgré une température positive.

La météo perturbe la Fête du froid
LÉA GLOOR (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

La Fête du froid s’est déroulée
dans toute la vallée de la Brévine
ce week-end. Une troisième édi-
tion marquée par le vent et la
pluie. Le thermomètre a quant à
lui oscillé autour du 0 degré.
L’association Vallée de La Bré-
vine -Sibérie de la Suisse, organi-
satrice de la fête s’est vue obligée

d’annuler certains événements,
notamment le vol de montgol-
fière et la marche aux flambeaux
prévue samedi soir. Malgré tout,
son président Jean-Maurice

Gasser tirait un bilan positif de
la manifestation.

«Il y a eu du fœhn dans la nuit de
jeudi à vendredi, la neige a fondu.
Mais depuis il a reneigé et nous
avons pu tracer les pistes de ski de
fond ce matin», explique-t-il. Et
d’ajouter en riant, «Tant que La
Brévine garde le record de -41,7 de-
grés, ce n’est pas grave s’il ne fait
pas trop froid!»

Du moindre effort
Plusieurs centaines de per-

sonnes étaient attendues à ski
de fond, en raquettes ou à pieds
pour le snow-up prévu entre
les Cernets et La Chaux-du-Mi-
lieu. Chaque participant repar-
tait avec un diplôme, en or, en
argent ou en bronze en fonc-
tion de la distance parcourue.
Des stations de ravitaillement
étaient également prévues, au
Bémont et à la Brévine.

Pour ceux qui préféraient la
solution du moindre effort, des
tours en traîneaux, tirés par des
chiens et des chevaux étaient
aussi organisés. Dès 10 heures
du matin, les familles étaient
au rendez-vous autour du lac
des Taillères. Les joues rougies
par le froid, les enfants ne ca-
chaient pas leur plaisir. Pour

Séverine Favre, propriétaire
d’un attelage de cinq chiens, la
température était idéale. «Les
chiens peuvent sortir jusqu’à – 30
degrés» explique-t-elle. «Par
contre il manque beaucoup de
neige!»

Au programme également, de
la sculpture sur bois à la tron-
çonneuse. Denis Sandona,
champion du monde de la disci-
pline a réalisé rennes et flocons
de neige en épicéas pour le
compte de l’association. Mais ce

biathlète de carrière – il a parti-
cipé aux Jeux olympiques de
1980 à Lake Placid avec l’équipe
de France – l’avoue, «avec l’âge
j’aime bien être au chaud».

Les activités intérieures
n’étaient d’ailleurs pas en reste.

Le marché artisanal du Cer-
neux-Péquignot et le bal du froid
à La Chaux.-du-Milieu ont attiré
plus de 200 personnes chacun.
Les festivités avaient déjà débuté
le vendredi soir avec le Wind
Band Neuchâtelois (WBN) à La
Chaux-du-Milieu.

Fondue dans le pain
Cinq restaurants de la vallée

ont également servi «la fondue
dans le pain» pour le repas de
midi du samedi. Au restaurant
du Moulin, Laurent Aquilon a
ainsi préparé une trentaine de
caquelons de mie. «C’est origi-
nal», note une cliente originaire
du Québec. Pour elle, les tempé-
ratures extérieures restaient
«tout à fait correctes».

Un hiver doux qui n’a pas per-
mis aux promeneurs de s’aven-
turer sur le lac des Taillères.
Mais pour les organisateurs, le
froid reste un produit d’appel
pertinent.

«Malgré le réchauffement cli-
matique, on a encore de la marge
avant d’avoir chaud toute l’année
ici», assure Jean-Maurice Gas-
ser. «Le but est que les gens vien-
nent nous rendre visite pour le
froid et qu’ils aient envie de reve-
nir en été!»�

Une étrange fusée glisse sur la neige. Pour le plus grand bonheur des enfants.

�«Tant que
La Brévine
garde le record
de –41,7°,
ce n’est pas
grave.»
JEAN-MAURICE GASSER
PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION
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Cosmic Black Pearl 
Metallic TWO-TONE

Cool White PearlBoost Blue Pearl
Metallic TWO-TONE

Cosmic Black Pearl 
Metallic

Bison Brown Pearl
Metallic TWO-TONE

Sparkling Blue
 Metallic TWO-TONE

Sunburst Yellow 
Metallic TWO-TONE

Bright Red

NOUVEAU: LA COLLECTION SUZUKI SWIFT 2014 DE SERGIO CELLANO®

BENEFICE CLIENT JUSQU’A 

 Fr. �������*

www.suzuki.ch

CHOISISSEZ LA SWIFT DANS VOTRE COULEUR PREFEREE PARMI 8 TEINTES TENDANCE SERGIO CELLANO. AVEC OU SANS BANDES DECO. SUR DEMANDE AVEC TOIT BLANC. A PARTIR DE Fr. 18 990.–

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. 

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.

* Photo grand format: ��������	�
����������������������	�������
�����������������	���������!"��	���#	���������$�%�&�����'�
���(�����	$���������������	�$���$	�)"�%����$�������������+/%�

3���'�(�6�
moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 148 g / km.

Votre représentant Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre Hit-Leasing individuelle 
adaptée à vos besoins. Tous les prix indiqués, TVA comprise, sont des recommandations 
sans engagement. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.
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VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

GARAGE DE LA PLAINE
1400 Yverdon-les-Bains
024 423 04 64

ETOILE AUTOMOBILE SA
2016 Cortaillod
032 729 02 90
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La nouvelle classe E 250 CDI 4MATIC Break.
Laissez-la exprimer sa puissance, le 4x4 fera le reste !

Avantage client jusqu’à CHF

21’200.-

*E 250 CDI 4MATIC T AVANTGARDE, prix catalogue CHF 91’500.-, prime Star 5% CHF 4’575.-, rabais flotte 10%** CHF 8’700.-, prime de reprise CHF 6’000.-, prime supp. CHF 2’000.- uniquement valable sur des véhicules en stock, prix net CHF 70’225.-. Consommation mixte 5.9l/100km, 155g CO2/km, cat. énergétique C.

addictionsuisse.ch

Il m’a manqué 
un bout d’enfance.

Ma mère était alcoolique.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.

N M E R U L E P L S E B A R C

A N L A E T A E E T R E E U R

C I B V E R D R X E E G R E B

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

O N R L P A T H Q S E N R L R

T A E O L E T T U L A I E E O

V M G B S U U S E G N A S O L

N A I U L E Q O A Y U L I O F

L L E B U H P N I M A J N E B

A Y P Q O A T D U V E L A R A

I I O A R U E U Q I L D E R G

R R L D R A Q S M E T S I A A

T A A E L I T U F S E E G G R

G I R E M E T R E D I E E I I

C U D A I V R E A T R B R B C

Cherchez le mot caché!
Seul en son genre, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agaric
Aniser
Bégonia
Benjamin
Berge
Bigarré
Bismuth
Bolivar
Bouquet
Crabe
Emeri
Erable
Flore
Futile
Gager
Gala
Ganter

Régie
Réséda
Ruelle
Samedi
Serval
Texte
Toucan
Trial
Troque
Usager
Usure
Valser
Variété
Viaduc
Yeuse
Yodler

Idéale
Lagopède
Lamantin
Layette
Léopard
Levant
Lexique
Liqueur
Losange
Luthier
Melia
Mérule
Nuitée
Osier
Parité
Parole
Polard

A

B

C
E

F

G

I
L

M

N
O
P

R

S

T

U

V

Y

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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Que de chemin parcouru de-
puis 1944, date de la création de
Comoedia au Locle. Et pour
cause! Alors que c’était l’année
du Débarquement en Norman-
die et que l’Europe se débarras-
sait lentement, mais sûrement
de l’emprise nazie, la Mère-
Commune des Montagnes neu-
châteloise accouchait d’une
troupe théâtrale. Si tous les mé-
dias de l’époque étaient tournés
vers d’autres préoccupations et
que cet événement local était
sans aucun doute passé presque
inaperçu aux yeux du monde, il
n’en demeure pas moins qu’au-
jourd’hui cette société conserve
un enthousiasme et un dyna-
misme sans faille.

La recette de ce succès a été
rappelée samedi soir au Théâtre

de poche de la Combe-Girard à
l’occasion d’une petite fête toute
simple, mais très conviviale qui a
réuni les anciens et actuels co-
médiens et membres du comité,
toutes les personnes qui tra-
vaillent dans l’ombre, les autori-
tés et les amis de la troupe. «70
ans, un sacré bail! Le 27 mai 1943,
en pleine guerre, le groupe théâtral
de la Musique militaire présentait
au Casino ‘‘Ces dames aux cha-
peaux verts’’. Née d’une volonté
d’indépendance, Comoedia volait
de ses propres ailes une année plus
tard», a rappelé le président et
metteur en scène Jean-François
Droxler.

Depuis, la troupe roule sa
bosse sur la scène locloise et au
cours de tournées mémorables
dans l’arc jurassien, jonglant

avec des décors sommaires con-
çus dans des locaux glaciaux de

l’ancienne Klaus, une sono et
des éclairages de salles villageoi-

ses pas toujours adaptés aux cir-
constances. Un jour, Comoedia
se retrouve sans locaux de répéti-
tion, ce qui aboutit à la construc-
tion du théâtre actuel, il y a bien-
tôt 25 ans.

Trop petit, disent certains au-
jourd’hui. Pourquoi vous
n’agrandissez pas? «Pas question.
Nous avons envie de garder cette
petite ambiance sympa», répond
Jean-François Droxler, davan-
tage préoccupé par la relève: «Si
l’on veut continuer à présenter des
spectacles de haut niveau tout en
restant une troupe amateur bien
entendu, nous avons besoin de per-
sonnes plus jeunes pour nous ap-
puyer et reprendre cette belle éner-
gie que l’on a.»

Président de commune, Denis
de la Reussille a relevé le dévoue-

ment et la qualité des gens qui se
produisent sur la scène de Co-
moedia: «Tous les spectacles sont
devenus des rendez-vous incon-
tournables au niveau cantonal;
sans oublier la très grande autono-
mie de la troupe, qui ne vient pas
sonner à l’Hôtel-de-Ville…» Avec
40 représentations program-
mées, «Les fiancés de Loches» –
la comédie vaudeville de Geor-
ges Feydeau présentée actuelle-
ment – fait quasiment le plein.
Deux nouvelles dates sont pré-
vues, le 5 avril à 16h et le 24 avril
à 20h, les dernières!�PAF

Location par téléphone au 032/932 20 10
les lundis de 9h à 12h, jeudis et vendredis
de 16h à 18h, ou au théâtre de Comoedia
les mardis de 9h à 12h et mercredis
de 16h à 18h30.

Cette année, Comoedia interprète «Les fiancés de Loches», une pièce
de Georges Feydaux. RICHARD LEUENBERGER

THÉÂTRE La troupe locloise Comoedia célèbre son anniversaire et conserve intacts enthousiasme et dynamisme.

Des milliers de spectateurs régalés depuis 70 ans

SAINT-IMIER

Un concert pétillant
et original à déguster

Deux ensembles dont la répu-
tation n’est plus à faire s’asso-
cient pour un concert hors des
sentiers battus. L’orchestre Les
délices de Suzy, qui remet au
goût du jour la musique de di-
vertissement de l’entre-deux-
guerres, et l’ensemble vocal fé-
minin Calliope, qui se produit
depuis plus de 20 ans dans notre
région, proposent un pro-
gramme pétillant et original.

Le samedi 22 février, le public
pourra déguster leur recette à la
salle Saint-Georges de Saint-
Imier. Sous la direction du talen-
tueux chef Sébastien Vonlan-
then, des airs d’opéras et
opérettes célèbres (Bizet, Offen-
bach, Weill), des pièces moins
familières et pourtant alléchan-
tes (Reynaldo Hahn, Honegger,
Gounod), seront proposées, le
tout agrémenté de textes un brin
malicieux et mis en espace par
Anne-Marie Jan Touraille. Un
répertoire différent, amené à
faire rêver, danser, voyager…

Et pour les vrais gourmands, il
sera possible de prolonger le
plaisir en s’inscrivant pour un

repas qui suivra le spectacle. Au
menu figure notamment, un
dessert musical surprise.

L’ensemble vocal féminin Cal-
liope se produit depuis plus de
vingt ans dans un répertoire sa-
cré et profane. Si la plus grande
partie de son bagage musical est
composé d’œuvres des 19e et
20e siècles, les périodes baroque
ou renaissance y sont également
représentées. Depuis 2011, l’en-
semble se produit sous la ba-
guette de Sébastien Vonlanthen.
Quant à l’orchestre Les délices
de Suzy, il est formé de Laurent
de Ceuninck (violon), Estelle
Beiner (violon), Ioulia Medve-
deva (piano), Ioan Enache (con-
trebasse), Enerjeta Rosselet-Ha-
bazaj (flûte) et Jean-François
Lehmann (clarinette et saxo-
phone).�MBA -COMM

L’orchestre Les délices de Suzy sera associé à l’ensemble vocal Calliope,
le samedi 22 février à Saint-Imier. SP

«Calliope et ses délices»:
samedi 22 février à 20h au centre Saint-
Georges de Saint-Imier. Réservations
indispensables pour le repas au 079 214
59 46 ou calliope@bluewin.ch Tous les
détails sur le site www.choeur-
calliope.ch

INFO+

LES BOIS

Convention approuvée
Les citoyens des Bois ont suivi

leur Conseil général hier, accep-
tant en votation communale la
nouvelle convention intercom-
munale liant les communes des

Franches-Montagnes au Centre
de loisirs des Franches-Monta-
gnes. Le oui l’a emporté par 324
voix contre 61 au non. La partici-
pation s’est élevée à 46%.�GST

CANTON DE BERNE La modification du Concordat plébiscitée par les électeurs.

Marre des violences lors
des manifestations sportives

A l’évidence, les Bernois en
ont assez des actes de vio-
lence qui entachent les mani-
festations sportives. Et ils
n’ont visiblement pas peur
d’une hypothétique mise sous
tutelle par le biais des mesu-
res prévues dans le cadre de la
modification du Concordat.
Hier, pas moins de 291 945
citoyens ont accepté le texte
qui leur était proposé, contre
81 211 qui s’y sont opposés. Le
taux de participation – 51,5%
– est plutôt élevé pour un
scrutin cantonal. L’impor-
tance de l’initiative UDC con-
tre l’immigration de masse n’y
est évidemment pas étran-
gère.

La modification du Concor-
dat a été plébiscitée dans tous
les arrondissements adminis-
tratifs, avec des taux fluctuant
entre 76,7% dans ceux de Bi-
enne et de Berne-Mittelland et
84,1% dans celui du Haut-Sim-
mental-Saanen. Le Jura ber-

nois arrive juste derrière, avec
un taux d’acceptation de 82%,
les 46 communes ayant dit
oui.

Avec un taux de 95,5%, c’est
la commune de La Scheulte
qui approuve le plus massive-

ment la modification du con-
cordat. A croire que les hooli-
gans y font régulièrement des
ravages… Elle est suivie par
Roches (90,3%), Belprahon
(89%) et Courtelary (88,1%).
Le taux est également très

élevé dans les grandes com-
munes, avec 82,3% à Mou-
tier, 84,1% à Saint-Imier,
82,8% à La Neuveville, et
80,9% à Tramelan. Quelques
petites communes se sont
toutefois montrées quelque
peu moins enthousiastes. La
plus réticente est celle de
Saules, où le oui s’élève à 62%
des voix. Viennent ensuite
Souboz (68%), Champoz
(70,4%), et Pontenet
(71,6%).

Berne comme la Suisse
Au niveau fédéral, le canton

de Berne a voté comme le
reste du pays. Oui au rail, non
à l’interruption de grossesse.
Quant à l’initiative de l’UDC
pour contrer l’immigration de
masse, elle a été acceptée à
51%. Sur les 46 communes du
Jura bernois, 33 ont voté non,
12 pour. Il en manque une:
Monible, où l’égalité fut par-
faite.�POU -RÉD

La grande majorité des Bernois a dit oui aux mesures permettant
d’éviter de tels débordements lors des rencontres sportives. KEYSTONE

Arrêté fédéral portant réglement
du financement

et de l’aménagement
de l’infrastructure ferrovaire

Initiative populaire
«Financer l’avortement
est une affaire privée»

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

Plateau de Diesse
La Neuveville
Nods

JURA BERNOIS

Bienne

CANTON

OUI % NON %
300 51 282 49
106 56 84 44
107 48 116 52
313 64 172 36
112 63 66 37
107 60 70 40
25 49 26 51

254 58 184 42
254 55 209 45
154 57 115 43
214 66 109 34
46 58 33 42

822 62 501 38
296 55 240 45
202 56 159 44

1088 58 779 42
168 53 146 47

443 59 302 41
1001 70 430 30
155 56 123 44

10469 57 7761 43

18853 62 11529 38

223480   58 164452 42

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES
Initiative populaire

«Contre l’immigration
de masse»

OUI % NON %

Arrêté du Grand Conseil du 20 mars
2013 portant approbation de

la modification du concordat instituant
des mesures contre la violence

lors de manifestations sportives

OUI % NON %

JURA BERNOIS
VOTATION CANTONALE

Participation: 52,1 %

157 27 432 73
44 23 148 77
64 29 160 71

132 27 358 73
42 23 140 77
36 20 142 80
35 65 19 35

116 27 319 73
125 27 337 73
56 20 225 80
76 23 255 77
22 29 55 71

291 22 1058 78
187 34 361 66
96 26 275 74

555 29 1341 71
80 25 243 75

143 19 617 81
281 19 1176 81
66 24 214 76

4835 26 13757 74

8630 28 22036 72

125252   32 265223 68

338 57 255 43
93 47 104 53

141 62 87 38
256 52 237 48
93 51 88 49

106 59 73 41
32 60 21 40

247 56 194 44
250 54 216 46
153 54 128 46
110 33 219 67
51 64 29 36

647 48 710 52
295 54 252 46
200 54 169 46
940 49 970 51
163 51 159 49

338 44 421 56
541 37 913 63
132 46 154 54

9525 51 9184 49

15292 50 15468 50

200007   51 191689 49

470 83 93 17
153 81 36 19
166 82 37 18
414 88 56 12
141 86 23 14
136 80 34 20
38 79 10 21

348 82 74 18
363 81 86 19
208 78 60 22
261 86 41 14
57 74 20 26

1081 84 204 16
419 81 97 19
276 80 69 20

1492 81 352 19
248 82 55 18

609 85 105 15
1113 83 231 17
228 85 41 15

14348 82 3141 18

22191 77 6728 23

291945   78 81211 22
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

Exposition permanente

sur rendez-vous

+ de 50 modèles

en expo

SOLDES sur plusieurs modèles d’exposition
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www.citroen.ch 

Offres valables pour des véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Citroën Jumpy Fourgon 1.6 HDi 90 BVM, prix bas garanti Fr. 17’990.–. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées 
à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. Prix sujets à changement. Prix hors TVA.

JUSQU’À

7 M3

VOLUME UTILE

JUSQU’À

1125 KG
CHARGE UTILE

JUSQU’À

1,75 M
HAUTEUR UTILE

JUSQU’À

2,58 M
LONGEUR UTILE

CITROËN JUMPY 
dès Fr. 17’990.–

BUSINESS PACKAGE 5 ANS

dès Fr.    259.–/mois

• LEASING
• MAINTENANCE
• SERVICE 
• GARANTIE

PUBLICITÉ

LA HEUTTE

Brigandage à l’arme à feu
Un homme a été victime d’un

brigandage samedi soir à La
Heutte. Les auteurs sont ensuite
repartis avec divers objets dans
une direction inconnue. La vic-
time n’a pas été blessée. La police
cantonale bernoise a lancé un ap-
pel à témoins.

Aveuglé au moyen
d’une substance irritante
C’est vers 18h30 qu’un conduc-

teur arrivant de Bienne, alors
qu’il venaitdestationnersonvéhi-
cule au chemin de la Gare à La
Heutte a été interpellé par trois
individus qui se sont approchés
de lui et l’ont menacé au moyen
d’une arme à feu. Sous la con-
trainte, l’homme leur a remis son
porte-monnaie. Les inconnus se
sont également emparés de l’ordi-
nateur de la victime.

Les auteurs ont finalement

aveuglé le lésé au moyen d’une
substance irritante avant de pren-
dre la fuite dans une direction in-
connue. La victime n’a toutefois
pas été blessée par ses agresseurs.

Origine africaine
Les trois individus répondent au

signalement suivant: ils sont tous
trois d’origine africaine et ont en-
tre 20 et 30 ans. De corpulence
normale, ils mesurent entre 175
et 180 centimètres. Au moment
des faits, ils étaient vêtus de noir.
L’un d’entre eux portait un bon-
net.

La police cantonale bernoise a
donc lancé un appel à témoins.
Toutes les personnes ayant aper-
çu au moment des faits ou les
jours précédents des individus ou
des faits suspects à La Heutte sont
priées de s’annoncer en appelant
le 032 324 85 31.� COMM-RÉD

VOTATIONS
Deux non et un
oui dans le Jura

Le Jura s’est aligné sur l’ensemble
du pays au sujet des votations fédé-
rales liées au FAIF et l’interruption
degrossesse.Parcontre, lecantona
refusél’initiativedel’UDC«Contre
l’immigration de masse». Le refus
le plus net a été enregistré dans le
district des Franches-Montagnes
(61%), suivi par celui de Delémont
(57%) et de Porrentruy (52%). De
nombreuses communes ont néan-
moins apporté leur soutien au
texte. Les villes de Delémont et
Porrentruy ont fait pencher la ba-
lance en faveur du non. Des 13
communes des Franches-Monta-
gnes, seule celle de La Chaux-des-
Breuleux a accepté le texte de
l’UDC (28 contre 26). Egalité par-
faite du côté de Saint-Brais (55) et
Soubey (28). La participation à ces
trois scrutins fédéraux a oscillé au-
tour des 52%.�GST

VAL-DE-TRAVERS Le public découvre les projets de rénovation de l’espace Dubied.

«Le site retrouvera sa vocation»
JACQUES GIRARD

«Le site de Dubied était à l’origine
une pépinière d’entreprises, il pour-
raitbienretrouversavocationorigi-
nelle», s’est réjoui vendredi soir à
Couvet le conseiller communal
Christian Mermet, en charge du
développement territorial à Val-
de-Travers, en ouvrant la présen-
tation au public des quarante
projets élaborés dans le cadre du
concoursd’architectureEuropan
pour le site Dubied.

Réservé aux jeunes architectes
professionnels de moins de qua-
rante ans, le concours, organisé
sur le plan européen, a attiré une
majorité d’équipes étrangères.
C’est toutefois un atelier suisse
qui a remporté la compétition: le
projet lauréat se nomme «Du-

bimpulse». Il est dû à six archi-
tectes lausannnois, David An-
drey,PascalMichon,XavierApo-
theker, Nicolas Badin, Markus
Zimmermann et Manuel Bar-
thassat (nos éditions du 21 dé-
cembre et du 31 janvier). Les lau-
réats reçu vendredi leur prix des
mains de l’architecte Rodolphe
Luscher, président d’Europan
Suisse.

Le thème choisi pour cette 12e
édition du concours portait sur
la «ville en mouvement», trois
petits mots pour résumer une
démarche beaucoup plus ambi-
tieuse. Il s’agissait en effet pour
les villes concernées de contrô-
ler leur développement en lut-
tant contre l’effet de serre et en
contribuant à la sauvegarde des
ressources non renouvelables.

L’un des lauréats, David An-
drey, a souligné l’intention pre-
mière de son bureau de réamé-
nager une structure piétonne le
long de l’Areuse, de créer des
liaisons entre le site Dubied et la
localité de Couvet, de mettre en
valeur le patrimoine architectu-
ral le plus intéressant de cette
vaste zone industrielle.

La veille, les autorités commu-
nales rencontraient les proprié-
taires des bâtiments. Ces pro-
priétaires se sont montrés
sensibles à la place prépondé-
rance redonnée à l’Areuse dans
le projet lauréat, estime encore
Frédéric Mairy, qui relève que le
respect de «l’énorme histoire in-
dustrielle de ce site qui porte la val-
lée» sera aussi essentielle dans
l’acceptation du projet.� Le public a pu découvrir les projets fournis dans le cadre du concours Europan. RICHARD LEUENBERGER

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

TOTAL

Récapitulation
des districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES CANTON DU JURA

59 50 58 50
234 65 126 35
339 64 193 36
42 79 11 21
40 61 26 39

124 56 96 44
168 63 99 37
133 58 98 42
144 67 72 33
400 66 204 34
716 73 261 27
55 52 51 48
33 59 23 41

2487   65 1318 35 

2487 65 1318 35
8072 65 4333 35
5908 65 3249 35

16467   65 8900 35

Arrêté fédéral portant réglement
du financement

et de l’aménagement
de l’infrastructure ferrovaire

OUI % NON %

Participation: 51,45%
Initiative populaire

«Financer l’avortement
est une affaire privée»

OUI % NON %

Initiative populaire
«Contre l’immigration

de masse»

18 15 104 85
59 15 337 85
94 17 443 83
7 14 44 86
7 11 56 89

48 21 180 79
38 14 232 86
39 17 195 83
41 19 179 81

109 17 521 83
155 16 835 84
25 24 80 76
16 28 41 72

656    17 3247 83 

656 17 3247 83
2558 20 9991 80
2020 22 7326 78

5234   20 20564 80

60 48 65 52
141 35 259 65
198 37 340 63
28 52 26 48
29 44 37 56

108 47 124 53
100 36 175 64
90 37 152 63

104 46 121 54
256 41 372 59
337 34 658 66
55 50 55 50
28 50 28 50

1534   39 2412 61 

1534 39 2412 61
5402 43 7203 57
4510 48 4918 52

11446   44 14533 56
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Garde-frontière
Un métier qui dépasse
nos frontières!

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
Corps des gardes-frontière Cgfr

Vous voulez apporter une contribution à l’économie du pays ainsi qu’à la sécurité et

à la santé de la population suisse?

Posez votre candidature pour un emploi de

garde-frontière en Suisse romande
avec brevet fédéral

Nous vous offrons une formation complète et variée, une activité qui présente de

vrais défis et d’intéressantes perspectives en matière de développement professionnel,

des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales.

Les cours de formation débuteront en juillet 2014.

Exigences:

– nationalité suisse ou double nationalité

– apprentissage de 3 ans achevé avec CFC ou diplôme équivalent

– âge entre 20 et 35 ans

– taille minimale de 168cm pour les candidats et de 160cm pour les candidates

– permis de conduire de catégorie B

Vous faites également preuve de qualités personnelles telles que la capacité à

travailler en équipe, le sens du contact, la vivacité d’esprit, l’autonomie, la fiabilité

et la capacité à s’imposer?

Intéressé/e? Prenez contact avec nous à l’adresse suivante:

Administration fédérale des douanes, Centre RH de Genève

Avenue Louis Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28

tél: +41 22 747 72 54, recrutement-romandie@ezv.admin.ch, www.cgfr.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Offre du mois de février 2014

CURE AMINCISSANTE
12 soins: peeling du corps au sel, enveloppements

d’algues, massages manuels remodelants,
enveloppements de Body Wrap, enveloppements de

paraffine, découverte du TechniSPA

Seulement Fr. 580.- (valeur totale Fr. 930.-)

ADAGE-YLANG
Peseux

Rue de Neuchâtel 39
032 731 62 64

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 44
032 913 40 60

AVIS DIVERS

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch

Centre de transfusion de
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Sophie Mairet 29
Tél. 032 967 20 37

www.donnetonsang.ch
Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43
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MICHAEL BASSIN

Les chiffres sont d’une clarté
cristalline, c’est non à Trois-Riviè-
res! Seuls les ayants-droit de Sai-
court ont approuvé le projet de
fusion avec un petit 54% des voix.
Les quatre autres communes ont,
elles, balayé l’idée d’un mariage.
Et le refus le plus net ne provient
pas de Reconvilier (61% de non),
mais de Tavannes (64%)! Les Tra-
melots ne se sont guère montrés
plus enthousiastes, avec 59% de
non, quand bien même le Con-
seil général avait préavisé favora-
blement le projet en novembre
dernier par 30 voix contre 4.
Quant à Loveresse, le non l’em-
porte aussi largement, avec 58%
des suffrages. Sur l’ensemble du
périmètre, Trois-Rivières n’a ré-
colté que 40% de oui. Le taux de
participation oscille entre 53%
(Tavannes) et 71% (Loveresse).

Ce fameux droit de cité
Maire de Tavannes et prési-

dent du Bureau de fusion,
Pierre-André Geiser a d’emblée
reconnu hier au Fuet lors de la
proclamation des résultats que
la votation avait le mérite d’être
claire. «Le projet Trois-Rivières a
vécu», a-t-il lancé en faisant part
de sa déception. «Oui, c’est un
échec pour le Bureau de fusion»,
nous a-t-il ensuite confié. «Nous
sentions que le non avait le vent en
poupe, mais je n’imaginais pas un
refus si massif.»

Si les cinq exécutifs prendront
le temps d’analyser les résultats,
Pierre-André Geiser indique de
son côté que «ce n’est pas demain
qu’un projet de fusion sera repré-
senté». Et d’insister sur un point:

«Cette votation ne doit en aucun
cas stopper les collaborations».

Pierre-André Geiser a par
ailleurs regretté, et ceci en pré-
sence du conseiller d’Etat Phi-
lippe Perrenoud, «que le canton
ne s’engage pas plus pour les fu-
sions». Dans son viseur, la ques-
tion du droit de cité notamment
ainsi que celui de la manne fi-
nancière offerte en cas de ma-
riage. Phillippe Perrenoud a cer-
tes entendu le message mais a
rappelé que cette remarque de-
vrait en premier lieu s’adresser au
conseiller d’Etat en charge du
dossier, à savoir Christoph Neu-
haus. Philippe Perrenoud a égale-
ment souligné que le Grand Con-

seil a un grand rôle à jouer dans
l’encouragement aux fusions.

Maire de Tramelan, Milly
Bregnard semblait très marquée
par ces résultats. «Je suis très dé-
çue. La décision d’aujourd’hui est
grave. Les communes n’auront
bientôtplusde forcespoursebattre.
Nous devons travailler main dans
la main.» En évoquant à haute
voix les potentielles raisons de
ce refus, elle a lancé des hypo-
thèses: «Les citoyens n’ont-ils pas
compris l’enjeu? Sommes-nous al-
lés trop dans le détail et pas assez
sur fond?» Et de regretter une
campagne «peut-être trop cour-
toise» n’ayant pas permis d’inté-
resser les votants, notamment à

Tramelan. «Je suis très surprise
par l’ampleur du non à Trame-
lan». Questionnée sur le déca-
lage entre l’avis des autorités tra-
melotes (dont celui du Conseil
général) et celui de la popula-
tion, Milly Bregnard estime que
seuls ceux qui s’impliquent poli-
tiquement peuvent voir les bien-
faits de la fusion. Et de regretter
un désintérêt de la population.
«Le citoyen s’en fout pas mal de ce
qui se passe tant qu’il peut conser-
ver son pré carré.» Enfin, elle es-
time que la question du droit de
cité a pesé lourd dans la balance.

Maire sortant de Loveresse,
Pascal Balli a lui aussi fait part de
sa «grande déception». Il a par

ailleurs dénoncé les attaques se-
lon lesquelles ce projet a été por-
té par «une élite». Il a enfin salué
l’engagement de la centaine de
personnes impliquée dans ce
projet.

«Le projet est mort»
Conseiller municipal à Recon-

vilier, Heinz Siegrist a reconnu
être surpris par le résultat.
«C’est apparemment plus difficile
de construire que de détruire...»,
a-t-il glissé. Selon lui, ce refus ne
résoudra pas les problèmes qui
se posent aux communes.

Maire de Saicourt, Markus
Gerber aurait souhaité un ver-
dict différent dans les autres

communes. «Mais un projet de
11 000 habitants semble être trop
ambitieux, trop avant-gardiste,
pour le Jura bernois.» Cela étant,
Markus Gerber constate que la
décision de l’exécutif de Sai-
court de se lancer dans le projet
de Trois-Rivières (et non dans
celui du Petit-Val) a reçu hier
l’approbation de la population.

S’il revient désormais aux
cinq exécutifs de trancher sur
la suite à donner à cet échec, on
imagine très mal un quelcon-
que projet de fusion bis. «Le
projet est mort pour quelques an-
nées. A moins que les communes
soient forcées à la fusion», ré-
sume Milly Bregnard.�

TRAMELAN 754 oui (41,22%),
1075 non (58,78%),
participation de 62,28%

TAVANNES 405 oui (35,65%),
731 non (64,35%),
participation de 52,82%

RECONVILIER 340 oui (39,35%),
524 non (60,65%),
participation de 60,50%

LOVERESSE 69 oui (42,33%),
94 non (57,67%),
participation de 70,69%

SAICOURT 147 oui (53,85%),
126 non (46,15%),
participation de 63,53%

SUR L’ENSEMBLE 1715 oui
(40,21%), 2550 non (59,79%),
participation de 59,45%

EN UN CLIN D’ŒIL

LAURENT DONZÉ Conseillergénéral
à Tramelan (Groupe Débat), Laurent
Donzé s’est opposé au projet Trois-Ri-
vières. L’un des seuls au législatif. «Mais
je n’ai jamais eu l’impression d’être le seul
opposant à Tramelan, car je sentais bien
que la population n’était pas emballée.»
Ce qui l’a étonné à Tramelan, dit-il, c’est
l’absence de campagne des partis politi-
ques alors que leurs conseillers géné-
raux avaient donné leur avis favorable.
Cela étant, Laurent Donzé reconnaît
que les communes, et notamment Tra-
melan, devront faire face à des défis. Et
d’appeler les citoyens, notamment les
jeunes ainsi que ceux ayant voté non, à
s’engager.

CLAUDE RŒTHLISBERGER Mem-
bre du comité anti-fusion à Reconvilier,
Claude Rœthlisberger appréciait le ré-
sultat. «Le non à Reconvilier ne me sur-
prend pas, mais l’ampleur du refus général
oui.» A ses yeux, le non de Tramelan, lo-
calité où le Conseil général s’était mon-
tré en faveur de la fusion, démontre
clairement que «ce projet a été fait par
une élite». «La pièce de théâtre était mau-
vaise, ses acteurs encore plus.» Le comité
de fusion n’était-il pas formé en partie
d’UDC, le parti qu’il préside à l’échelle
du Jura bernois? «Ce projet n’a jamais été
l’affaire de partis», rétorque-t-il. A ses
yeux, les membres du Bureau de fusion
devront désormais donner des explica-
tions quant à l’argent investi «dans ce
projet qui ne correspondait à rien». La
suite? Selon lui, la netteté du résultat

oblige «à ne pas en remettre une cou-
che».

MICHEL DEVAUD Membre du comi-
té tavannois anti-fusion, Michel Devaud
était évidemment content hier. «Mais
aucun triomphalisme», assure-t-il. S’il
imaginait un échec, il ne s’attendait pas
à un non si sec. «Les citoyens ont dit qu’ils
ne voulaient pas voter oui à la fusion et seu-
lement après régler les problèmes.» Pour le
Tavannois, l’ampleur du non «enterre»
complètement Trois-Rivières pour un
moment.

FRÉDY GERBER Citoyen de Trame-
lan opposé au projet de fusion, Frédy
Gerber, parle «non pas d’une claque,
mais d’une débâcle». A ses yeux, le Bu-
reau de fusion doit maintenant «se reti-
rer» tant «il n’a pas su présenter un pro-

jet ayant une vision d’avenir». «Il faut
maintenant, avant de reparler fusion, ap-
pareiller, par une nouvelle équipe, une
motivation par synergies», écrit-il dans
un communiqué. «Il y a un grand nom-
bre de domaines, de départements dans
lesquels des synergies, faibles ou fortes,
sont réalisables, sont à construire, à
échaffauder, à ériger, à fonder.» Et d’appe-
ler à des rationalisations. A ses yeux,
une nouvelle équipe doit envisager ce
projet. «Une équipe majoritairement for-
mée d’entrepreneurs. Une équipe qui a
compris qu’aujourd’hui on n’a financière-
ment plus le droit de dépenser sans comp-
ter. Une équipe qui se retire ensuite …
comme une constituante!»

FRITZ BURGER Nouveau maire de
Reconvilier, Fritz Burger n’est pas sur-
pris du résultat. Il nous l’a dit hier au

Fuet: «Je ne le sentais pas vraiment, ce
projet. Durant la campagne pour la mai-
rie, j’avais d’ailleurs affirmé que la fian-
cée n’était pas prête.» Et d’expliquer que
si l’exécutif de Reconvilier s’est engagé
en faveur de la votation, c’était surtout
pour donner la possibilité à sa popula-
tion de s’exprimer. Une manière de
dire que ce choix – fusion ou non – re-
venait au peuple. A ses yeux, l’aspect
des finances a pesé lourd dans le non
des populations consultées. «Les prévi-
sions financières étaient trop optimistes
avec une quotité de 1.89. C’était illu-
soire.» La suite, en termes de fusion?
«On ne va pas remettre l’ouvrage sur le
métier, ce qui n’empêche pas les collabo-
rations!»

NICOLAS GERSTER Nouveau maire
de Loveresse, Nicolas Gerster n’était
pas favorable à la fusion, même s’il n’a
pas énormément milité depuis son arri-
vée à la mairie. «Je pensais qu’un non sor-
tirait des urnes, mais pas de cette am-
pleur», nous a-t-il confié hier au Fuet.
S’il se dit «déçu» pour le Bureau de fu-
sion et le travail accompli, il se dit «con-
tent» pour la population et pour tous
ceux qui pourront conserver leur droit
decitéactuel.Carselonlui,cetteproblé-
matique a joué un rôle important.
«Reste que pour les communes s’ouvre dé-
sormais un nouveau challenge. J’espère
pouvoir compter sur ceux qui ont voté non
à la fusion pour qu’ils épaulent les autori-
tés, ceci afin de faire face aux défis», sou-
ligne-t-il.�

Un refus qui appelle l’engagement des citoyens

Nouveau maire de Reconvilier, Fritz Burger (à g.) était au Fuet hier. STÉPHANE GERBER

FUSION Quatre des cinq communes ne veulent pas d’une union, 60% de refus.

Trois-Rivières inondée par le non

PHILIPPE PERRENOUD
SURPRIS PAR L’AMPLEUR
DU NON

Conseiller d’Etat, ci-
toyen de Tramelan,
Philippe Perrenoud
(photo Keystone)
était concerné à
plus d’un titre par
le projet de fusion
Trois-Rivières. Il

était présent au Fuet pour la procla-
mation des résultats. «Je ne débor-
dais pas d’optimiste quant à l’issue
de la votation sachant que les projets
de fusion ne déchaînent pas un
grand engouement. Mais je suis sur-
pris par l’ampleur du non», nous a-t-
il confié. «Je suis déçu», a-t-il ajouté en
sa qualité de citoyen. «Mais la démo-
cratie a parlé.»

«Je pense que les populations
sont très ancrées dans leurs raci-
nes villageoises», analyse-t-il. Aux
yeux du Tramelot, le défi de de-
main consistera à ce que les com-
munes puissent s’unir afin de pou-
voir faire face à leurs tâches
toujours plus lourdes et compli-
quées tout en garantissant une
identité villageoise. «Les commu-
nes devront trouver le moyen de
résoudre les problèmes qui se po-
seront demain», dit-il en soulignant
les limites du système de milice ac-
tuel. Philippe Perrenoud a par
ailleurs relevé «l’engagement
exemplaire» fourni par le Bureau
de fusion dans ce projet.�

C’était la soupe à la grimace hier au Fuet lors de la proclamation des résultats, en présence du conseiller d’Etat tramelot Philippe Perrenoud. S. GERBER
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FEUILLETON N° 57

Réunis dans une grande salle
du fort, les futurs appelés at-
tendaient les résultats des
tests. Quand il arriva à ceux
concernant les aptitudes à ac-
céder à l’École des Officiers de
Réserve, grande pourvoyeuse
des chefs de section dans les
opérations d’Algérie, l’officier
orienteur précisa:
– La note minimum de 15/20
est requise. Les résultats se-
ront donnés par ordre crois-
sant.
Arriva le tour de Jacques-
Emmanuel:
– Dubuisson Jacques-
Emmanuel 17/20.
Lorsqu’il entendit ce nom, le
grand gaillard qui était assis
devant le jeune Parisien et qui
lui avait d’ailleurs largement
caché le tableau se retourna et
lui demanda:
– Tu n’es pas parent avec le
rugbyman Lucien Dubuisson
par hasard?
– Si, c’est mon frère.
Pourquoi?
– J’ai joué avec lui au PUC.
À voir ses oreilles en choux-
fleurs, on ne pouvait douter
qu’il les ait de nombreuses fois
frottées à ses adversaires au
cœur des mêlées.
– Un peu de silence! réclama
l’officier. On termine par
Lambert Philippe. Meilleure
note avec 19/20. Messieurs,
vous êtes libres!
Lambert attendit le frère de
Lucien à la sortie de la salle.
– J’ai su que ton frère avait été
blessé. Comment va-t-il?
– Il va bien maintenant. Il est
encore pour quelques jours au
Val de Grâce, mais ça va.

– Tant mieux! Je tâcherai d’al-
ler le voir avant de repartir à
Toulouse. Alors tu seras E.O.R.
toi aussi. On va pouvoir se re-
trouver à Cherchell. Quand
seras-tu incorporé?
Jacques-Emmanuel fut pris au
dépourvu. Il balbutia plutôt
qu’il ne dit:
– Ben, euh! Ce sera en fonc-
tion de mes résultats d’exa-
mens en mai prochain.
– Mais tu veux faire
Cherchell?
– Euh, oui, bien sûr!
– Tu n’as pas fait de rugby, toi!
Moi, comme je te l’ai dit, j’ai
joué au PUC, mais depuis
deux ans, je suis dans une
école d’ingénieurs à Toulouse.
Je termine aussi au printemps
prochain. Il faut que je te
quitte. Je vais embrasser mes
parents et, si je peux, j’irai voir
ton frangin. Bye, vieux, et à
Cherchell!
– Salut, bonne chance et… à
Cherchell.
Le jeune homme sortit de
cette conversation en pleine
confusion. Il n’avait pas osé
avouer qu’il n’irait pas à

Cherchell puisque l’officier
orienteur lui avait confirmé
les dires de son frère. Il avait
honte vis-à-vis de ceux qu’il ve-
nait de côtoyer et qui, pour la
plupart, iraient à la guerre. Il
espérait aussi que Lambert
n’aurait pas le temps d’aller
voir Lucien.

(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 Senlis 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Topaze Jef 2100 JM Bazire JM Baudouin 3/1 2aDa4a
2. Jacky Glide 2100 E. Adielsson SH Johansson 24/1 9aDm0a
3. Aida Boko 2100 R. Bakker P. Hagoort 13/1 0a7a2a
4. Topaze De Landerie 2100 F. Nivard A. Blier 9/1 5a4a1a
5 Domino Sund 2100 MA Binimelis MA Binimelis 10/1 DaDa1a
6. Nakitast 2100 R. Andreghetti V. Tufano 6/1 Da1a1a
7. Tonia De Piencourt 2100 M. Abrivard H. Daougabel 35/1 8m0m0a
8. Samba Gloria 2100 C. Chalon C. Chalon 25/1 0m7a7m
9. Tsarine D’Amillis 2100 T. Le Beller V. Goetz 17/1 Da4a7a

10. Troika De L’Iton 2100 T. Genouillac H. Levesque 8/1 6a1a5a
11. Topaze D’Haufor 2100 CJ Bigeon C. Bigeon 9/1 7a1a2a
12. Anky Kievitshof 2100 P. Vercruysse R. Kuiper 18/1 5a0a5a
13. Miss Chip Fas 2100 D. Thomain V. Lacroix 20/1 0a3a4a
14. Taquine Du Loisir 2100 J. Chavatte P. Bengala 33/1 3a0m5a
15. Tina Du Pont 2100 T. Viet JY Rayon 15/1 5a7a6a
16. Britt Hudson 2100 D. Locqueneux M. Ramnegard 34/1 8a0a0a
17. Trinité Du Mont 2100 E. Raffin P. Deroyand 7/1 2a2a1a

Notre opinion: 6 – Elle trouve un bel engagement. 1 – Une gagnante potentielle. 17 – Sera sans
doute redoutable. 11 – Peut tirer son épingle du jeu. 4 – Avec un driver performant. 10 – Elle peut
très bien nous surprendre. 3 – Ce ne serait pas une sensation. 5 – C’est une placée possible.
Remplaçants: 9 – Mieux vaudra s’en méfier. 15 – Quelques chances théoriques.

Notre jeu:  6* - 1* - 17* - 11 - 4 - 10 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 6 - 1 - 9 - 15 - 3 - 5 - 17 - 11
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Munich 
Tiercé: 12 - 8 - 14 Quarté+: 12 - 8 - 14 - 4
Quinté+: 12 - 8 - 14 - 4 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 708.50
Dans un ordre différent: Fr. 141.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’568.55
Dans un ordre différent: Fr. 1’047.– Trio/Bonus: Fr. 44.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 73’650.–
Dans un ordre différent: Fr. 613.75
Bonus 4: Fr. 143.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 23.60 Bonus 3: Fr. 15.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 96.50
Hier à Vincennes, Grand Prix de France 
Tiercé: 1 - 10 - 8 Quarté+: 1 - 10 - 8 - 9
Quinté+: 1 - 10 - 8 - 9 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’957.20
Dans un ordre différent: Fr. 634.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 33’732.45
Dans un ordre différent: Fr. 987.30 Trio/Bonus: Fr. 172.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 135’420.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’128.50
Bonus 4: Fr. 137.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 68.60 Bonus 3: Fr. 45.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 158.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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ORDRE EXACT:

MILIEU:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous risquez d'être soudainement attiré par une
personne que vous côtoyez parfois. Si vous n’êtes pas
célibataire, n’agissez pas à la légère. Travail-Argent :
vos initiatives risquent d'être mal perçues par votre entou-
rage professionnel. Vous devrez faire face à une certaine
méfiance de la part de vos collègues. Santé : vous êtes
plein d’allant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez très envie que l'on s’occupe de
vous, que l’on vous chouchoute. Faites-le savoir ! Céli-
bataire, vous n’êtes pas à l'abri d’un coup de foudre.
Travail-Argent : vous serez fort habile pour présenter
vos projets sous leur meilleur jour. Ambiance assez
morose dans le secteur de vos finances. Santé : pos-
sibilités de troubles allergiques.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : sachez profiter des instants de bonheur qui sont
à votre portée. En couple, vous évoluerez dans un climat
tout à fait paisible qui sera propice à une belle histoire
sans disputes ni chamailleries futiles. Travail-Argent :
vous ne savez pas comment vous y prendre avec un de
vos supérieurs. Santé : vous avez besoin de décom-
presser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez beaucoup plus raisonnable
aujourd'hui que d'habitude. Votre sens de la famille sera
aiguisé et vous en retirerez de belles satisfactions.
Travail-Argent : vous vous sentirez puissamment
motivé. Vous aurez envie de réaliser tous vos projets ou
toutes vos ambitions. Il sera grand temps d'assainir votre
budget. Santé : fatigue nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous pensez que votre
partenaire se pliera à toutes vos exi-
gences, vous serez rapidement déçu.
Travail-Argent : les divergences
d'idées entre collègues pourront créer
un climat lourd. Soyez particulière-
ment vigilant. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à tout le monde,
mais il faudra pourtant bien faire des choix. Travail-
Argent : des discussions d'argent vont avoir lieu et
elles devraient tourner à votre avantage. Il y a des signes
d'un tournant dans vos activités. Le succès viendra pro-
bablement d'une collaboration. Santé : risques de pro-
blèmes articulaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire entre
amour et amitié. Ce n'est jamais très facile. Travail-
Argent : votre intuition va vous permettre de prendre
des décisions judicieuses concernant votre avenir pro-
fessionnel. Mais vos relations dans votre travail ne seront
pas de tout repos. Santé : problèmes intestinaux pos-

sibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'orage est passé, votre cou-
ple entre dans une période calme et
sereine. Travail-Argent : vous
devrez mettre un frein à vos dépenses,
vos envies ne correspondent pas vrai-
ment à votre budget. Santé : bonne
résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour certains natifs, une amitié pourrait se
transformer en amour. L’harmonie régnera dans la vie des
couples. Travail-Argent : les résultats d'un travail,
accompli il y a peu, commenceront à se faire sentir. Les
retombées positives se manifesteront bientôt. N’espé-
rez pas gagner le gros lot aujourd’hui. Santé : vous ne
manquerez pas de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire ou pas, vous ferez des rencontres
très prometteuses. Si vous êtes marié, des tensions se
produiront dans votre couple, mais vous saurez les gérer.
Travail-Argent : votre créativité sera décuplée et vous
obtiendrez de très bons résultats dans le cadre profes-
sionnel. L’équilibre de votre budget n’est pas en danger.
Santé : vous êtes en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il vous sera difficile de ne pas vous laisser
submerger par vos émotions. L’ambiance sera électrique,
c'est la passion ou le raz de marée. Travail-Argent :
aujourd'hui, vous pourriez être confronté à quelques dif-
ficultés mais vous saurez surmonter tous les obstacles
qui se présenteront. Santé : vous devrez évacuer la ner-
vosité accumulée ces derniers temps.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous êtes célibataire, vous aurez la chance
de faire une nouvelle rencontre marquante à long terme.
Les relations de couple seront passionnantes mais com-
plexes. Travail-Argent : dans le secteur professionnel,
vous vous remettez en question. C'est le moment de
vous lancer dans les changements. Santé : ménagez
votre estomac.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il passe l’éponge religieusement. 2. Le
bonheur pour un amateur de chine. 3.
Comme nacré. Adresse en Seine-Maritime.
4. Les yeux dans les bleus. Met au même
niveau. 5. Plongée dans l’obscurité. Le sa-
marium. 6. Bienvenu. Roulée dans la fa-
rine. Pied tordu. 7. Vaut cinq points au yass.
Sigle de libre-échange. 8. N’en finit pas de
couler à Munich. Parfaitement ronds. 9.
Pollution de tout ordre. 10. Se jettent dans
d’autres bras.

Verticalement
1. Payer pour un sale boulot. 2. Retenues
par les menottes. 3. Grisonne, parfois sous
la neige. Dignitaire hindoue. 4. Mère de
poupées. Serpentent à la campagne. 5.
Plante à fleurs jaunes. Comme des vers.
Finale de tennis. 6. A lui ou à elle. Emission
dominicale. Baie des côtes japonaises. 7.
Trame quelque chose. Descente de lit. 8. Le
succès est dans ses cordes. Témoin de la
noce. 9. Flotte en fin de repas. Très classe.
10. Va souvent au pas. Rigides en affaires.

Solutions du n° 2911

Horizontalement 1. Transpirer. 2. Régénérera. 3. Apis. Ramer. 4. Net. Erne. 5. Sial. Tas. 6. Intacte. NS. 7. Sténo. Déni.
8. Udine. Am. 9. OSR. Ronfle. 10. Russes. Lès.

Verticalement 1. Transistor. 2. Repeint. Su. 3. Agitateurs. 4. Nés. Land. 5. Sn. Coire. 6. Perret. Nos. 7. Iran. Eden. 8. Remet.
FL. 9. Ere. Annale. 10. Rarissimes.
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MUSIQUE
Stevans, la voie solitaire
«Rupture», troisième album du groupe
genevois, a été entièrement réalisé par
le chanteur Yvann Franel. Un challenge
magnifiquement relevé. PAGE 16
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CHARLES JAIGU

C’est un atelier d’artiste de la
Ville de Paris. Une petite maison
de brique est adossée aux arca-
des monumentales de Ricardo
Bofill. En face, des immeubles
épars s’étalent derrière l’éche-
veau des lignes de train de la
gare Montparnasse. Facile, à
partir de ce canevas, d’imaginer
un dessin de Druillet. L’auteur
de l’album «Delirius», bande
dessinée interplanétaire publiée
en 1973, reçoit dans un bric-à-
brac de dessins, photos de fem-
mes déshabillées qui furent les
compagnes de sa vie, autogra-
phes érotiques de Manara, ta-
bleaux d’heroic fantasy sur les-
quels il plaque ses arrière-plans
rougeoyants.

Petit phénomène d’édition
Un squelette sous verre dans la

position du tailleur, cadeau de
son ami Benjamin de
Rothschild, fait face au trône
doré qui servit au décor des
«Rois maudits». A 70 ans,
Druillet connaît ces temps-ci un
succès littéraire auquel il ne s’at-
tendait pas, lui qui n’a jamais

tenu un crayon que pour dessi-
ner. Grâce au concours de l’es-
sayiste David Alliot, il a accou-
ché de «Delirium» (Les
Arènes), un livre de souvenirs
qui se lit d’une traite et qui se
transforme en petit phénomène
d’édition. Les interviews s’accu-
mulent. Druillet raconte son
histoire «dingue», celle d’un
monstre, lui-même, enfanté par
deux «fachos». Une histoire avec
laquelle il a dû se débattre jus-
qu’à cette confession, qui nous
fait vivre de l’intérieur aussi bien
l’après-guerre semi-clandestin
d’une famille pétainiste que
l’émancipation de son rejeton
par la bande dessinée.

Druillet a tout fait pour oublier
ses parents. Son père, collabora-
teur notoire, chef de la milice
dans le sud-ouest de la France,
mort quand il avait 7 ans. Et sa
mère, qu’il hait, et qui n’a jamais
eu un mot de regret pour les an-
nées noires de collaboration
qu’elle avait partagées avec son
mari. En 1944, bébé Druillet –
dont le prénom, Philippe, lui
vient de Philippe Henriot, mi-
nistre de la Propagande de Pé-
tain – a connu l’exil avec ses pa-

rents jusqu’à Sigmaringen, où
Louis-Ferdinand Céline lui-
même le portera dans ses bras.
Son père, Victor Druillet, est
condamné à mort par contu-
mace le 15 juin 1945, à la dégra-
dation nationale et à la confisca-
tion de tous ses biens pour
trahison. Puis ils retraversent la
France pour atteindre l’Espagne.
Ils échappent à l’épuration et
s’installent sous la protection du
franquisme.

Vie de rocker
«On va faire une ouverture à la

Wagner», lui avait promis le co-
auteur, David Alliot. Promesse
tenue. On ne lâche pas ensuite
ce livre où le créateur du maga-
zine culte «Métal hurlant» cra-
che son «roman» avec le stacca-
to d’un évadé de l’enfer, fils
poétique de Céline et de Love-
craft. Druillet raconte une as-
cension turbulente dans la con-
tre-culture de la bande dessinée.
Entre alcool, drogues, «dé-
fonce» en tout genre – la co-
caïne ayant sa préférence – et
histoires d’amour poignantes,
l’enfant des réprouvés qui a at-
terri dans une loge de concierge

du 16e arrondissement s’est
trouvé une vraie vie de rocker.
Son père mort, le jeune homme
fuit l’école et hante les musées,
décortique tableaux, objets,
meubles, momies, apprend tout
seul le dessin, est envoûté par
«les deux Gustave, Doré et Mo-
reau».

Rencontres drolatiques
«Quand on débarquait avec nos

histoires de vaisseaux spatiaux et
de héros intergalactiques, on
nous prenait, au mieux, pour des
malades mentaux.» C’est l’œil
de René Goscinny qui lui ouvre
finalement les portes de la
gloire. Le père d’Astérix a droit à
un vibrant hommage de
Druillet. «Je ne comprends rien à
ce que vous faites, mais c’est inté-
ressant», lui a dit Goscinny en
le faisant monter à bord.
Druillet, l’homme de gauche, la
grande gueule, a ensuite em-
brassé les années Mitterrand,
vécu les grandes heures du Fes-
tival d’Angoulême, reçu l’hom-
mage émouvant de George Lu-
cas, qui s’inspirera de ses
albums pour «La guerre des
étoiles», tout comme les Japo-

nais, qui pilleront aussi les
aventures de Lone Sloane.

Druillet raconte au passage ses
rencontres drolatiques. Avec
Peter Gabriel ou François Mit-
terrand, lors d’un dîner chez
Jacques Attali. Le président
jette un regard caressant sur sa
petite amie: «Anita a un ticket
avec Tonton. Si elle avait répondu
à ses œillades, c’était parti pour la
grande aventure. Je devenais le
beau-père de Richelieuse»,
s’amuse l’auteur. Druillet roule
ainsi son tonneau, raconte son
coup de foudre pour un troi-
sième Gustave, Flaubert. Il il-

lustre «Salammbô», l’un de ses
grands succès de librairie. Au-
jourd’hui, après deux millions
d’albums vendus dans le
monde, il prépare une exposi-
tion de peinture avant de se lan-
cer dans un projet monumen-
tal: «La divine comédie», de
Dante.

«T’as passé ta vie à raconter les
fins du monde», lui a dit un ami
récemment. Comme d’habi-
tude, ce grand torturé le dessi-
nera la nuit. «Je déteste les petits
matins, cette grisaille du ciel qui
précède le lever du soleil.»
�LEFIGARO

1944 Naissance à Paris.

1966 Premier album, «Le mystère des abîmes» (Losfeld).

1969 Publication dans «Pilote» du premier voyage de Lone Sloane.

1975 Cofondateur de «Métal hurlant».

1980 Produit «Salammbô» d’après Flaubert.

2005 Réalise les décors des «Rois maudits» de Josée Dayan.

2014 Publie «Delirium».

REPÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS Pink Floyd revisité par le lycée Blaise-Cendrars et l’Ensemble symphonique Neuchâtel à travers «The Wall».

Pour une première tentative, les lycéens ont fait très fort
Abattre «The Wall», le mur!

Celui qui sépare les styles musi-
caux, les interprètes et le public.
C’est la première fois que le
chœur et l’orchestre du lycée
Blaise-Cendrars se lancent dans
une aventure d’une telle am-
pleur. Impressionné par l’origi-
nalité du sujet, le public a rempli
le temple Farel, à La Chaux-de-
Fonds, lors des trois représenta-
tions jeudi, vendredi et samedi.

«The Wall», musique de Roger
Waters, est une œuvre impor-
tante dans l’histoire de la cul-
ture rock et des Pink Floyd, rap-
pelle François Cattin,
professeur de musique au lycée
Blaise-Cendrars, à qui l’on doit
les remarquables arrangements
musicaux de ces concerts.

Aux pages musicales et philo-

sophiques de Roger Waters –
«The Wall» pourrait être celui
de Berlin ou un autre – François
Cattin place des musiques qui
font partie de son paysage inté-
rieur, mais surtout de sa ré-
flexion artistique afin de mettre
en évidence les solistes du lycée.

Rock et symphonie
Aux instruments caractéristi-

ques du rock, guitare basse, bat-
terie, sax, trombone, s’ajoute-
ront, en parfaite convivialité,
piano, violons, violoncelles, gui-
tare classique, altos et contre-
basse. Il en résulte une partition
envoûtante, expérimentale et
vraiment musicale.

En entrant au temple Farel,
configuration idéale pour la
mise en scène dirigée par Fran-

çois Cattin, c’est la surprise!
L’orchestre se trouve au centre
de l’aire de jeu tandis que le pu-
blic qui entoure l’orchestre,
sera lui-même circonscrit par
les choristes.

Ce grand spectacle aux for-
mes et localisations multiples
– création lumières et régie
générale Alain Kilar – suscite
de subtils mouvements choré-
graphiques, chœurs de jeunes
filles, des professeurs ou
chœurs d’ensembles.

Aux interprètes déjà cités il
convient d’ajouter l’Ensemble
symphonique Neuchâtel
(ESN) et ses chefs de pupitres
(Felix Froschhammer, pre-
mier violon) qui ont donné à
ces soirées une haute tenue
musicale.�DENISE DE CEUNINCK Musiciens, choristes et éclairagistes ont su restituer à «The Wall» sa magie universelle. RICHARD LEUENBERGER

Philippe Druillet a accouché de «Delirium», un livre de souvenirs qui se lit d’une traite. SP-SEBASTIEN SORIANO

ÉDITION Druillet, le célèbre dessinateur de BD, raconte sa vie
et surtout son enfance, marquée par ses parents «collabos».

Itinéraire
d’un enfant
«mal né»



23.00 Un objet, un exploit
Série documentaire.
23.05 Trio Magic & Banco
23.15 Outre-zapping 8
23.40 Poutine, le retour 8
Doc. Politique. Fra. Réalisation : 
Jean-Michel Carré. 1h30.
Vladimir Poutine est de retour à 
la tête de la Russie après quatre 
ans d’intermède en tant que 
Premier Ministre.
0.55 Le journal signé 8

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, M. Hargitay.
3 épisodes.
Les détectives enquêtent  
sur le viol de trois jeunes  
filles et suivent la trace  
d’un exhibitionniste.
1.25 Au Field de la nuit 8
2.30 Sept à huit 8
4.10 Tous ensemble

23.00 Mots croisés
Mag. Prés. : Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son plateau 
des personnalités politiques  
et des experts pour traiter  
de thèmes qui préoccupent  
les Français. Le sujet dont  
il est question est évoqué  
sous différents angles.
0.25 Panique HHH 8
Film. NB. Avec Michel Simon.
2.00 20 ans à Tel-Aviv 8

22.30 Grand Soir/3
23.25 Un soir à Sotchi
0.10 Sébastien,  

héros en Chine
Doc. Société. 2014. Réalisation : 
Patrick Guinard. 0h54. Inédit.
Sébastien, parti en Chine  
à 18 ans, remporte trois ans  
plus tard un concours  
d’éloquence télévisé.
1.05 Midi en France 8
2.00 Thalassa 8

23.50 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre et Jean Imbert. 2h00. 
Bluffer mes proches avec  
l’aliment qu’ils détestent le plus 
au monde : le fromage ! -  
Cuisiner les plats d’hiver  
mais version light !
1.50 A Gifted Man
Série. Le jumeau fantôme. Avec 
Patrick Wilson, Jennifer Ehle.
2.45 Les nuits de M6

22.20 Yella
Film. Drame. All. 2007. VO.  
Réalisation : Christian Petzold. 
1h25. Avec Nina Hoss, Devid 
Striesow, Hinnerk Schönemann.
Une jeune femme quitte, pleine 
d’espoir, son Allemagne  
de l’Est natale pour l’Ouest.
23.50 RLF - L’art d’entrer  

en résistance
0.40 SMS de Shangri-La
Documentaire.

23.00 Game of Thrones
Série. Fantastique. EU. 2013.  
Saison 3. Inédit. Avec Lena 
Headey, Peter Dinklage.
2 épisodes. Inédits.
Daenerys s’interroge sur  
les Immaculés et consent  
à un échange qui ne plaît pas  
à ses conseillers.
0.50 Dr House 8
Série. Apprendre à oublier.
1.35 Couleurs locales 8

9.00 Voyage au cœur  
du trafic d’organes

10.25 Madagascar 8
11.10 Ports d’attache 8
12.00 La cuisine au sommet
12.30 Arte journal
12.50 Le train des Carpates
13.45 Frantic HH 8
Film. Avec Harrison Ford.
15.40 À la conquête  

du carnaval de Rio : vie 
d’une école de samba

16.25 Les secrets  
de l’épée viking 8

17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Hawaii, l’archipel de feu
19.00 Le triangle de corail
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine.
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 C’est au programme
10.40 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Présentation : Lionel Chamou-
laud, Céline Géraud, Gérard 
Holtz, Laurent Luyat. En direct.
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
14.50 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Présentation : Lionel  
Chamoulaud, Céline Géraud, 
Gérard Holtz, Laurent Luyat.  
En direct.
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8

6.45 Ludo 8
7.00 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
En direct.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.50 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
En direct.
14.55 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
19.55 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Ski acrobatique. Bosses.  
En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Sexy pour la Saint-Valentin.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Les raisins de la colère - 
Aux premières loges.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le rôle de sa vie
Film TV. Comédie. Avec Eric 
Mabius, Virginia Williams.
15.40 Un étrange enlèvement
Film TV. Thriller. Avec Dylan 
Baker, Lindsay Frost.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

11.45 Jeux Olympiques  
de Sotchi

Ski alpin. Slalom du combiné - 
Dames. En direct.
13.00 Jeux Olympiques  

de Sotchi 
Hockey sur glace. Etats-Unis/
Suisse. Dames. En direct.
15.55 Jeux Olympiques  

de Sotchi 
Biathlon. 12,5 km poursuite.  
En direct.
16.45 Jeux Olympiques  

de Sotchi 
Curling. Canada/Suisse.  
En direct.
18.30 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Ski acrobatique. Moguls, finales. 
En direct.
20.50 Le journal des jeux
21.20 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Mystère à la colo
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 Une vie à l’épreuve 8
Film TV. Avec Debra Winger.
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

7.30 Top Models 8
7.50 Télé la question !
8.15 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.50 The Middle
15.15 Patrouille des mers
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.00 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Biographie. EU. 2011. VM. 
Réal. : Clint Eastwood. Inédit. 
2h15. Avec Leonardo DiCaprio. 
J. Edgar Hoover, patron du FBI, 
se confie en vue de la rédac-
tion de ses mémoires.

21.25 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2009. 1h35. 
Sarah et Olivier, déjà parents 
de deux enfants, livrent les 
moments de bonheur et 
d’inquiétude d’une grossesse 
particulière, celle de jumeaux. 

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. Sai-
son 4. Ma femme, sa sœur et 
moi. Inédit. Avec Victoria Abril. 
Après cinq ans sans avoir vu 
sa sœur cadette Inès, Caro la 
voit débarquer enceinte.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic, Jon 
Huertas. 3 épisodes. Kate est 
à Washington pour passer un 
entretien d’embauche dans 
une agence gouvernementale.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Fra. 2014 (1/2). 
Réal. : Gabriel Le Bomin. 1h45. 
Inédit. Loin d’être un bloc, la 
collaboration fut constituée de 
différents mouvements jouant 
leur propre partition. 

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Stéphane Rotenberg. 3h00. 
Inédit. Invités : Kev Adams, 
Pierre Gagnaire. Les candidats 
devront faire des miracles 
avec des recettes de fast food.

20.50 FILM

Film. Drame. GB-All-Fra. 2008. 
VM. Réal. : S. Frears. 1h30. 
Avec Michelle Pfeiffer. À Paris, 
au début du XXe siècle, une 
courtisane s’autorise une 
liaison avec le fils d’une rivale.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 L’Oro di Scampia Film TV. 
Comédie dramatique 23.05 TG1 
60 Secondi 23.20 Porta a Porta 
23.50 Magazzino 18 1.00  
TG1 - Notte 1.55 Sottovoce

19.00 C à vous 8 20.00  
C à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 Villa Marguerite 8 
Film TV. Drame. Fra. 2008. 1h35 
22.20 C dans l’air 8 23.30 Avis 
de sorties 8 23.40 Entrée libre 
8 0.00 Planète insolite 8 0.50 
Les chemins du possible 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les granges brûlées HH 
Film 22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Les Lavigueur, la vraie 
histoire 23.55 Les Lavigueur,  
la vraie histoire 0.40 TV5 
monde, le journal - Afrique  
1.05 Temps présent 

17.00 Tagesschau 17.15 
Brisant 18.00 Verbotene Liebe 
18.50 Großstadtrevier 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis Erde 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.55 Die Story 
im Ersten 23.40 Geschichte im 
Ersten 0.25 Nachtmagazin

20.05 Olympische Winterspiele. 
Ski Freestyle: Buckelpiste 
Herren, Final 20.30 . sotschi 
aktuell 21.25 Sotschi momente. 
Biathlon 22.20 Sotschi aktuell 
23.15 Lilyhammer 0.10 Die 
Welle HH Film. Drame. All. 
2008. 1h40 1.50 CSI: Miami 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.45 La prison de verre H 
Film. Thriller. EU. 2001. 1h41 
22.35 Paranoïak HH Film  
0.25 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

J. Edgar Le mystère  
des jumeaux Clem Castle Collaborations Top Chef Chéri

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Carmen 19.45 
Intermezzo 20.30 Livre Vermeil 
de Montserrat 21.50 Prokofiev 
et Rimski-Korsakov 22.35 
Renaud Capuçon dirige Mozart 
23.55 Bill Evans trio 0.30 
Ahmad Jamal trio 1.10  
Ambrose Akinmusire quintet 

19.00 Il quotidiano 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05 
Programme non communiqué 
23.05 Segni dei tempi 23.30 
Law & Order: Criminal Intent 
0.15 La finestra della camera  
da letto Film. Thriller. 

17.00 Football. Ligue Europa. 
Orebro SK/FC Slovan Liberec. 
En direct 19.00 Eurogoals 
19.30 Le grand plateau 20.30 
Football. Ligue 2. Tours/Nancy. 
23e journée. En direct 22.30 
Hors piste 23.30 Eurogoals 
0.00 Hors piste 1.30 Watts

19.00 heute 19.15 Olympia 
live. Ski Freestyle: Buckelpiste 
Herren, Finale 20.30 Unter 
anderen Umständen Film TV 
22.00 heute-journal 22.30 
Transsiberian - Reise in den 
Tod HH Film 0.10 heute nacht 
0.25 Pigs Will Fly HH Film.

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

13.30 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 S.W.A.T. unité d’élite HH 
8 Film 22.45 L’empreinte de 
la vengeance 8 Film TV 0.25 
Attack Force 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
NeXt 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Awkward 22.00 
Teen Wolf 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park 0.20 
Ridiculous 2.25 MTV Hits

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.30 Tagesschau 
20.05 1 gegen 100 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 House of Cards 
0.40 Herzensbrecher HH Film. 

17.25 Les orphelins du paradis 
18.20 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Cataclysmes 
en série 22.15 Nos années 90 
23.35 Faites entrer l’accusé 1.25 
Les nouveaux explorateurs 

18.30 Patinage de vitesse. 
Sotchi 2014 19.00 Ski 
acrobatique. Sotchi 2014. 
Freestyle - Gobbe finali maschili 
20.30 Giochi da Sochi 8 21.00 
60 minuti 8 22.10 La2 Doc 8 
23.30 Giochi da Sochi 23.50 
Repliche sport 0.55 Il Quotidiano

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Especial saúde 22.40 Chefs 
academy 0.15 Bem-vindos  
a Beirais 1.00 24 horas 

18.05 Le Before du Grand 
journal 18.40 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Braquo 
8 22.45 Spécial investigation 
23.30 L’œil de Links 0.00  
The Imposter HH 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
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 The Little
Big Easy: Daniel Breitenstein
nous présente son orchestre et la
musique qu’il aime. L’option du
restaurant familial. Nous
choisissons et transformons des
restaurants en paradis
gastronomique pour les familles.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRÉDÉRIQUE BEL
La vie est plus belle
en brune
Depuis un an que Frédérique Bel
(photo Cécile Rogue/M6) s’est fait
teindre en brune, l’ex-de «La minute
blonde», sur Canal+, est particulière-
ment appréciée. «On me regarde diffé-
remment, on me donne des rôles beaucoup
plus intéressants… Etre brune a changé
ma vie», confie la comédienne, prochai-
nement au cinéma dans «La liste de
mes envies» et «Qu’est-ce qu’on a fait au
bon Dieu?», et le 12 février sur M6 dans
le prime time de «Scènes de ménages».

«UNDER THE DOME»
Eddie Cahill et Karla Crome

au casting de la saison 2
Seulement un an après l’arrêt des «Ex-

perts: Manhattan», Eddie Cahill n’aura
pas délaissé les plateaux de tournage
bien longtemps. Dans la série adaptée
du roman de Stephen King, l’acteur
de 26 ans incarnera Sam, un ancien

secouriste plutôt solitaire et accessoi-
rement beau-frère de Big Jim (Dean Mor-
ris), avec qui il entretiendra des relations re-
lativement tendues. Le beau brun aux yeux
bleus devrait se rapprocher de Julia Shum-
way (Rachelle Lefevre), avec laquelle il

nouera une relation solide et profonde. Révélée dans les
séries britanniques «Hit and Miss» et «Misfits», Karla
Crome fera ses premiers pas à la télévision américaine.

FRANCE 5
Agnès Jaoui prête sa voix
Agnès Jaoui s’essaie au «Parfum de la carotte» le 15 fé-
vrier à 9h40 sur France 5. La comédienne prête à sa
voix à une renarde pacifiste, héroïne du premier
conte musical d’animation produit pour la case des
«Zouzous». L’histoire? Deux renards se disputent
une tanière pour l’hiver. Ils décident que celui qui
rapportera la plus belle proie occupera les lieux.
Mais, apparemment, ils ont quelques divergences
question goût…
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BONS PLANS 15

PUBLICITÉ

Vendredi 14 février le soir
Samedi 15 février midi et soir 

Montezillon 032 732 22 11

Bonjour, je voudrais réserver 
2 places pour    la St-Valentin !

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Les Lundis des mots
Bibliothèque Publique et Universitaire.
Café littéraire. «Les Lignes de la paume»,
par Douna Loup
Lu 10.02, 18h30.

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.

Ditesheim & Maffei Fine Art
Accrochage d’hiver.
Dessins, estampes, sculptures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 02.03.

Galerie Quint-Essences
AfricARTS - 3 artistes du Sénégal. Deux
artistes visuels et un sculpteur sur bois.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.02.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

MUSÉE
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.

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Rike (Erika Anker)
et Isabelle Ryser-Comtesse. Peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.02.

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

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

LA SAGNE

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

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Bellimage
FNOF François Burgener. Acryliques.
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 16.02.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 791

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle
Lu-ma 17h30. Ma 20h15. Lu, 20h15, VO. 14 ans.
De O. David Russel
Minuscule - la vallée des fourmis perdues
- 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De H. Giraud
Jack Ryan: shadow recruit
Lu-ma 20h30. VO. 12 ans. De K. Brannagh
Le vent se lève
Lu-ma. 8 ans. De H. Miyazaki
Yves Saint-Laurent
Lu-ma 18h. 14 ans. De J. Lespert
Mea culpa
Lu-ma 20h30. 16 ans. De F. Cavayé
L’île des miam-nimaux: tempête
de boulettes géantes - 2D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Cameron
Touch of sin
Lu-ma 17h45. VO. 16 ans. De J. Zangke

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ma 20h30. Lu 20h30, VO. 16 ans.

De M. Scorsese
Jack et la mécanique du cœur
Lu-ma 15h45. 8 ans. De M. Malzieu
L’escale
Lu-ma 18h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Viva la libertà
Lu-ma 16h, 18h15, 20h15. VO. 16 ans.
De R. Andò

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Robocop
Lu-ma 20h15. 16 ans. De J. Padilha
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Lu-ma 15h. 6 ans. De H. Giraud
12 years a slave
Lu 17h30, VO. Ma 17h30. 16 ans.
De S. McQueen

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La voleuse de livre
Lu-ma 15h, 20h30. Ma 17h45. Lu 17h45, VO.
8 ans. De B. Percival

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’amour est un crime parfait
Lu 20h. 14 ans. De J.-M. et A. Larrieu

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Jamais le premier soir
Ma 20h. 10 ans. De M. Drigeard

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.)

Robocop 1re semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton.
Réalisateur: José Padilha.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque le policier
Alex Murphy est victime d’un attentat,
Omnicorps - le leader mondial de la
technologie robotique - voit là l’occasion
idéale de transformer le policier grièvement
blessé en un nouveau type de défenseur
de la loi.

VF LU et MA 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en
stéréoscopie, et personnages en images de
synthèse incrustés dans ces environnements.

Sans dialogues LU et MA 16h

Philomena 5e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!

VF LU et MA 18h

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

American Hustle - American Bluff
1re semaine - 14/16

Acteurs: Christiane Bale, Jeremy Renner,
Bradley Cooper.
Réalisateur: O. David Russel.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie d’un
couple d’artistes chargés de tuyauter les
autorités sur les activités malsaines dans la
ville de Camden, New Jersey, dans les
années 70.

VF LU et MA 17h30, 20h15

Jack et la mécanique du cœur
1re semaine - 8/10

Réalisateur: Mathias Malzieu.
PREMIÈRE SUISSE! Jack est un jeune garçon
peu ordinaire. Né le jour le plus froid du
monde avec le cœur gelé, il est désormais
doté d’une horloge mécanique en guise de
cœur. En toutes circonstances, il doit
respecter ces trois règles: ne pas toucher ses
aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne
jamais, au grand jamais, tomber amoureux!
Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite
chanteuse de rue, va précipiter la cadence de
ses aiguilles. N’écoutant que le tic-tac de son
cœur, Jack se lance dans un incroyable
voyage à travers l’Europe, à la découverte
des autres et de lui-même...

VF LU et MA 15h

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

Le loup de Wall Street
7e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! 5 NOMINATIONS
POUR LES OSCARS 2014 (DONT MEILLEUR FILM)!
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 3D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en
stéréoscopie, et personnages en images de
synthèse incrustés dans ces environnements.

Chaque jour à 15h30 sans dialogues

12 Years a Slave 3e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841.

VF LU et MA 17h30

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

La voleuse de livres
1re semaine - 8/12

Acteurs: Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie
Nélisse.
Réalisateur: Brian Percival.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Liesel, une
jeune fille envoyée dans sa famille
d’adoption allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le

soutien de sa nouvelle famille, et de Max, un
réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers.
Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi
que leur propre imagination vont devenir leur
seule échappatoire face à la guerre.

VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h30

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

Viva la libertà 1re semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.
PREMIÈRE SUISSE! Enrico Olivieri est un
politicien habile et ambivalent de centre-
gauche, dont le déclin semble inexorable.
Toutes les sondages le voient perdant aux
élections imminentes, et son parti désire se
débarrasser de lui. Il décide donc de
disparaître : il se réfugie incognito à Paris chez
une ancienne compagne, Danielle, désormais
mariée à un réalisateur célèbre. La panique se
répand parmi ses compagnons de parti qui
ne le retrouvent plus. Le seul à ne pas se
décourager est son bras droit Andrea Bottini,
qui a l’idée de remplacer le politicien par son
frère jumeau, Giovanni Ernani, écrivain et
philosophe, qui dans le passé a subi des
internements psychiatriques.

VO ital/fr LU et MA 18h, 20h15

L’île des miam-nimaux: tempête
de boulettes géantes 2 - 2D

1re semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Après le succès du
premier film, L’île des miam-nimaux: Tempête de
boulettes géantes 2 nous entraîne dans les
nouvelles aventures de Flint Lockwood.
Inventeur d’une machine capable de transformer
l’eau en nourriture, Flint avait été obligé de la
détruire parce que son invention avait déchaîné
des pluies torrentielles de cheeseburgers et des
tempêtes de spaghettis, menaçant toute la
planète... Pourtant, la machine n’a pas disparu, et
elle crée maintenant des croisements entre
animaux et aliments, les «miam-nimaux»! Flint
et ses amis s’embarquent dans une périlleuse
mission pour affronter des tacodiles affamés,
des Cheddaraignées, des Serpent à galettes, des
Hippopatates...

VF LU et MA 15h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A Touch of Sin 16/16
Réalisateur: Jia Zhang-Ke.
CYCLE PASSION CINÉMA. Quatre personnages,
quatre provinces, un seul et même reflet de la
Chine contemporaine en prise avec un
développement économique brutal et une
violence de plus en plus présente. Prix du
scénario au dernier Festival de Cannes.

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

CINÉMA



PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

De ses débuts électriques et
boisés, Stevans a gardé un cer-
tain sens de l’urgence mélodi-
que. Mais au fil des ans, des
tournées, des salles qui s’agran-
dissent, le groupe fondé par le
chanteur, guitariste, pianiste ge-
nevois Yvan Franel s’est dirigé
vers l’univers pailleté d’un elec-
tro-rock zébré de soul. Le fruit
de la scène, sans doute, et d’une
vraie nature d’«entertainer»
dont joue avec souplesse et ma-
lice le multi-instrumentiste et
compositeur. Qui a d’ailleurs
réalisé ce nouvel album «Rup-
ture» seul ¬ ou presque ¬ en
studio. Interview.

Stevans a vécu une grande
mutation pour ce nouvel al-
bum. Comment cette transfor-
mation s’est-elle faite?

Cette mutation a été initiée par
le départ de John Chirico (batte-
rie) et Bruno Tancredi (basse),
mes acolytes depuis le début, qui
m’ont annoncé, il y a un an et
demi, vouloir arrêter le groupe,
mais dans le respect et l’amitié.
On avait toujours dit que si
l’un de nous voulait quitter le
groupe, les autres respecteraient
sa décision. Nous avons joué
huit ans ensemble. Je suis parti
pendant huit mois pour suivre
un cours de comédie à Paris,
pour tester d’autres choses,
m’amuser. En revenant, j’avais
plein de nouvelles idées. Nous
nous sommes vus avec le pro-
ducteur Serge Moratel, avec qui
j’avais déjà travaillé pour com-
mencer à produire ce nouvel al-
bum.

La mutation a été stylistique,
également...

C’est vrai. Dans Stevans, il
avait toujours été clair qu’on ten-
terait toujours de nouvelles cho-
ses. C’est pour ça que nous som-
mes sortis du style brit pop des
débuts. Pas parce qu’on n’assu-
mait pas, mais on avait envie de
se surprendre. On avait fait le
test il y a un an avec cette chan-
son «Glamorous Nights», qui
est bien passée en radio. Ça nous
a incités à aborder la production
d’une façon différente, avec
moins de guitare, en axant plus
sur le groove. L’album s’appelle
«Rupture» pour toutes ces rai-
sons. Maintenant, on est cinq
sur scène, avec une dimension
electro plus présente.

La scène, justement, a-t-elle
joué un rôle dans l’évolution
du groupe?

Oui, c’est le cas. Sur scène, on
assumait moins bien les mor-
ceaux tristes ou mélancoliques.
Sur scène, quand tu vois les gens
bouger, danser ¬ si c’est le cas ¬,
c’est une belle satisfaction. Ça
a certainement joué un rôle
dans la direction qu’on a prise.
Mais, paradoxalement, aujour-
d’hui, nous réintégrons certains
vieux morceaux plus calmes. Le
set live est plus nuancé. Il y a plus

de morceaux «pêchus» mais éga-
lement quelques respirations. Et
je fais aussi parfois des concerts
acoustiques, plus axés «songwri-
ting», pour me faire plaisir.

Vous étiez seul à la manœu-
vre pour cet album. Effrayant
ou excitant?

Les deux! J’aime ce genre de
challenge. Je n’ai jamais eu peur
de faire les choses seul. Dès le
moment où John et Bruno m’ont
annoncé leur départ, je savais
que je pourrais enregistrer l’al-
bum seul. Pas parce que je suis
un virtuose, loin de là. Mais je
sais suffisamment bien jouer de
plusieurs instruments pour faire
une chanson qui tient debout.
On n’a jamais été à la recherche
de la technicité. Au début, ça fai-
sait bizarre, simplement au ni-
veau des moments partagés en

studio. Mais le fait de s’être sépa-
rés dans l’amitié a beaucoup
aidé. Ce qui était difficile, c’était
plutôt de penser, parallèlement
au studio, à la version live du
projet.

Comment avez-vous procédé
pour remonter le groupe?

J’ai eu la chance de recevoir
des «offres spontanées» de mu-
siciens expérimentés. Le bas-
siste du groupe Girls In The Kit-
chen, le guitariste de The
Jamborines... On joue encore
avec John à la batterie en atten-
dant qu’on trouve un autre bat-
teur, et on a quelqu’un qui s’oc-
cupe de l’electro sur scène.
Nous avons trouvé une vraie
nouvelle dynamique. C’est une
évolution, mais je crois que c’est
essentiel de chercher de nou-
velles pistes.

Vous avez suivi des cours de
comédie, avez joué dans la
Web série «So Sorry»... Le mé-
tier d’acteur vous titille-t-il?

C’est un peu le cas depuis le dé-
but. A l’époque, j’avais été accep-
té au Cours Florent à Paris. On
attendait avec le groupe de rece-
voir la distinction de coup de
cœur de PTR (réd: Post Tene-
bras Rock, association qui gère
l’Usine de Genève) avec notre
premier EP. Comme on l’a eue,
j’ai décidé de rester en Suisse et
de développer Stevans. Mais ça
me démange... Je n’ai pas la pré-
tention d’être un acteur. Je suis
juste content d’apprendre. Et
musique et comédie se nourris-
sent l’une l’autre.

Vous avez en partie financé
votre album avec le site de
«crowdfunding» Wemakeit.

C’est une bonne solution à
l’heure actuelle?

Oui, pour autant que ça mar-
che. Au début, nous avions peu
de répondant des internautes,
puis quelque chose s’est déclen-
ché et nous avons fini à 111% de
ce qu’on voulait obtenir. Le pro-
blème, c’est que souvent, les
gens croient que parce que tu
passes en radio ou en télé, tu rou-
les en Rolls... C’est faux. Tout
l’argent gagné dans les concerts a
été réinvesti. Et on n’a reçu au-
cun soutien de la Ville ou du can-
ton de Genève, avec l’argument:
vous n’avez plus besoin de nous,
vous passez en radio... La réalité
est bien différente.�

POP Troisième album du groupe genevois Stevans, «Rupture» affirme une dimension electro-rock en germe
jusque-là. Seul aux commandes lors de la réalisation, le chanteur Yvan Franel raconte la mutation de son projet.

«Sous le glamour, beaucoup de labeur»

Yvan Franel a enregistré seul ce nouvel album de Stevans, et a poussé encore plus loin l’esthétique léchée des opus précédents. SP

�«Souvent, les gens croient que, parce que
tu passes en radio ou en télé, tu roules en Rolls.
C’est faux. La réalité est bien différente.»
YVAN FRANEL CHANT, GUITARE, PIANO

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + E-paper

Formé en 2004, Warpaint n’a jamais
eu l’album facile. C’est seulement en
2010 que les trois jeunes femmes sor-
tent leur premier album «The Fool».
Une tournée incessante et quatre an-
nées plus tard, voici «Warpaint». Mal-
gré l’effervescence autour du groupe,
le trio californien s’est retiré dans le
désert afin de produire 12 titres en-
chanteurs. Loin de toute excitation et
tentation urbaine, les filles de War-
paint distillent des notes brumeuses,
mélancoliques et parfois psychédéli-
ques. A tour de rôle, Emely Kokal, The-
resa Wayman et Jenny Lee Lindberg
se succèdent au micro. Elles jouent
avec leurs vocalises avant de s’éva-
porer dans des nappes instrumenta-
les comme dans les morceaux «Drive»
ou «Teese». Parfois, elles se déchaî-
nent au rythme de guitares avant de
retrouver leur calme. Warpaint a gran-
di et s’est détaché de cette image gla-
mour de trois petites nénettes «made
in America».� ALEKS PLANINIC

CHANSON
Douze titres
enchanteurs

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Jame Blunt, la voix gagnante

LE MAG MUSIQUE
1. James Blunt,
«Moon Landing»
2. Stromae,
«Racine carrée»
3. Katy Perry,
«Prism»
4. Bastian Baker,

«Too old to die young»
5. Motörhead,
«Afterschock»
6. Kaaris,
«Or noir»
7. Pearl Jam,
«Lightning Bolt»

8. Birdy,
«Fire Within»
9. Hélène Ségara
avec Joe Dassin,
«Et si tu n’existais pas»
10. Grégoire, «Les roses
de mon silence»
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C’est avec un art et un brio exception-
nels que le jeune pianiste français
Maxime Zecchini, diplômé de plusieurs
conservatoires et lauréat de célèbres
concours, réussit à relever pour la pre-
mière fois un défi d’une grande origina-
lité: faire découvrir aux mélomanes des
pans entiers d’une littérature pianisti-
que virtuose par trop méconnue, celle
qui n’est consacrée qu’à une seule
main, la main gauche. Ravel, Scriabine,
Bach, Chopin Saint-Saëns, Bartok, Al-
kan, Reger, Liszt, Fauré, Wagner, Lipatti,
Bellini, Blumenfeld, Schulhoff, Sancan
et bien d’autres encore ont été fascinés
par cette possibilité si spectaculaire
qu’offre aux pianistes leur seule main
gauche qui, grâce à la disposition de
ses doigts, à sa souplesse naturelle et à
son registre puissant dans les graves
du clavier, peut faire sonner le piano
comme un orchestre. Cette première
anthologie de 3 CD, dont chaque livret
éclaire en quelques mots le sens de
ces pièces et l’intention des composi-
teurs, est une invitation aussi géné-
reuse que magistrale de goûter ce que
très peu de pianistes ont eu le courage
d’interpréter.� JEAN BOREL

MUSIQUE
Place à la main
gauche

Œuvres pour la main gauche
Anthologie, Ad Vitam records,
Vol.1: 120915; Vol.2: 130415; Vol.3: 131015.

«Rupture», Phonag, 2014.
En concert le 13 février au Zoe Bar
Genève et le 21 février à l’Avalanche
Festival, Salvan-Les Marécottes.
www.stevans.net

INFO+

«WARPAINT$»
Warpaint (Rough Trade)



Incertitude sur fond de Röstigraben
IMMIGRATION En disant oui à l’initiative UDC, les Suisses approuvent le retour aux contingents.
La libre circulation des personnes est condamnée.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Coup de tonnerre dans le pay-
sage politique de la Suisse: 22
ans après le vote contre l’Espace
économique européen (EEE),
l’UDC est à nouveau parvenue à
ses fins en dépit du vote ro-
mand. Avec une petite majorité
de 50,3% des suffrages, les élec-
teurs se sont prononcés pour la
réintroduction de contingents,
au risque de compromettre les
relations de la Suisse avec
l’Union européenne. «Ce chan-
gement de système est incompati-
ble avec la libre circulation des
personnes», a rappelé hier le pré-
sident de la Confédération Di-
dier Burkhalter. Il se garde
néanmoins de reprendre à son
compte les propos de Jean-Pas-
cal Delamuraz qui avait parlé de
«dimanche noir» en 1992. Ap-
paremment très calme, le Neu-
châtelois souligne que le Con-
seil fédéral respectera la
décision du peuple. Il ne se sent
pas personnellement mis en
cause.

Le choc est rude pour les partis
et les milieux économiques qui
faisaient front commun contre
l’initiative UDC. Le règlement
de compte a déjà commencé en-
tre ceux qui estiment que le
Conseil fédéral n’en fait pas as-
sez, ceux qui critiquent la cam-
pagne d’economiesuisse et ceux
qui jugent que la gauche a trop
mis en cause l’efficacité des me-
sures d’accompagnement. Le
président du PDC Christophe
Darbellay espère cependant ne
pas assister à un psychodrame
comparable à celui de 1992. «Il
n’est pas question de contourner la
volonté populaire, mais le Conseil
fédéral doit absolument trouver
unesolutionpoursauver lesbilaté-
rales», souligne-t-il.

Trois ans pour agir
Le temps presse. En vertu du

texte de l’initiative, le Conseil fé-
déral a trois ans pour négocier
avec Bruxelles. D’ici là, le sys-
tème actuel continuera à s’appli-

quer. Si aucune solution n’est
trouvée avec l’UE, ce sont l’en-
semble des accords conclus
dans le cadre des bilatérales I
qui sont menacés par la clause
guillotine, et pas seulement la li-
bre circulation des personnes.
Le vote compromet aussi la con-
solidation de la voie bilatérale
qui constituait l’objectif numéro
1 de la politique européenne du
gouvernement. L’accord envisa-
gé avec la Croatie perd égale-
ment de sa substance. «Une poli-
tique de fermeture entraîne un
risque de déclin pour la Suisse»,
avertit Didier Burkhalter qui
écarte l’idée d’impliquer Chris-
toph Blocher dans la négocia-
tion. La proposition émane du

PLR. «L’UDC doit assumer la res-
ponsabilité du résultat», explique
le vice-président Christian
Lüscher.

Contingents indéfinis
Sur le plan intérieur, la partie

s’annonce tout aussi difficile.
Pendant la campagne, l’UDC n’a
donné aucune indication sur la
façon dont les contingents doi-
vent être instaurés. Pour la di-
rectrice romande d’economie-
suisse Christina Gaggini, «les
entreprises ne peuvent pas vivre
dans l’incertitude. Elles doivent
savoir comment ces contingents
seront répartis». La cheffe du dé-
partement de justice et police
Simonetta Sommaruga promet

de présenter un avant-projet
cette année déjà. Le problème
est complexe car le plafonne-
ment prévu par le nouveau texte
constitutionnel inclut aussi les
requérants d’asile.

Les mesures d’accompagne-
ment ne sont pas remises en
cause par la votation. «L’initia-
tive ne va pas résoudre les problè-
mes de dumping salarial», note le
porte-parole du PS Gaël Bour-
geois.

Pour Christophe Darbellay
comme pour Christian Lüscher,
il importe aussi de tenir compte
des inquiétudes de la popula-
tion en se montrant strict dans
le domaine de l’aide sociale aux
étrangers.LePLRvaplus loinen
exigeant un durcissement de la
législation concernant les tra-
vailleurs venant de pays non eu-
ropéens.

Reste l’hypothèque de l’initia-
tive Ecopop. Ce texte qui prévoit
un plafonnement de l’immigra-
tion encore plus rigide que l’ini-
tiative UDC devrait être soumis
au peuple l’an prochain. Ses au-
teurs n’ont pas l’intention de le
retirer.�

L’économie et tous les partis, à l’exception de l’UDC, redoutent à l’unisson la période d’incertitude qui s’ouvre
avec le oui à l’initiative sur l’immigration de masse. KEYSTONE
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RÉACTIONS

LUZI STAMM, UDC
Pour le retour
des contingents
Il appartient au Conseil fédéral
de relayer la volonté du peuple
suisse à Bruxelles, estime le
conseiller national UDC Luzi
Stamm (AG). Il s’agit pour lui
d’engager des négociations
visant à «remplacer la libre
circulation des personnes par
des contingents», a-t-il déclaré à
la télévision SRF.�ATS

EUROPE
Des félicitations
nationalistes
Le oui à l’initiative de l’UDC
«contre l’immigration de masse»
est une «merveilleuse nouvelle»,
a estimé Nigel Farage, le leader
du parti britannique populiste
europhobe UKIP. En France, la
présidente du Front national (FN)
Marine Le Pen s’est également
réjouie. «La Suisse dit non à
l’immigration de masse, bravo!
L’Union européenne va-t-elle
envoyer les chars?», a-t-elle écrit
sur Twitter.�ATS

VOTATIONS FÉDÉRALES
Immigration, transports, avortement,
dans tous ces domaines le peuple
a tranché, non sans surprise.

Nos pages spéciales:
Analyses, réactions,
commentaires, tous
les objets passés au crible.

KE
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TO
NE

SUISSES DE L’ÉTRANGER
Une menace sur les
accords bilatéraux
Le «oui» à l’initiative de l’UDC
inquiète l’Organisation des
Suisses de l’étranger (OSE). Selon
elle, ce résultat met en péril les
accords bilatéraux entre la Suisse
et l’Union européenne. L’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes est menacé. L’OSE note
que sur 732 000 Helvètes établis
hors du pays, 453 000 habitent
l’Union européenne. Directement
concernés, ce résultat pourrait
avoir des conséquences
négatives pour eux.�ATS

VU DU LUXEMBOURG
Un vote qui n’est pas
sans conséquences
Selon Jean Asselborn, le ministre
luxembourgeois des Affaires
étrangères et de l’immigration, le
vote suisse sur l’immigration «ne
se passera pas sans
conséquence». Mais il n’a pas
voulu s’exprimer sur les actions
qui pourraient être engagées par
l’Union européenne. Toutefois ce
choix sera discuté aujourd’hui à
Bruxelles, lors de la réunion des
ministres européens des Affaires
étrangères.�ATS

L’acceptation par les Suisses de l’initiative «contre
l’immigration de masse» a jeté la consternation à
Bruxelles. Première conséquence prévisible: les am-
bassadeurs des Vingt-Huit renonceront probable-
ment à donner leur feu vert, jeudi, à l’ouverture de né-
gociations avec Berne dans le domaine institutionnel.
En attendant de remettre en cause la politique du bila-
téralisme?

La Commission européenne n’a pas caché son mé-
contentement, hier soir. «Elle regrette que l’initiative
pour l’introduction de quotas sur l’immigration soit pas-
sée», souligne un communiqué. «Ceci va à l’encontre
du principe de libre circulation des personnes entre l’UE et
la Suisse. L’Union examinera les implications de cette ini-
tiative sur l’ensemble des relations entre l’UE et la Suisse.
Dans ce contexte, la position du Conseil fédéral sur le ré-
sultat sera aussi prise en compte.»

«On ne peut pas accepter que la Suisse apporte unilaté-
ralement des changements à un traité», confie le prési-

dent du groupe socialiste au Parlement européen,
Hannes Swoboda. «Si Berne veut renégocier l’accord sur
la libre circulation des personnes, elle devra donner quel-
que chose en échange. Tous les accords devront seront re-
mis à plat.»

Serrer la vis à Berne
«Pour négocier, il faut être deux», confirme l’eurodé-

puté écologiste belge Philippe Lamberts, que déses-
père le résultat de la votation: «Visiblement, la Suisse
n’est pas immunisée contre le complexe du riche», souli-
gne-t-il, en reconnaissant toutefois que dans son pays,
«le résultat aurait été similaire». «Il est clair que l’Europe
va mettre ses conditions. Le résultat du vote va donner de
l’énergie à ceux qui veulent serrer la vis» à Berne, notam-
ment dans le domaine de la fiscalité.

Pour la démocrate-chrétienne polonaise Sidonia
Jedrzejewska, «l’accord sur la libre circulation
des personnes est fini», de même, sans doute que ce-

lui intégrant la Suisse dans l’espace Schengen.
Mais de là à actionner la clause guillotine qui relie les
uns aux autres les sept accords que la Suisse a conclus
en 1999 avec l’UE, il y a un pas qu’à l’heure actuelle,
personne n’ose franchir dans l’UE: «Il faut trouver une
bonne solution, car les relations entre la Suisse et l’UE sont
très importantes. Par ailleurs, près de la moitié de la popu-
lation suisse a voté contre l’initiative», et ne devrait donc
pas être sanctionnée, relève Sidonia Jedrzejewska.

Les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Huit,
qui se retrouveront aujourd’hui à Bruxelles, pourraient
débattre de la question.

«Les Vingt-Huit devraient marquer le coup», soutient
le directeur du centre de réflexion Notre Europe-Insti-
tut Jacques Delors, Yves Bertoncini. «Il y a un enjeu de
principe. Il faut bien montrer qu’on ne peut pas faire l’Eu-
rope à la carte», alors que le débat sur la libre circulation
des personnes fait rage au sein-même de l’Union euro-
péenne.� TANGUY VERHOOSEL -BRUXELLES

Vu d’Europe, «la Suisse n’est pas immunisée contre le complexe du riche»

INQUIÉTUDES VAUDOISES
Le Conseil d’Etat vaudois s’inquiète
des conséquences probables de
l’acceptation de l’initiative contre
l’immigration de masse. Ce vote
ouvre une période d’incertitude
dans les rapports de la Suisse avec
l’Union européenne, premier par-
tenaire économique du canton.
Ce vote pourrait «mettre en péril» le
développement économique du
canton. «Dans ce canton, un franc
sur deux est gagné à l’exporta-
tion», a rappelé hier le conseiller
d’Etat Philippe Leuba, chef du Dé-
partement de l’économie et du
sport.
L’inquiétude est vive dans les mi-
lieux économiques. La création at-
tendue de 4000 à 5000 emplois en
2014 est inévitablement menacée,
estime le gouvernement.
«On ne construit pas une société
sur le rejet», a observé Philippe
Leuba, qui s’est réjoui du net refus
de l’initiative dans le canton.
Avec 61,1%, Vaud est le champion
du non. Qui plus est, ce résultat a
été obtenu dans un des cantons
qui a connu la plus forte poussée
démographique depuis l’entrée en
vigueur des bilatérales.
Le président du gouvernement
vaudois Pierre-Yves Maillard n’en-
visage pas d’action commune des
cantons qui ont refusé l’initiative.
«Si c’est oui, il faut l’accepter. Il n’y
aura pas de réaction de mauvaise
humeur», a-t-il expliqué.
Le Conseil d’Etat s’étonne de l’écart
entre le vote vaudois et celui du
reste de la Suisse. «Un différentiel
aussi important est rare», a relevé
Pierre-Yves Maillard.
La conseillère d’Etat Nuria Gorrite
observe une «fracture» et estime
que «la cohésion nationale est
mise à mal». «Nous avons des
heures difficiles devant nous. Ce
vote s’inscrit dans un contexte déjà
perturbé. Il va falloir rouvrir tout un
champ de questions avec l’Union
européenne, à régler dans une pé-
riode transitoire courte». Le Conseil
d’Etat suivra de près les décisions
d’application que devront prendre
les autorités fédérales.�ATS

MONDE SYNDICAL
Des mesures pour
protéger les salaires
Après le oui d’hier l’Union
syndicale suisse (USS) et Travail.
Suisse défendent des mesures
pour protéger les salaires et les
conditions de travail. Les deux
organisations entendent
combattre toute réduction de la
durée de séjour, et toute
restriction de l’accès à la sécurité
sociale L’USS plaide pour des
solutions qui n’entraînent pas la
dénonciation des accords
bilatéraux. Des dizaines de
milliers d’emplois seraient
menacés.�ATS

�«Une politique
de fermeture entraîne
un risque de déclin
pour la Suisse.»

DIDIER BURKHALTER PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE CASTELLA

La Suisse va pouvoir reprendre
en main les destinées de son im-
migration. C’est en tout cas ainsi
que Guy Parmelin interprète les
conséquences du vote d’hier.

Le conseiller national vaudois
de l’UDC se veut aussi confiant
sur la poursuite des relations
avec l’Union européenne, con-
vaincu que le pragmatisme l’em-
portera à long terme. Interview.

C’est une belle victoire pour
l’UDC, partie seul contre tous
dans ce combat.
A quoi l’attribuez-vous?

Il faut croire que nos arguments
ont porté. La population suisse a
été soumise depuis six mois à un
matraquage en règle, disant: si
vous acceptez cette initiative,
c’est le chaos. Après six mois de
campagne, le peuple a pu se faire
une opinion. Même si la majorité
est trèsétroite, lesignaldonnéest
extrêmement fort tant à l’inté-
rieur du pays qu’à l’extérieur.

Quels effets ce résultat aura-
t-il sur les relations avec
l’Union européenne?

Le texte de notre initiative est
clair. Nous voulons reprendre
en main les destinées de notre
immigration et non, comme
certains ont essayé de le faire
croire, dès demain, fermer les
frontières et annuler tous les
permis de séjour.

Le Conseil fédéral et le parle-
ment ont trois ans pour mettre
en œuvre cette initiative tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Trois
ans, ça a l’air long, mais c’est très
court quand on connaît la len-
teur du processus parlementaire
en Suisse.

Craignez-vous des mesures
de rétorsion de l’Union
européenne?

Difficile à dire. Les membres
de l’UE ne vont pas sauter de joie
au plafond, c’est certain. Je

pense que comme d’habitude, à
long terme, le pragmatisme
l’emportera, même si, dans un
premier temps, il y aura quel-
ques flottements et incertitudes.

Ce vote marque-t-il la fin
de la voie bilatérale?

Je ne pense pas. La Suisse est
au cœur de l’Europe. Nous
avons des relations à tous les ni-
veaux avec les pays qui nous en-
tourent. Mais c’est une rénova-
tion de la voie bilatérale qui doit
être entreprise. En tout cas, c’est
ce que nous appelons de nos
vœux.

L’accord sur la libre
circulation va-t-il pouvoir être
renégocié?

L’avenir nous le dira. C’est ce
que l’initiative demande claire-
ment et c’est ce que le Conseil

fédéral va devoir faire compren-
dre à Bruxelles. Je suis persuadé
qu’il y a moyen de renégocier,
mêmesi,pour l’UE, la librecircu-
lation est un dogme intangible.

Comment l’initiative va-t-elle
être appliquée?

L’initiative laisse une large
marge au parlement, puisqu’elle
dit que la loi règle les modalités.
Mais si, dans les trois ans, rien
ne se passe, le Conseil fédéral
doit prendre les mesures pour la
mettre en œuvre.

Nous lui avons volontairement
laissé une marge de manœuvre
pour qu’il puisse négocier.

La Suisse retourne au régime
des contingents. Va-t-on
les appliquer, comme par
le passé, par secteurs
et par cantons?

Je ne pense pas. Il pourrait fort
bien y avoir des contingents glo-
baux avec certains critères. Il y a
des pays qui ont des systèmes
très souples, avec des critères
d’intégration, des permis à
points.

Plusieurs pays ont expérimenté
– je pense au Canada, à l’Austra-
lie et à la Nouvelle-Zélande –
des systèmes qui fonctionnent
très bien. Le Conseil fédéral va
venir avec des propositions sur
lesquelles nous allons débattre.

L’initiative s’applique aussi
au domaine de l’asile.
Comment intégrer
des réfugiés aux contingents?

Cela a été volontairement in-
clu pour éviter de contourner
les décisions du peuple par ce
biais-là. Cela va mettre aussi la
pression sur le Conseil fédéral

et les cantons pour qu’ils appli-
quent rigoureusement les lois
sur l’asile et sur les étrangers.

Se dirige-t-on vers
des limitations en matière
de regroupement familial,
un retour des saisonniers?

Nous allons faire, dès cette se-
maine, des propositions beau-
coup plus restrictives en la ma-
tière. Différentes mesures
peuvent être prises dans le do-
maine social aussi, par exem-
ple en lien avec la durée d’éta-
blissement en Suisse, avant de
pouvoir revendiquer l’aide so-
ciale.

Nous verrons comment les au-
tres partis les reçoivent, eux qui
ont promis durant la campagne
qu’ils allaient prendre certaines
mesures pour améliorer la situa-
tion.�

GENÈVE
Qualité d’accueil des
crèches maintenue
Les Genevois ne veulent pas
sacrifier la qualité d’accueil des
crèches pour pallier la pénurie de
places. Ils ont refusé hier de baisser
le taux d’encadrement des
institutions de la petite enfance,
que préconisait la droite dans le but
de diminuer leurs coûts de
fonctionnement. La réforme a été
rejetée par 56,8% (75 676 voix
contre 57 535) avec un taux de
participation de 57,4%.�ATS

BERNE
Les hooligans
dans le collimateur
Le canton de Berne adhère à son
tour au concordat intercantonal
renforcé contre les hooligans. Les
citoyens ont accepté hier, à plus de
trois contre un, ce texte qui durcit les
mesures préventives contre les
débordements lors de matchs de
football et de hockey sur glace dans
l’élite. Les Bernois ont approuvé ce
concordat anti-hooligans par 291945
voix (78,2%) contre 81211 (21,8%). La
participation s’est élevée à 51,5%.�
ATS

BÂLE-CAMPAGNE
Encourager l’accès
à la propriété
Les citoyens de Bâle-Campagne
ont tranché hier, à près de trois
contre un, en faveur de l’initiative
visant à encourager l’accès à la
propriété. Elle a été adoptée par
67 558 voix contre 22 912. La
participation a atteint 55%. Les
citoyens ont accepté une
modification de la constitution.
L’initiative prévoit que l’Etat
soutiendra ceux qui veulent accéder
à la propriété en réduisant ou
supprimant l’impôt sur les
montants économisés pour
acquérir un bien.�ATS

SOLEURE
Les citoyens rejettent
une baisse des impôts
Les Soleurois ont refusé hier à plus
de 62% une initiative fiscale de
l’UDC. Elle visait à réduire la note
de 15% pour les revenus inférieurs
à 75 000 francs et d’au moins 10%
pour ceux supérieurs à ce
montant. La participation a atteint
54%. Le canton est dans les
chiffres rouges.�ATS

CHAVANNES-PRÈS-RENENS
Oui à la grande
tour de 117 mètres

La commune
vaudoise de
Chavannes-
près-Renens
aura sa tour
de 117 mètres,
une des plus
hautes de

Suisse. Les habitants ont
accepté hier le plan de quartier
qui prévoit la création de
700 logements et d’un millier
d’emplois. Un signal positif à
deux mois du vote de Lausanne
sur la tour Taoua. Le projet a été
accepté par 1206 voix contre 769.
Pour parer aux critiques, la
hauteur de l’édifice avait été
revue à la baisse, de 140 à
117 mètres. La municipalité et le
Conseil communal soutenaient
ce projet, qui doit rapporter à la
commune des retombées
fiscales supplémentaires.�ATS

SP

Comment expliquer le «Röstigraben»
de ce jour, qui rappelle fortement celui
provoqué par le rejet de l’EEE?
Le 6 décembre 1992, seuls les deux Bâle
avaient voté comme la Suisse romande. Au-
jourd’hui, Bâle-Campagne est dans le camp
du non – à la libre circulation des personnes
en l’occurrence – tandis que les cantons de
Zurich et de Zoug l’acceptent. Un des élé-
ments les plus frappants est le résultat du
canton de Vaud, avec 61% de «non» à l’initia-
tive UDC.
En Suisse romande, l’esprit d’ouverture pré-
existant, de façon générale, envers l’Europe,
s’est renforcé avec la peur d’un frein à la crois-
sance lié à l’acceptation de l’initiative. La
Suisse romande connaît un fort dynamisme
économique et dépend de la possibilité de
faire venir des forces de travail.

En Suisse alémanique aussi, non?
Pour une analyse plus fine des résultats, il
faudra rechercher les besoins économiques
des cantons. L’argument de la croissance éco-
nomique ne l’a manifestement pas emporté.

Zoug, par exemple, qui n’a rejeté l’initiative
que de justesse, ne dépend pas vraiment de
la libre circulation des personnes, mais plutôt
de la globalisation.
Même sans forces de travail européennes,
Zoug attirera des employés et des entreprises.

La campagne contre l’initiative, axée
sur la croissance économique, aurait
alors raté sa cible en Suisse alémani-
que?
Le sentiment de la souveraineté y est plus
fort. La Suisse alémanique s’est davantage
demandé si le pays a encore la possibilité de
réglementer l’immigration et de dire non. Cela
compte davantage que le besoin de faire ve-
nir des travailleurs. Les expériences engran-
gées depuis l’ouverture aux pays de l’UE font
penser à de nombreux citoyens que l’on a
perdu trop de souveraineté.
De plus, il y a peut-être aussi un réflexe ances-
tral consistant à s’opposer à aux ordres venant
des autorités. La campagne très forte contre
l’initiative a donc peut-être été contre-produc-
tive.�ARIANE GIGON -LALIBERTÉ

ANDREAS
LADNER
PROFESSEUR
A L’INSTITUT
DE HAUTES
ÉTUDES EN
ADMINISTRATION
PUBLIQUE
(IDHEAP) DE
L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

Pour certains, «l’on a perdu trop de souveraineté»

VICTOIRE Le parti agrarien se réjouit du «signal fort» envoyé par le peuple, à l’intérieur comme vers l’Europe.

L’UDC Guy Parmelin estime
que «le pragmatisme l’emportera»

l’UDC ne compte pas s’arrêter à ce résultat et envisage déjà d’avancer «des propositions plus restrictives». KEYSTONE

�« Il y a des pays
qui ont des systèmes
très souples avec
des critères d’intégration,
des permis à points.»

GUY PARMELIN CONSEILLER NATIONAL UDC - VAUD

LA CARTE DES «JASAGER»
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INITIATIVE SUR LE FINANCEMENT DU RAIL

INITIATIVE SUR LE FINANCEMENT DE L’IVG

TRANSPORTS Malmenée au niveau routier, la politique de Doris Leuthard
reprend des couleurs grâce au franc succès du fonds ferroviaire.

Le rail a une longueur d’avance
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Un échec me ferait très mal.»
Cette confidence lâchée par Do-
ris Leuthard durant la campagne
souligne l’importance du fort
soutien populaire réservé au
plan de financement et d’amé-
nagement de l’infrastructure
ferroviaire (FAIF), approuvé
hier par 62% des votants. Après
le tout aussi net refus de la vi-
gnette autoroutière à 100 francs
en novembre, la ministre des
Transports peut repartir sur de
bonsrails.Elle tenteradeprofiter
de cette dynamique pour sortir
de l’ornière en matière de politi-
que routière.

Une fois encore, l’amour des
Suisses pour leurs trains ne s’est
pas démenti. Le score de ce di-
manche est comparable à celui
du précédent Fonds pour les
transports publics, adopté par
63,5% des votants en 1998. Pré-
cédemment, Rail 2000 (57%) et
les nouvelles transversales alpi-
nes (63,6%) avaient connu un
destin similaire.

«Leçon de fédéralisme»
Profitant largement de la

manne de 6,4 milliards de francs
attribuée à la première étape dU
FAIF, les cantons romands ont
exprimé un «oui» massif. Ge-
nève a plébiscité le projet avec
76,6% des voix, devant Vaud
(73,9%), Neuchâtel (68,7%) et
le Jura (64,9%). Les Valaisans
(60%) et les Fribourgeois
(58,6%) sont en revanche moins
enthousiastes que la moyenne
des Suisses.

Seul le canton de Schwytz a re-
jeté ce fonds permanent qui sera
ancré dans la Constitution.
«Dans l’ensemble, les cantons alé-
maniques n’ont pas défendu leur

pré carré. C’est une leçon de fédéra-
lisme», se réjouit le sénateur
Claude Hêche (PS/JU), qui a
grandement contribué à ce ré-
sultat en présidant la commis-
sion préparatoire.

Pour financer le nouveau fonds,
plusieurs mesures sont prévues.
La déduction pour pendulaires
seralimitéeà3000fr.pourl’impôt
fédéral direct. De 2018 à 2030, la
TVA sera relevée d’un pour mille.
Les cantons et la Confédération
débourseront davantage. En plus
de cela, les billets de train vont
renchérir. Dans quelle mesure?
«Il est encore trop tôt pour le dire»,
a déclaré hier Andreas Meyer, di-
recteur des CFF.

A en croire Ulrich Gygi, la
hausse sera de 1,5% par an, voire
davantage. Les déclarations fai-
tes à la veille du scrutin par le
président du conseil d’adminis-
tration des CFF ont fâché le con-
seiller national PLR Olivier
Français. «M. Gygi n’aura pas
contribué à ce succès. Il faut qu’il
parte à la retraite!» Le Vaudois
espère que le nouveau fonds
pour les routes et les aggloméra-
tions (Forta) soit aussi bien ac-
cueilli. Doris Leuthard a annon-
cé hier que la consultation
débutera en février.

L’UDC était le seul parti à s’op-
poser au FAIF. Son vice-prési-
dent Claude-Alain Voiblet re-

grette que «l’argent de la route
continue à être transféré vers le
rail». Le parti mise maintenant
sur l’initiative «vache à lait» pour
«rétablir l’équité» en matière de
financement des transports.

Généreux paquet cadeau
Maintenant que le FAIF peut

devenir réalité, déballons ce vo-
lumineux paquet cadeau. La
Suisse occidentale (3 milliards)
décroche à elle seule près de la
moitié des investissements de la
première étape.

Jusqu’en 2025, les chantiers
vont se multiplier en Romandie.
On pense en premier lieu à la
gare de Lausanne. Un crédit de
1,1 milliard, rattaché au fonds
ZEB, prévoit l’allongement des
quais pour accueillir les nou-
veaux trains de 400 mètres. En
direction de Berne, un montant
de300millionsseraconsacréà la
réduction du temps de parcours
grâce à des mesures de compen-
sation du roulis dans le canton
de Fribourg.

Le nœud de Genève (790 mil-
lions) aura aussi sa part. Outre
l’agrandissement de la gare
Cornavin, les trains régionaux
profiteront d’une cadence au
quart d’heure jusqu’à Nyon. En
direction de Lausanne, la capa-
cité sera accrue avec quatre In-
tercity par heure et le trafic
marchandises sera renforcé
(330 millions).

Le reste de la Suisse romande
n’est pas oublié. La deuxième
voie du tunnel de Gléresse (390
millions) permettra une offre à
la demi-heure entre Bienne et
Neuchâtel. Des lignes plus peti-
tes, entre Vevey et Blonay (VD)
ou du côté de Zermatt, en profi-
teront aussi. S’y ajoute, en Va-
lais, l’amélioration de la ligne
du Simplon jusqu’à Viège.�

Doris Leuthard se réjouit des résultats de la votation sur l’infrastructure
ferroviaire. KEYSTONE

IVG Le peuple rejette sans surprise l’initiative par près de 70% des votants.

Les avortements toujours remboursés
Les interruptions volontaires

de grossesse (IVG) continueront
d’être remboursées par l’assu-
rance-maladie.

L’initiative lancée par les mi-
lieux anti-avortement pour sup-
primer cette couverture a été ba-
layée hier par 69,8% des votants.
Unsignal trèsclairenfaveurde la
solidarité dans l’assurance-mala-
die de base, selon le conseiller
fédéral Alain Berset.

«Le peuple et les cantons ont re-
fusé de faire porter le fardeau fi-
nancier aux femmes qui avor-
tent», s’est félicité le ministre de
la Santé devant la presse. Et de
saluer le soutien apporté à une
politique qui a fait ses preuves.
Le taux d’avortement en Suisse
compte parmi les plus bas en Eu-
rope, a-t-il rappelé.

L’initiative demandait que les
IVG et les réductions embryon-
naires ne soient plus prises en
charge, à quelques rares excep-
tions près concernant la mère,
comme la mise en danger de sa
vie ou un viol.

Même s’ils ont juré ne pas re-
mettre en cause la dépénalisa-
tion de l’avortement adoptée par

72,2% des votants en 2002, les
anti-IVG n’ont pas réussi à con-
vaincre au-delà de leurs rangs.

Seul Appenzell Rhodes-inté-
rieures a dit «oui» du bout des
lèvres (50,9%). Les initiants
n’ont en revanche pas réussi à
l’emporter dans l’autre fief ca-
tholique ayant rejeté le régime
dit du délai en 2002. Un «non» à
70,8% est sorti des urnes en Va-
lais. D’une manière générale, la
Suisse romande se démarque

par les rejets les plus catégori-
ques. Vaud repousse l’initiative
par 89,1%, Genève par 86,2%,
Neuchâtel par 83,9%, le Jura par
79,8% et Fribourg par 76,3%. Le
non est sous la barre des 60% à
Uri (54,7%), à Schwyz (55,7%), à
Saint-Gall (57,7%), à Obwald
(58,4%) et en Thurgovie
(59,1%).

«Ce non illustre que le peuple
tient au principe de solidarité sur
lequel repose la caisse maladie»,

estime, à l’instar d’Alain Berset,
Elvira Bader, la coprésidente du
comité d’initiative. «Avec un re-
fus aussi net, l’abolition de l’avorte-
ment est un sujet clos», a-t-elle
tranché.

Une loi bien ancrée
Le comité contre l’initiative et

la Fédération des médecins suis-
ses (FMH) se sont pour leur part
réjouis d’un rejet aussi net. Le re-
fus à près de 70% est «une claire
reconnaissance du principe de soli-
darité ancré dans la LAMal», a
noté le président de la FMH Jürg
Schlup, qui tablait sur une pro-
portion de 40% de oui contre
60% de non.

Selon Rosmarie Zapfl, prési-
dente d’Alliance F, l’Alliance de
sociétés féminines suisses, ce ré-
sultat démontre que la législa-
tion sur l’interruption volontaire
de grossesse est bien ancrée.

Pour rappel, le régime dit du
délai autorise un avortement
dans les douze premières semai-
nes de grossesse, moyennant un
entretien avec un médecin, qui
doit évoquer des alternati-
ves.�ATS

Le résultat a soulagé les membres du Collectif pour la liberté
de l’avortement et de la contraception (Clac) ont été soulagés. KEYSTONE

SUSPENSION
Le directeur de la prison de Thorberg
a reçu sa lettre de congé
L’enquête menée à la prison bernoise de Thorberg produit ses
premiers effets. Le directeur suspendu lundi dernier, Georges Caccivio,
a reçu son congé vendredi, a indiqué Christian Kräuchi, porte-parole
du Conseil exécutif bernois, revenant sur une information publiée par
la «SonntagsZeitung». Le directeur du pénitencier bernois de Thorberg,
Georges Caccivio, a été suspendu lundi par le ministre de la police et
des affaires militaires du canton de Berne Hans-Jürg Käser. On lui
reproche des manquements dans sa gestion de l’établissement. Une
enquête externe est en cours.�ATS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 10 FÉVRIER 2014

20 MONDE

Une exceptionnelle tempête
de neige, inédite en près d’un
demi-siècle sur la capitale, a tué
cinq personnes et causé 600
blessés samedi à travers le Japon.
Un manteau blanc de quelque
27 centimètres a recouvert To-
kyo, ce qui ne s’était pas produit
depuis 45 ans, selon l’agence na-
tionale de météorologie.

La dépression, qui avait par-
couru l’ouest de l’île principale
de Honshu avant de gagner la
capitale, s’est ensuite déplacée
vers le nord-est. Elle a déposé 35
centimètres de neige sur la ville
côtière de Sendai qui n’avait pas
connu un tel phénomène depuis
78 ans.�ATS-AFP

L’opposition ukrainienne a af-
firmé hier sa détermination
face au pouvoir du président
Viktor Ianoukovitch. Quelque
70 000 manifestants s’étaient
réunis sur la place de l’Indépen-
dance à Kiev.

«Nous n’avons pas l’intention de
nous rendre. Nous irons plus
loin», a affirmé le militant tor-
turé Dmytro Boulatov, actuelle-
ment soigné en Lituanie,
qu’une animatrice du rassem-
blement, la chanteuse Rousla-
na, a appelé au téléphone, met-
tant ensuite l’appareil contre le
micro. La foule a répondu par
des applaudissements.

Rouslana, très présente dans
la contestation, a dit aux mani-
festants qu’elle se sentait physi-
quement menacée par les parti-
sans du pouvoir, les
«titouchki», des «sportifs» que
l’opposition soupçonne d’être
mobilisés par le pouvoir pour
agresser ses membres.

«Les titouchki m’ont de facto
chassée de chez moi. Ils font le
guet en bas de chez moi et sur-
veillent ma voiture», a-t-elle dit,
avant de révéler qu’elle recevait
des sms «qui me menacent de me
faire subir le même sort qu’à Bou-
latov». Ce dernier avait été enle-
vé et torturé pendant plusieurs
jours par des inconnus parlant
russe qui lui ont coupé une par-
tie de l’oreille.

Appel à une grève
générale
L’un des principaux dirigeants

de l’opposition,VitaliKlitschko,a
défié le président Viktor Ianou-
kovitch, appelant les Ukrainiens
à observer une grève générale
d’une heure jeudi 13 février à
11h (10h en Suisse) et à sortir à
cette occasion dans la rue avec
les drapeaux nationaux.

L’homme d’affaires influent et
député indépendant Petro Poro-
chenko a indiqué que 392 mani-
festants arrêtés pendant les
heurts avec la police avaient été
remis en liberté et que 49 res-
taient encore détenus. La libéra-
tion de ces militants est l’une des

revendications des contestatai-
res. Le nombre des manifestants
était comparable à celui observé
au moment du rassemblement
analogue une semaine plus tôt,
mais inférieur aux foules vues au
cours des grandes manifesta-
tions en novembre, puis en dé-
cembre et en janvier, ont estimé
des journalistes.

Pression russe
Côté pouvoir, le chef de l’Etat

est pris en étau entre différentes
forces puissantes, ce qui limite
sa marge de manœuvre. La pres-
sion la plus explicite est celle de
la Russie, vers laquelle il s’était
tourné fin novembre en renon-
çant soudainement à signer un
accord d’association avec l’UE,
qu’il avait lui-même promu pen-
dant trois ans.

A la suite de cette volte-face,
Moscou lui a offert une aide fi-
nancière conséquente, 15 mil-

liards de dollars de crédits
(13,5 milliards de francs) et
une baisse d’un tiers du prix du
gaz russe.

Mais en l’acceptant, pour son
pays au bord de la cessation de
paiement, Viktor Ianoukovitch a
offert au Kremlin un excellent
moyen de pression, en faisant
dépendre les versements consé-
cutifs à Kiev de la situation poli-
tique en Ukraine.

Rencontre à Sotchi
C’est pourquoi l’opposition et

les partenaires occidentaux de
l’Ukraine étaient impatients de
connaître les résultats de sa ren-
contre avec son homologue
russe Vladimir Poutine.

Celle-ci a bien eu lieu vendre-
di soir à Sotchi en marge de

l’ouverture des JO d’hiver, mais
rien n’a transpiré sur ce qui y a
été dit ou décidé.

Tant la Russie que l’UE et les
Etats-Unis attendent de Viktor
Ianoukovitch la nomination
d’un nouveau premier ministre
pour remplacer Mykola Aza-
rov, qui a démissionné le
28 janvier, et en font dépendre
leur assistance.

Il semble peu probable qu’il
puisse trouver un candidat ac-
ceptable à la fois pour le Krem-
lin, qui veut que les engage-
ments de Kiev envers lui soient
respectés, et pour l’Occident,
qui plaide pour un gouverne-
ment «technique» d’unité na-
tionale, où l’opposition pro-eu-
ropéenne jouirait d’une
influence réelle.�ATS-AFP

Les partis d’opposition ont appelé à un rassemblement hier sur la place de l’Indépendance, occupée par les contestataires et entourée de barricades
depuis plus de deux mois. KEYSTONE

SYRIE Un cessez-le-feu de trois jours est entré en vigueur pour cette action.

Evacuation de civils sous les balles à Homs
Plus de 600 civils ont été éva-

cués sous les tirs hier par
l’ONU des quartiers assiégés de
la ville syrienne de Homs. Les
évacuations se sont déroulées
malgré les violences qui ont
perturbé la première opération
humanitaire du genre en 20
mois dans cette cité dévastée
par la guerre.

Le gouverneur de la province a
confirmé qu’au moins 600 ci-
vils ont pu être évacués. L’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH) a affirmé de
son côté que 611 civils ont été
évacués, en application d’un
accord, sous l’égide de l’ONU,
entre l’armée et les rebelles.
Ceux-ci sont retranchés à l’in-
térieur d’une dizaine de quar-
tiers assiégés depuis plus de

600 jours. De nombreuses per-
sonnes –femmes, enfants et
hommes âgés– sont descen-
dues de bus à leur sortie de ces
quartiers, l’air visiblement
épuisés, selon des images diffu-
sées par chaîne Al-Mayadeen,
basée à Beyrouth. Les images
ont également montré des en-
fants au visage pâle, certains
les yeux très cernés, et portés
des adultes.

2500 civils pris au piège
Une équipe de l’ONU et du

Croissant-Rouge arabe syrien a
mené cette opération grâce à
un cessez-le-feu de trois jours
décrété vendredi dernier, mais
qui avait été violé samedi déjà.
Des militants ont affirmé hier
soir que la trêve a été prolon-

gée de 72 heures et que l’opéra-
tion d’évacuation devrait se
poursuivre lundi. L’ONU et le
Croissant-Rouge ont reçu pour
mission de porter secours à
2500 civils pris au piège et con-
frontés depuis des mois à la

faim. Vendredi, 83 civils
avaient été évacués. La télévi-
sion d’Etat a indiqué que cette
opération s’était déroulée
«malgré les tirs de groupes terro-
ristes armés», en référence aux
rebelles.�ATS-AFP

Une équipe de l’ONU tente de rapatrier des civils dans la ville de Homs. KEYSTONE

JAPON
Tempête de neige
mortelle

Tempête de neige dans le centre
de Tokyo. KEYSTONE

CENTRAFRIQUE
Les violences se
multiplient à Bangui
Au moins 10 personnes ont péri
en moins de 24h à Bangui dans
des violences interreligieuses
accompagnées de pillages. Ces
heurts interviennent au moment
où le ministre français de la
Défense débute hier une
nouvelle tournée régionale
largement consacrée à la
Centrafrique.�ATS-AFP

ALLEMAGNE
Retraites des Juifs
des ghettos
La ministre allemande du Travail
souhaite améliorer la loi
encadrant les retraites accordées
aux milliers de Juifs qui ont
travaillé volontairement dans des
ghettos durant la période nazie.
Cette mesure concerne quelque
13 000 personnes vivant en
Israël.�ATS-AFP

EN IMAGE

ACCIDENT DE TRAIN
Alpes-de-Haute-Provence. Quatre personnes restaient
hospitalisées hier, après le déraillement d’un train touristique
samedi dans les Alpes-de-Haute-Provence (sud de la France),
a-t-on appris auprès des autorités. Cet accident a fait deux morts,
une touriste russe de 49 ans et une octogénaire de la région
ont été tuées dans ce spectaculaire accident causé par la chute
d’un rocher de plusieurs tonnes.�ATS-AFP

KEYSTONE

Côté pouvoir, le chef de l’Etat,
Viktor Ianoukovitch, est pris en étau
entre différentes forces puissantes,
ce qui limite sa marge de manœuvre.

MÉCONTENTEMENT Malgré les menaces, les manifestants s’entêtent sur la place de l’Indépendance.

En Ukraine, l’opposition affiche
sa détermination face au pouvoir
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SKI DE FOND Quatre ans après Vancouver, Dario Cologna est double champion olympique.

«C’est ma plus grande victoire»
LAURA-SOTCHI
LAURENT KLEISL

Dario Cologna n’a pas de cœur.
Tous les quatre ans, le Grison
fait pleurer une dame, la Norvé-
gienne Guri Hetland. Le héros
sourit: «Comme à Vancouver,
mon entraîneure a pleuré à l’arri-
vée!» Des larmes qui valent de
l’or. Sacré sur le 15 km libre en
Colombie-Britannique, Super
Dario a frappé très fort en ra-
flant le premier titre mis en jeu
dans le complexe de Laura-Sot-
chi. Champion du monde de la
spécialité, le skiathlon (15 km
en classique, suivis de 15 km en
skating), c’est son royaume. Et le
courage son carburant.

Début novembre, quand les li-
gaments de sa cheville droite ont
explosé un plein footing (lire ci-
dessous), quand les spécialistes
les ont rafistolés à coup de bis-
touri, pour Dario Cologna
(27 ans), Sotchi paraissait bien
plus loin que 3h30 de vol. «Il y a
quelques mois, je n’imaginais abso-
lument pas terminer sur le podium
aux Jeux», souffle cet homme ex-
ceptionnel d’abnégation. «Je suis
trèsému.Revenircommeça...C’est
une grande journée pour moi..
C’est ma plus grande victoire!»

Un long processus
Mi-janvier, à Chamonix, la

Coupe d’Europe accueille Dario
Cologna dans la reprise de sa
marche vers l’éternité. L’anony-
mat des championnats de
Suisse, puis une épreuve de
Coupe de monde en Italie, à
Dobbiaco, achèvent de le con-
vaincre qu’à Sotchi, un gisement
de métal se situe à portée de lat-
tes. «Avant cela, j’ai traversé une
période difficile. J’ai d’abord été ali-
té, puis j’ai repris l’entraînement
dans l’eau, ensuite à Macolin avec
un équipement spécial. Beaucoup
de monde m’a aidé, et mes amis
m’ont bien soutenu. Tout ce proces-
sus a pris du temps.»

A la volonté, le Grison a réduit

ce processus à son expression la
plus brève, inscrivant son ex-
ploit d’hier dans la légende de la
discipline. Médaillé d’argent, le
Suédois Marcus Hellner dit:
«Dario m’impressionne, je ne pen-
sais qu’il reviendrait aussi vite.»
Le Français Jean-Marc Gaillard
(6e) lui emboîte le pas: «Il n’y a
que lui pour faire un truc pareil!»

Ce come-back fulgurant, une
éclatante histoire que seuls les
êtres hors normes savent écrire,
est parsemé d’instants de
doute, le mal-être ordinaire des
gens pas comme les autres. «Di-
manche matin, je ne sais pas
pourquoi, j’ai ressenti une petite
appréhension», dit-il. «Ma che-
ville n’est pas encore à 100%, je

dois toujours la soutenir avec un
bandage. Dans les sprints, je la
ressens encore, même si elle ne
constitue pas un souci pour au-
tant. Mais ce n’est pas grave, je
suis en forme et j’ai déjà gagné
une médaille d’or!»

Chic, l’arrivée!
Un souci? Un petit comique, le

Dario. Hier, il a planté ses trois
derniers adversaires à une bosse
de l’or. Une grimpette en force,
avec les jambes proches de l’ex-
plosion, et il amorçait l’ultime
descente avec une dizaine de
mètres d’avance sur ses poursui-
vants. «Je savais que c’était le der-
nier moment pour attaquer, que
c’est là que se ferait la décision»,

note-t-il. «Je voulais me placer
avant la dernière ligne droite.
J’étais fatigué, mes jambes étaient
lourdes, sans force. J’étais content
de voir l’arrivée...»

Après 15 «kils» à suivre le trou-
peau en style classique, «avec
passivité» selon ses propres ter-
mes, Dario Cologna a lancé sa
quête de l’or. «La course est deve-
nue plus dynamique en skating.
J’ai graduellement augmenté ma
vitesse.» Puis, presque trépi-
gnant: «Après une victoire, la ré-
cupération est plus facile. J’ai hâte
de participer aux courses suivan-
tes!» La prochaine, c’est demain
avec le sprint.

Avec de nouvelles larmes pour
Guri Hetland?�

Dario Cologna vient de produire son effort juste avant le sommet de la dernière montée. Marcus Hellner et Martin Johnsrud Sundby doivent s’avouer vaincus. KEYSTONE

JEUX OLYMPIQUES
Champion olympique 2014
du skiathlon; champion
olympique 2010 du 15 km.

MONDIAUX
Or en skiathlon et argent
sur 50 km en 2013.

COUPE DU MONDE
Vainqueur du classement
général 2009, 2011 et 2012;
30 podiums individuels
(11 victoires).

TOUR DE SKI
Vainqueur en 2009, 2011 et 2012.

PALMARÈS

«Dario, c’est le meilleur, c’est un très grand
Monsieur qui mérite le respect.» Jean-Marc
Gaillard est en admiration. Sixième hier –
«Jemedemandeceque je faisaumilieudeces
mecs!» –, le Français explique cette domi-
nation par l’anatomie particulière du Gri-
son. «En plus de deux bonnes jambes, Dario
a trois poumons!», lance-t-il. Pas faux.

La démonstration finale de Cologna, Cur-
dinPerl l’a flairée laveille, lorsd’uneséance
de glisse composée d’intervalles. «Je l’ai
senti en très grande forme, suffisamment pour
décrocher une médaille. Sa victoire n’est pas
une surprise pour moi», glisse le Grison, 23e
à 43’’ du maître, soit 10’’ devant Jonas Bau-
mann (29e), troisième Suisse en lice. «J’ai
réalisé une bonne course. Maintenant, il est
important pour moi de confirmer vendredi
lors du 15 km afin de bien préparer le relais.»

Dans la première partie du tronçon en
styleclassique,CurdinPerls’estmêmeauto-
riséàsefrotterauxmeilleurs,donnant l’im-
pression que les Suisses travaillaient en

équipe. «Nous n’avions élaboré aucune tacti-
que, car cela ne servirait à rien. Je me sentais
bien, je me suis retrouvé devant par hasard.»

Loin de la plénitude dégagé par Cologna,
le Norvégien Martin Johnsrud Sundby a
presque été forcé de s’excuser d’avoir pris
le bronze. En cause: un changement de
couloir dans le sprint qui a gêné son pour-
suivant Maxim Vylegzhanin (4e). Les
Russes se sont empressés de déposer pro-
têt. «Dans les derniers mètres, j’étais telle-
ment fatigué que j’avais du mal à rester sur
mes jambes», se justifie le leader de la
Coupe du monde. «Je suis presque tombé et
j’ai touché Maxim. J’en suis désolé. Ce n’était
pas intentionnel, je ne suis pas un tricheur.»

Un pépin dont n’a cure le grand battu du
jour, le Norvégien Petter Northug (17e).
«Je ne me sentais pas assez fort pour jouer le
podium», souffle le quadruple médaillé
olympique de Vancouver. «Quand je l’ai
réalisé, j’ai laissé tomber, me contentant de
terminer la course.»� LKL

Deux bonnes jambes et trois gros poumons DE LA BLESSURE AU TITRE OLYMPIQUE
11 novembre 2013: Dario Cologna se tord la cheville droite en glissant sur
une plaque de glace lors d’un footing à Davos, quelques heures après une
conférence de presse où il s’était réjoui de son excellente forme. Diagnostic:
déchirure des ligaments internes et externes de l’articulation.
12 novembre: La Faculté lui prescrit une pause de six à huit semaines.
15 novembre: Cologna est opéré à Bâle durant une heure et demie par le
professeur André Leumann. Première séance de physio le lendemain.
26 novembre: le fondeur du Val Müstair entame sa rééducation à Macolin,
pendant que ses coéquipiers s’apprêtent à lancer leur saison de Coupe du
monde. Il reprend gentiment l’entraînement avec notamment des séances
d’aquajogging (course dans l’eau avec un gilet qui maintient à la surface).
3 décembre: Cologna effectue son premier entraînement sur neige sur une
luge spéciale destinée normalement à des handicapés. Il se place à genoux
sur l’engin, entraînant le haut du corps et la double poussée de bâtons.
15 décembre: le Grison est élu sportif suisse de l’année.
19 décembre: le champion du monde 2013 de skiathlon reprend l’entraîne-
ment de ski de fond, après plus de cinq semaines d’arrêt.
10 janvier 2014: Cologna est de retour en compétition, à Chamonix, pour
une épreuve de Coupe continentale. Bilan: demi-finale en sprint, 5e place sur
15 km classique, podium sur 18,7 km en skating.
18-19 janvier: il gagne deux titres aux championnats de Suisse à Leysin.
1er février: retour en Coupe du monde à Dobbiaco (It). D’entrée de jeu, il se
hisse sur la deuxième marche du podium sur le 15 km classique...�SI

�« Je voulais
me placer (...)
J’étais fatigué,
mes jambes
étaient
lourdes, sans
force. J’étais
content de voir
l’arrivée...»
DARIO COLOGNA
CHAMPION OLYMPIQUE DU SKIATHLON

Première médaille pour Dario Cologna...
et la Suisse! KEYSTONE
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SNOWBOARD La Grisonne a terminé quatrième du slopestyle, à 0,25 point d’une médaille.

Sina Candrian au pied du podium
Les snowboardeuses suisses ont déçu en fi-

nale de l’épreuve de slopestyle des JO 2014.
La meilleure d’entre elles, Sina Candrian, a
échoué au pied du podium, à un quart de
point de la troisième Jenny Jones...

Vice-championne du monde 2013 de la dis-
cipline, la Grisonne de 25 ans aurait de quoi
s’en vouloir. Elle aurait vraisemblablement
offert une première médaille à la délégation
helvétique si elle n’avait pas posé sa main
gauche à la réception de son dernier saut, un
1080 jusque-là parfaitement maîtrisé.

Sina Candrian ne se montrait cependant
pas déçue, elle qui souffre de graves problè-
mes de dos depuis des mois. «J’ai parfois dû
composer avec des douleurs extrêmes», souli-
gnait la Grisonne, qui s’est notamment re-
trouvée au repos forcé pendant deux mois à
la suite d’une hernie discale. Elle se montrait
avant tout fière d’avoir évolué à un «haut ni-
veau» et d’avoir pris part à une finale specta-
culaire.

Sina Candrian, qui avait dû passer par les
demi-finales pour décrocher son ticket de fi-
naliste, occupait le deuxième rang provisoire
après son deuxième «run». Mais la hiérar-

chie allait être chamboulée: la Finlandaise
Enni Rukajärvi s’emparait tout d’abord de la
première place avec 5,25 points d’avance sur
Jenny Jones (33 ans), qui allait offrir à la
Grande-Bretagne sa première médaille
olympique dans une discipline sur neige.

La favorite Jamie Anderson allait cepen-
dant mettre tout le monde d’accord. Qua-
druple lauréate des X-Games (en 2007, alors
qu’elle était âgée de 16 ans, 2008, 2012 et
2013), l’Américaine de 23 ans offrait à son
pays un neuvième titre olympique en snow-
board sur les vingt-deux attribuées depuis
1998, devançant sa dauphine de 2,75
points.

Les autres candidates au podium ont en re-
vanche flanché. Pourtant qualifiées directe-
ment pour cette finale, la Zurichoise Isabel
Derungs et la Grisonne Elena Könz termi-
naient ainsi respectivement huitième et
neuvième. Lauréate des qualifications, l’Au-
trichienne Anna Gasser ne pouvait pour sa
part pas faire mieux que dixième, juste de-
vant la gagnante des X-Games 2014 Silje
Norendal (No) et la championne du monde
2013 Spencer O’Brien (Can).�SI Sina Candrian a échoué de très peu. KEYSTONE

KRASNAYA POLNAYA
GRÉGOIRE SILACCI

Simon Ammann fut très loin
du compte lors du concours au
petit tremplin des JO de Sotchi.
Le tenant du titre saint-gallois a
sombré au 17e rang à l’issue
d’une épreuve survolée par le
Polonais Kamil Stoch.

Il est vrai que les résultats
d’Ammann lors des entraîne-
ments et des qualifications ne
parlaient pas vraiment en sa fa-
veur. Il semblait toutefois légè-
rement monter en puissance au
fil des jours. Et surtout, sa capa-
cité à se sublimer lors des grands
rendez-vous laissait penser qu’il
était capable d’un nouveau coup
d’éclat.

Las, il n’en a rien été. Distancé
dès la première manche (16e),
il a une nouvelle fois nettement
échoué avec son second saut,
reculant encore d’une place
pour terminer à un 17e rang
bien difficile à digérer pour un
quadruple champion olympi-
que. Se laissant tomber de dépit
dans la raquette d’arrivée, il se
montrait encore plus affecté au
moment d’analyser sa contre-
performance. «J’ai beaucoup tra-
vaillé et réfléchi pour essayer de
trouver une solution. Mais je n’ai
pas réussi. Je n’arrive décidément
pas à ‘lire’ ce tremplin», a-t-il dit
au bord des larmes.

«De plus, mes jambes ne répon-
daient pas comme je le souhai-
tais. Bref, j’avais un mauvais fee-
ling, un mauvais rythme. Et du
coup, j’ai déclenché mon impul-
sion trois mètres trop tard», a-t-il
ajouté après avoir effectué
deux bonds à 97,5 et 98,5 m,
très loin du meilleur saut de la
soirée de Kamil Stoch (105,5
m). «Il ne me reste plus qu’à ac-
cepter», a-t-il conclu avant de
s’en aller la tête basse, laissant
penser qu’il lui sera très difficile
de rebondir d’ici samedi pro-

chain pour le concours au
grand tremplin.

Aux antipodes du sauteur du
Toggenburg, Kamil Stoch a con-
nu une soirée de rêve. Dégoû-
tant la concurrence dès la man-
che initiale, le Polonais s’est
imposé avec une marge considé-
rable – près de 13 points – sur
ses dauphins slovène Peter
Prevc et norvégien Anders Bar-
dal. Champion du monde 2013
(grand tremplin) et actuel lea-
der de la Coupe du monde, le
sauteur de 27 ans avait déjà mar-
qué les esprits en remportant les
deux derniers concours avant
les Jeux à Willingen (All), puis

en impressionnant les observa-
teurs lors des entraînements.

En s’imposant, Kamil Stoch a
offert à son pays son deuxième
titre olympique en saut, après
celui conquis par Wojciech For-
tuna en 1972 au grand tremplin.
Il se paie aussi le luxe de glaner
une médaille d’or qui a toujours
échappé à la légende polonaise
du saut, Adam Malysz, trois fois
en argent aux JO, à chaque fois
derrière un certain Simon Am-
mann.

«Cette médaille d’or est d’autant
plus extraordinaire que je n’étais
pas loin de déclarer forfait ce ma-
tin. Je me suis subitement retrouvé

malade, avec des maux d’estomac
et à la tête ainsi que de la tempéra-
ture», a-t-il raconté. «Cela s’est
progressivement amélioré et au
moment du concours, je me sen-
tais à nouveau d’attaque. Autant
dire que cela a été une journée ri-
che en émotions et que j’aurai de la
peineàm’endormir!», a-t-il ajouté.

Deuxième Suisse en lice, Gre-
gor Deschwanden s’est classé au
25e rang. «C’est dans la lignée de
mes résultats en Coupe du monde.
Reste qu’aux Jeux, on espère tou-
jours pouvoir réussir le concours
de sa vie. Cela n’a hélas pas été
mon cas», a reconnu le Lucer-
nois. �SI

Simon Ammann n’a jamais trouvé la solution pour apprivoiser le petit tremplin. KEYSTONE

SAUT À SKIS Le Saint-Gallois n’a pris que le 17e rang au petit tremplin. Kamil Stoch sacré.

Ammann ressort abattu
d’un concours manqué La Suisse qui gagne

COMMENTAIRE
LAURENT KLEISL

La Suisse, si petite et géante à la
fois. Huit millions de bras
noueux, avec leurs langues,
leurs spécificités culturelles,
leurs sensibilités cantonales,
régionales, locales. Un Brun-
trutain n’est pas un Delémon-
tain, un Fulliérain se sera ja-
mais un Matignerain. C’est
comme ça, c’est dans nos gè-
nes.
Huitmillions de Suisses et telle-
ment de vainqueurs. Depuis
longtemps, Roger Federer n’est
plus seul dans l’Helvétie de
l’excellence. Miracle d’une na-
tion qui se nourrit de ses diffé-
rences, notre proportion de
champions de niveau plané-
taire par habitant fait pâlir de
jalousie Vladimir Poutine,
grand fan d’une forme absolue
de domination. Hier, Dario Co-
logna a ajouté son nom à ce
Panthéon, lui qui frappait à la
porte depuis quelques années
déjà.

Sa médaille d’or décrochée lors
du skiathlon des Jeux olympi-
ques de Sotchi, en plus de con-
firmer l’appartenance du Gri-
son à la caste des plus grands
fondeurs de l’histoire, honore
la valeur commune de la na-
tion suisse: le boulot. Zurichois
ou Fribourgeois, Neuchâtelois
ou Appenzellois, le labeur tisse
une communauté de destins.
Dans la lignée du sacre de
Stanislas Wawrinka à l’Open
d’Australie, le métal russe de
Dario Cologna est fortement
imprégné de ce volontarisme
discret tout helvétique. Blessé
début novembre, le Grison s’est
reconstruit tout en menant
une folle course contre la mon-
tre. Qu’il a remportée hier.
Huit millions et un nouvel hé-
ros. Et si Sotchi en produisait à
échelle industrielle? Un vœu à
la mesure de la Russie, ce pays
où tout devient grand. Même
la Suisse.�

SKI DE FOND

Marit Björgen commence
sa moisson en skiathlon

Marit Björgen a entamé victo-
rieusement sa probable nouvelle
collection de médailles en rem-
portant l’or du skiathlon 15 km
(2 x 7,5 km, dans chaque style)
samedi.Sousunsoleil éclatantet
sur des pistes en parfait état, la
Norvégienne a décroché son
quatrième titre olympique, son
huitième podium aux JO.

A bientôt 34 ans, la gloutonne
Scandinave est partie pour ra-
fler cinq ou six médailles en
Russie, ce qui ferait d’elle
l’athlète la plus décorée de l’his-
toire aux JO d’hiver. En tout cas,
sa démonstration fut très con-
vaincante. Quand elle a placé
son attaque, sur les derniers
hectomètres, la tenante du titre
s’est montrée irrésistible, relé-
guant la Suédoise Charlotte Kal-
la à 1’’8 et la Norvégienne Heidi
Weng à 13’’8.

Sur un parcours très exigeant,
une autre Norvégienne, la gra-
cile Therese Johaug, gagnante
du Tour de ski, avait bien tenté
d’opérer la sélection avant l’arri-
vée en «tirant» le petit peloton
de tête dans les montées. Mais
Björgen n’a jamais rien cédé en

s’en est remise à sa puissance au
sprint.

Lors des Jeux de Vancouver,
Björgen avait réalisé un formida-
bletriplé(skiathlon,sprintclassi-
que et relais) en plus de l’argent
sur30 kmetdubronzedu10 km
en style libre. La voici désormais
nantie de huit médailles olympi-
ques en tout (4 en or, 3 en argent
et une de bronze), avec les mé-
dailles de bronze (relais par
équipes) en 2002 et d’argent à
Turin (10 km classique). Si elle
n’avait pas été victime d’une
bronchite aux JO de Turin en
2006, son palmarès serait sans
doute plus étoffé encore. La Nor-
végienne a par ailleurs remporté
12 titres mondiaux.

La fondeuse de Trondheim a
annoncé à Sotchi son intention
de participer aux six courses en
programme. «Mon but était de
remporter une médaille d’or», a-t-
elle déclaré. «Maintenant que je
l’ai atteint, la pression est éloignée.
Je vais pouvoir prendre du plaisir.»
Prochaine échéance: le sprint
en skating, demain.

Aucune Suissesse n’était en
lice dans ce skiathlon.�SI

SKI DE FOND
Jovian Hediger qualifié pour le sprint
Jovian Hediger disputera demain le sprint en style libre. Le Vaudois est
ressorti victorieux de la sélection interne suisse, au côté du Grison Jöri
Kindschi. Le duo rejoint Dario Cologna et Roman Schaad. A 23 ans,
Jovian Hediger disputera ses premiers JO de sa carrière. Le fils de
Daniel – ancien biathlète et fondeur qui officie comme consultant
pour la RTS – vient de signer son meilleur résultat en Coupe du
monde (6e du sprint), le week-end dernier à Dobbiaco (It). � SI

SKI FREESTYLE
Deux sœurs reines des bosses
La famille Dufour-Lapointe a vécu une soirée quasi idyllique samedi.
La benjamine Justine (19 ans) a conquis le titre olympique des bosses
en devançant l’une de ses sœurs, Chloë (22 ans). Le podium est
complété par l’Américaine Hannah Kearney, sacrée en 2010. Les trois
sœurs Dufour-Lapointe étaient en finale. Mais l’aînée Maxime (24 ans)
ne disputait que deux des trois manches, terminant au 12e rang.� SI
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SKI ALPIN L’Autrichien, jamais victorieux en Coupe du monde, sentait venir sa consécration olympique.

Le sacre de Matthias Mayer était écrit
ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

«Quand je me suis levé ce matin (réd:
hier), j’avais cet étrange sentiment que tout
irait bien. J’avais le sourire toute la matinée,
même durant l’inspection, et même quel-
ques secondes encore avant de m’élancer!»

Matthias Mayer (23 ans) le sentait. Il sa-
vait secrètement, au fond de lui, que cette
descente olympique serait la sienne. Une
descentequi,commesouventpar lepassé,
a souri à un outsider, un mec qui a choisi
la bonne course pour s’affirmer au firma-
ment. Hier, l’Autriche a fait découvrir au
monde l’une de ses nouvelles têtes d’affi-
che. Un bonhomme dont le visage rayon-
nant ne s’était encore guère posé au som-
met de l’affiche, puisque Matthias Mayer
ne comptait jusqu’ici que deux petits po-
diums en Coupe du monde comme prin-
cipaux faits d’armes.

Le skieur de Carinthie avait déjà annon-
cé lors des entraînements qu’il appréciait
particulièrement le tracé de Bernhard
Russi. «La confiance était omniprésente.
J’avais rapidement trouvé les bons réglages
pour être performant. Je savais depuis deux
jours que je serais très rapide en course.»

L’Autrichien a préparé minutieusement
sonentréedans l’histoireduskialpin. Iln’a
lésiné sur aucun détail en «courbant» vo-
lontairement la dernière partie du der-
nier entraînement afin de conserver son
influx, et en analysant avec soin les des-
centes d’essai de ses principaux adversai-
res, notamment celle de Bode Miller.

Mieux que papa
Serein, Matthias Mayer se montrait da-

vantage confiant en ses capacités au fur et
à mesure qu’approchait l’heure de pous-
ser le portillon de départ. Contrairement
aux favoris, il ne se sentait aucunement
sous pression. «Bode Miller m’a confié qu’il
était extrêmement nerveux avant le départ.
Pour ma part, je me réjouissais de skier. Je
pense que le fait d’être détendu était un gros
avantage.» L’Autrichien, qui profite certes
desonpetitnumérodedossard(11),réalise
alors la course quasi parfaite, maîtrisant
les difficultés de la piste comme un routi-
nier. Tour à tour, les favoris, Miller et Svin-
dal en tête, se cassent les dents sur son
chrono. «Je ne pensais pas avoir été irrépro-
chable. Mais lorsque j’ai vu Miller finir der-
rière moi, je me suis dit: c’est bon, celui-ci est
pour moi!» Ce titre olympique si convoité,
celuiquesonpèreHelmutavaitmanquéen
1988 en se parant d’argent en super-G.

Pourtant, le jeune skieur avait pensé
tout plaquer durant l’été 2012. Victime
d’un gros virus, il avait séché de 15 kilos.

L’Autrichien voyait sa carrière de skieur
lui échapper, et pouvoir marcher sans s’es-
souffler était déjà une réussite en soi.
Mais en bon croyant qu’il est, Matthias
Mayer a persévéré, en trouvant dans cette
épreuve l’occasion de se relancer. «Je crois
que les choses n’arrivent pas par hasard, je
devais passer par là», explique-t-il.

Petit à petit, il s’est reconstruit physique-
ment à la manière de son idole Hermann
Maier, revenudenullepartaprèsungrave
accident de moto en 2001 qui avait failli
lui coûter la vie. C’est d’ailleurs l’effroyable
chute de son illustre homonyme lors de la
descente des Jeux de Nagano en 1998 qui
l’avaitconvaincudedevenirskieur.«Tout le
monde pensait qu’il ne gagnerait aucune
médaille après son crash, et trois jours après,
il remportait le super-G (réd: devant Didier
Cuche) avant de gagner encore le géant.
C’est sa force de caractère qui m’a donné l’en-
vie d’être un jour descendeur.»

Comme «Herminator», Matthias Mayer
y a cru et n’a jamais abandonné son rêve.
Hier, il a gravé son nom en lettres d’or
dans le grand livre de l’olympisme. Même
si, pour lui, tout était écrit à l’avance.� Matthias Mayer saute de joie: le fils d’Helmut est champion olympique! KEYSTONE

Carlo Janka (6e) cache son amertume derrière ses lunettes
de soleil. Sans une grosse erreur de trajectoire sur l’avant-
dernier saut qui lui coûte près de quatre dixièmes, le Grison
avait le métal au bout de ses spatules. «J’ai sauté trop loin et j’ai
été complètement déporté. Du coup, j’ai perdu tout le tempo sur
le bas de la piste. J’avais beaucoup d’attente pour cette course»,
s’excusait un Carlo Janka qui, avec son No 3, n’a pas profité
des conditions de courses idéales pour les petits dossards.

Car celles-ci n’ont pas été optimales pour tous les descen-
deurs. La neige se ramollissant au fil des passages a prétérité
les compétiteurs qui s’élançaient avec des numéros au-delà
du 15, à l’image de Didier Défago, qui n’a pas pu défendre
son titre olympique à armes égales (14e avec le No 27). «La
neige a changé sur le bas. Après les quinze premiers, tout le
monde a perdu du temps dans la dernière partie», expliquait le

Valaisan, qui possédait le quatrième meilleur temps inter-
médiaire à mi-parcours. «Je me suis fait asseoir juste après et je
perds de la vitesse. C’est dommage, car j’étais au contact. Mais au
final, j’ai donné tout ce que j’avais», assure «Déf».

Latêtebaisséedans l’aired’arrivée,BeatFeuz(13e)etPatrick
Küng (15e) n’ont pas pu non plus régater avec les meilleurs.
Les deux descendeurs étaient handicapés par des soucis de
santé. Une cheville endolorie pour le premier et un mauvais
virus pour le second. «Je n’avais pas d’énergie. Etre prétérité
ainsi par un élément extérieur lors d’une compétition olympi-
que, c’est difficile à accepter», regrettait Patrick Küng.

Lesquatrespécialistesdevitessehelvètesse tournentdésor-
maisvers lesuper-Gdedimancheprochain,oùilsaurontune
nouvelle chance de s’illustrer. Entre temps, Janka et (éven-
tuellement) Feuz participeront au super-combiné jeudi.�

Grosse déception dans le camp suisse

DAMES L’Allemande Maria Höfl-Riesch sera la grande favorite de la première épreuve féminine des Jeux.

Les Suissesses en embuscade en super-combiné
Les skieuses entament au-

jourd’hui leur programme olym-
pique. Avec un super-combiné,
l’Allemande Maria Höfl-Riesch
en grande favorite et des Suis-
sesses qui n’auront rien à perdre.

Cela sera notamment le cas de
Lara Gut. Pour la Tessinoise,
tout le défi consistera à créer des
écarts lors de la descente (dès
8h). Mais y arrivera-t-elle sur
une piste qu’elle a peiné à appri-
voiser lors des entraînements?
Et si elle y parvient, pourra-t-elle
limiter la casse en slalom (12h)?
Telles sont les deux questions
auxquelles devra répondre la
skieuse de Comano.

Lara Gut a déjà prouvé qu’elle
savait se défendre en slalom,
elle qui avait notamment été
vice-championne du monde du

super-combiné en 2009. Cela
commence toutefois à dater et,
depuis, elle a quelque peu dé-
laissé le slalom. Mais comme il
ne faut jamais jurer de rien avec
elle, un exploit reste tout à fait
dans ses cordes.

Tout comme leur coéquipière,
Dominique Gisin et Marianne
Kaufmann-Abderhalden mise-
ront toutsur ladescente,enespé-
rant ensuite des défaillances
parmi les spécialistes du slalom.
Des spécialistes parmi lesquel-
les figure Denise Feierabend, la
quatrième Suissesse en lice.

A l’aise entre les piquets serrés
mais aussi en progrès en vitesse,
l’Obwaldienne pourrait même
être la bonne surprise du jour.
Reste à savoir si elle saura jouer
son va-tout, elle qui a souvent

tendance à calculer. Aux Jeux,
cette tactique ne servira à rien.

Höfl-Riesch défend
son bien
Sur le papier, les quatre Suis-

sesses n’ont toutefois aucune
chance face à Maria Höfl-
Riesch. Trois jours après avoir
officié comme porte-drapeau de
ladélégationallemandeà lacéré-
monie d’ouverture, la Bavaroise
bénéficie d’une belle occasion
de glaner un nouveau titre. Mé-
daillée d’or du super-combiné à
Vancouver en 2010 et l’an der-
nier aux Mondiaux de Schlad-
ming, elle a peu de rivales quand
il s’agit de faire le grand écart en-
tre descente et slalom.

Quant à l’autre grande polyva-
lente du circuit, Tina Maze, elle

a perdu le fil cet hiver en slalom,
ne parvenant plus à rivaliser
avec les meilleures dans la disci-
pline. La Slovène n’en reste pas
moins une sérieuse candidate
au titre. Elle peut profiter d’un
couac de sa rivale allemande,
mais aussi la battre à la régulière
si elle retrouve sa superbe.

Parmi les autres prétendantes
auxmédailles, il faudrasurveiller
de près l’Autrichienne Nicole
Hosp (30 ans), dont l’expérience
pourrait s’avérer précieuse. La
Canadienne Marie-Michelle Ga-
gnon, victorieuse du seul super-
combiné organisé cet hiver en
Coupe du monde à Altenmarkt,
ou les Autrichiennes Michaela
Kirchgasser et Anna Fenninger
sont aussi susceptibles de réussir
un coup.�SI

Si tout rigole pour Lara Gut,
la Tessinoise peut espérer monter
sur le podium. KEYSTONE

DESCENTE DAMES
Fabienne Suter
joue placée

Fabienne Suter s’est à nouveau
montrée à l’aise sur la piste de
Sotchi. Meilleur temps vendredi
du deuxième entraînement, la
Schwytzoise a pris la deuxième
place hier de l’ultime test avant
la descente de mercredi.

La skieuse de Sattel a concédé
21 centièmes au meilleur chro-
no de l’Autrichienne Nicole
Hosp. Les reines de la descente
sont plus loin, à l’image d’Anna
Fenninger (Aut) et Maria Hölf-
Riesch (All), ex æquo au sixième
rang à 1’’18. Juste derrière, Lara
Gut n’a pas forcé et pris la hui-
tième place, à 1’’31 de sa compa-
triote. Autre candidate sérieuse
autitre,TinaWeiratherachutéet
souffred’unecontusionosseuseà
la tête du tibia. La Liechtenstei-
noise est incertaine pour mer-
credi. Les autres Suissesses, Do-
minique Gisin et Marianne
Kaufmann-Abderhalden, n’ont
pas pris le départ.�SI

�«Lorsque j’ai vu
Miller finir derrière
moi, je me suis dit:
c’est bon, celui-ci
est pour moi!»
MATTHIAS MAYER
CHAMPION OLYMPIQUE DE DESCENTE

LES FINALES
SKI ALPIN
8h Dames, super-combiné, descente
12h Dames, super-combiné, slalom

SHORT-TRACK
13h10 Messieurs, 1500 m

PATINAGE DE VITESSE
15h55 Messieurs, 500 m

BIATHLON
16h Messieurs, poursuite, 12,5 km

SKI FREESTYLE
20h10 Messieurs, bosses

PARTICIPATIONS SUISSES
Suisse-Suède:curling, messieurs, 1er match
(6h).
Denise Feierabend, Dominique Gisin, Lara
Gut,MarianneKaufmann-Abderhalden:ski
alpin, super-combiné, descente (8h) et slalom
(12h).
Suisse-Etats-Unis:Curling, dames, 1er match
(11h).
Suisse-Etats-Unis:hockey sur glace, dames,
tour préliminaire, groupe A (11h).
Martina Kocher: Luge, dames, 1re et 2e
manches (15h45 et 17h35).
SerafinWiestner:biathlon, poursuite, 12,5 km
(16h).
Suisse-Canada:curling, messieurs, 2e match
(16h).

AUJOURD’HUI

«Sans téléphone pour appeler
à l’aide, j’ai utilisé mon entraî-
nement de poussée en bob-
sleigh pour m’évader.» Johnny
Quinn, membre de l’équipe de
bobsleigh américaine, est resté
malencontreusement bloqué
dans sa salle de bains. Pas de
soucis. Sa carrure imposante
lui a permis de se libérer facile-
ment de son cachot.� JTA
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MESSIEURS Le Norvégien a remporté le sprint et égale son aîné fondeur.

Björndalen rejoint Dählie dans l’histoire
Ole Einar Björndalen n’a pas traîné pour

entrer définitivement dans la légende des
Jeux olympiques. Le Norvégien s’est imposé
dès le sprint à Sotchi, devenant du même
coup l’athlète le plus médaillé des JO d’hiver.

L’icône du biathlon compte désormais
douze breloques à son palmarès (dont sept
en or), ce qui lui permet de rejoindre dans les
annales son compatriote fondeur Björn
Dählie. Au vu de la forme affichée samedi et
avec encore cinq épreuves au programme, il
devrait rapidement s’emparer seul du record.

«Sur le papier, j’ai peut-être égalé Björn
Dählie. Mais à mes yeux, il est et restera un plus
grand athlète que moi», a estimé Björndalen.
«Il est de toute façon difficile de comparer les
sports et les époques. Par exemple, j’ai la chance
de disposer de six épreuves pour récolter des
médailles aux Jeux, ce qui n’est pas le cas de
tout le monde», a noté celui qui compte éga-
lement 93 victoires en Coupe du monde, un
autre record dans les sports hivernaux.

S’il s’est montré modeste au moment d’évo-
quer l’histoire des Jeux, «OEB» a reconnu
qu’il avait accompli une incroyable perfor-
mance samedi. Du haut de ses 40 ans, il a
réussi à écœurer ses jeunes rivaux sur les 10
km,sepermettant le luxederaterunecibleau

tir. Une faute qui est généralement rédhibi-
toireensprint.«Aprèscetteerreur, jenepensais
pluspouvoirm’imposer.Mais jen’aipasperdues-
poir pour le podium, surtout que je sentais que
j’avais des skis rapides et de très bonnes jam-
bes», a-t-il relevé. Cela a pourtant suffi pour
s’imposer d’un rien devant l’Autrichien Do-
minik Landertinger (à 1’’3) et le Tchèque Ja-

roslav Soukup (à 5’’7), tous deux auteurs de
sans-faute au tir. «J’avais une grosse pression
sur les épaules, mais j’ai réussi à la gérer. J’es-
time que mes Jeux sont désormais réussis, quoi-
qu’il se passe ces prochains jours», a-t-il ajouté.

Cette pression, les deux grands favoris,
MartinFourcade etEmilHegleSvendsen,ne
sont pas parvenus à la surmonter. Le Fran-
çais et le Norvégien, auteur chacun d’une
faute au tir, ont dû se contenter des 6e et 9e
places. Reste maintenant à savoir s’ils sau-
ront mieux tenir leur rang lors de la pro-
chaine épreuve, la poursuite d’aujourd’hui.

Après la première course des Jeux, la dé-
ception est aussi de mise pour Benjamin
Weger. Le Haut-Valaisan ne faisait certes pas
partie des favoris, mais il s’attendait à beau-
coup mieux que ce lointain 63e rang, à 2’27
de Björndalen. Auteur d’une faute au tir, il a
surtout été très loin de ses standards en
fond, lui qui est pourtant l’un des meilleurs
spécialistes du circuit. Benjamin Weger a
même été battu par son compatriote Serafin
Wiestner. Pour sa première course aux JO, le
Grison (22 ans) s’est classé 40e. Et contraire-
ment à son aîné, il pourra participer à la
poursuite, réservée au top 60 du sprint. �
GRÉGOIRE SILACCI, KRASNAYA POLNAYA - SI

SOTCHI
SERGE HENNEBERG

Slovaque aux racines russes,
Anastasiya Kuzmina a conservé
son titre de championne olym-
pique du sprint. Côté suisse, la
bonne surprise est venue d’Elisa
Gasparin, qui a réussi le premier
top 10 de sa carrière et s’est
même adjugé un diplôme olym-
pique avec sa huitième place.

Placée à juste titre dans la liste
des favorites, sa sœur aînée Seli-
na Gasparin (29 ans) a dû se
contenter de la 13e place. Elle a
connu une grosse désillusion au
moment de lâcher sa dernière
balle, alors qu’elle avait trouvé la
cible sur ses neuf premiers tirs.
«Le dernier tir est le plus difficile.
Les jambes sont tremblantes et la
pression maximale», expliquait la
Grisonne, qui a pourtant misé
sur l’hypnose pour garder son
calme sur le pas de tir.

Aussi frêle (1m59, 50 kg) que
volontaire, Elias Gasparin (22
ans) a tout simplement obtenu
le meilleur résultat d’un
biathlète suisse dans des Jeux
olympiques (un 13e rang jus-
que-là). Elle a compris qu’elle
avait fait très fort au moment de
son passage devant les journalis-
tes. Son huitième rang confir-
mé, elle tombait en larmes dans
les bras de l’attaché de presse de
Swiss-Ski. La biathlète de Po-
schiavo était ravie d’avoir obte-
nu un diplôme olympique, ce
Graal du sport helvétique.

Si Elisa a pu réussir un tel ré-
sultat, c’est qu’elle s’est montrée
parfaite au tir. Elle a touché ses
dix cibles, et cela pour la pre-
mière fois de la saison. «Mon en-
traîneur avait parié qu’il m’offri-
rait une pizza si je descendais les
dix cibles, il peut sortir son porte-
monnaie», s’amusait la Gri-
sonne. Avant ce sprint, son but
était de terminer dans le top 25.
Des tirs parfaits et un très bon
temps de course lui ont permis
de faire bien mieux.

Double lauréate en Coupe du

monde cet hiver, Selina Gaspa-
rin peut en revanche être déçue.
Les 25 secondes égarées dans le
tour de pénalité ayant suivi sa
fauteautir luiontvraisemblable-
ment coûté une médaille d’ar-
gent. «Que voulez-vous, c’est ça le
principe du biathlon. Vous faites
uneerreurautiretc’est trèsdifficile
ensuite de monter sur le podium.»

Philosophe, elle cherchait le
bon côté de cet échec. «Si on
m’avait dit que je serais la moins
bonne Suissesse avec mon 13e
rang, j’aurais été étonnée», lâchait

Selina Gasparin, qui espère
avoir son mot à dire lors de la
poursuite (10 km) de demain.
Mais elle devra alors s’astreindre
à quatre séquences de tir. Un
programme qui n’est pas forcé-
ment à son avantage.

Anastasiya Kuzmina, déjà sa-
crée voilà quatre ans à Vancou-
ver en sprint, a devancé de 19’’9
la Russe Olga Vilukhina et de
21’’7 l’Ukrainienne Vita Se-
merenko. Selina Gasparin a
échoué à un peu moins de 20’’
d’Olga Vilukhina...�SI

BIATHLON Avec son huitième rang, la Grisonne a signé le meilleur résultat suisse aux JO.

Elisa Gasparin devance
sa sœur et s’offre un diplôme

Elisa Gasparin a signé une surprenante huitième place et fait mieux que sa sœur Selina en sprint. KEYSTONE

Ole Einar Björndalen (à droite) a égalé Björn
Dählie avec 12 médailles olympiques. KEYSTONE

BIATHLON
SPRINT MESSIEURS 10 KM
Or: Ole Einar Björndalen (No) 24’33’’5 (0+1).
Argent:Dominik Landertinger (Aut) à 1’’3 (0+0).
Bronze: Jaroslav Soukup (Tch) à 5’’7 (0+0).
4. Anton Shipulin (Rus) à 6’’4 (0+1). 5. Jean-
Philippe Le Guellec (Can) à 9’’7 (0+0). 6. Martin
Fourcade (Fr) à 12’’4 (1+0). Puis: 40. Serafin
Wiestner (S) à 1’36’’7 (1+1). 63. Benjamin Weger
(S) à 2’27’’0 (1+0).

SPRINT DAMES 7,5 KM
Or: Anastasiya Kuzmina (Slq) 21’06’’8 (0+0).
Argent: Olga Vilukhina (Rus) à 19’’9 (0+0).
Bronze: Vita Semerenko (Ukr) à 21’’7 (0+0).
4. Karin Oberhofer (It) à 27’’9 (0+0). 5. Anaïs
Bescond (Fr) à 29’’9 (1+0). 6. Dorothea Wierer
(It) à 30’’6 (0+0). Puis: 8. Elisa Gasparin (S) à
31’’4 (0+0). 13. Selina Gasparin (S) à 39’’7 (0+1).

LUGE
MESSIEURS
Or: 1. Felix Loch (All) 3’27’’526.
Argent: Albert Demchenko (Rus) à 0’’476.
Bronze: Armin Zöggeler (It) à 1’’271.
4. Andi Langenhan (All) à 1’’829. 5. Semen
Pavlichenko (Rus)à1’’910.6.DominikFischnaller
(It) à 1’’953. Puis:12.GregoryCarigiet (S) à2’’269.

PATINAGE ARTISTIQUE
CONCOURS PAR ÉQUIPES
Or: Russie 75.
Argent: Canada 65.
Bronze: Etats-Unis 60.
4. Italie 52. 5. Japon 51.

PATINAGE DE VITESSE
5000 M MESSIEURS
Or: Sven Kramer (PB) 6’10’’76 (record
olympique).
Argent: Jan Blokhuijsen (PB) à 4’’95.
Bronze: Jorrit Bergsma (PB) à 5’’90.
4. Bart Swings (Be) à 7’’03. 5. Sverre Lunde
Pedersen (No) à 8’’08. 6. Denis Yuskov (Rus)
à 8’’75. 7. Ivan Skobrev (Rus) à 9’’07. 8. Patrick
Beckert (All) à 10’’42. 9. Havard Bokko (No) à
12’’07. 10. Moritz Geisreiter (All) à 14’’03. 26
classés, pas de Suisse en lice.

3000 M DAMES
Or: Irene Wust (PB) 4’00’’34.
Argent: Martina Sablikova (Tch) à 1’’61.
Bronze: Olga Graf (Rus) à 3’’13.
4. Claudia Pechstein (All) à 4’’92. 5. Annouk Van
der Weijden (PB) à 5’’41. 6. Ida Njaatun (No) à
6’’39. 28 classées. Pas de Suissesse en lice.

SAUT À SKIS
MESSIEURS, PETIT TREMPLIN
Or: 1. Kamil Stoch (Pol) 278,0 points (105,5
m/103,5).
Argent: Peter Prevc (Sln) 265,3 (102,5/99,0).
Bronze: Anders Bardal (No) 264,1 (101,5/98,5).
4. Thomas Diethart (Aut) 258,3 (99,0/98,0). 5.
Michael Hayböck (Aut) 258,0 (101,0/98,5). 6.
Andreas Wellinger (All) 257,1 (96,0/101,5). 7.
Maciej Kot (Pol) 255,8 (101,5/98,5). 8. Noriaki
Kasai (Jap) 255,2 (101,5/100,0). 9. Jernej Damjan
(Sln) 254,7 (99,5/101,0). 10. Andreas Wank (All)
253,4 (101,0/97,0). Puis: 17. Simon Ammann (S)
246,6 (97,5/98,5). 25. Gregor Deschwanden (S)
239,3 (100,5/96,5).

SKI ALPIN
DESCENTE MESSIEURS
Or: Matthias Mayer (Aut) 2’06’’23.
Argent: Christof Innerhofer (It) à 0’’06.
Bronze: Kjetil Jansrud (No) à 0’’10.
4. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’29. 5. Travis
Ganong (EU) à 0’’41. 6. Carlo Janka (S) à 0’’48.
7. Peter Fill (It) à 0’’49. 8. Bode Miller (EU) à 0’’52.
9. Max Franz (Aut) à 0’’80. 10. Erik Guay (Can)
à 0’’81. 11. Dominik Paris (It) à 0’’90. 12. Werner
Heel (It) à0’’93. 13. Beat Feuz (S) à 1’’26. 14.Didier
Défago (S) à 1’’56. 15. Patrick Küng (S) à 1’’59.
16. David Poisson (Fr) à 1’’60. 17. Georg
Streitberger (Aut) à 1’’63. 18. Adrien Théaux (Fr)
à 1’’66. 19. Benjamin Thomsen (Can) à 1’’77. 20.
Ondrej Bank (Tch) à 2’’01. 49 partants, 47
classés.

SKI DE FOND
SKIATHLON MESSIEURS
(15 km en classique/15 km en skating)
Or: Dario Cologna (S) 1h08’15’’4.
Argent: Marcus Hellner (Su) à 0’’4.
Bronze: Martin Johnsrud Sundby (No) à 1’’4.
4. Maxim Vylegzhanin (Rus) à 1’’5. 5. Ilya
Chernousov (Rus) à 13’’6. 6. Jean-Marc Gaillard
(Fr) à 14’’4. 7. Daniel Richardsson (Su) à 16’’3. 8.
JohannesDürr (Aut) à 16’’6. 9.MauriceManificat
(Fr) à 18’’2. 10. Lars Nelson (Su) à 22’’3. 11.
Alexander Legkov (Rus) à 27’’7. Puis: 17. Petter
Northug (No)à 1’24’’2. 27. CurdinPerl (S) à2’07’’0.
29. Jonas Baumann (S) à 2’36’’9. 68 classés.

SKIATHLON DAMES
(7,5 km en classique/7,5 km en skating)
Or: Marit Björgen (No) 38’33’’6.
Argent: Charlotte Kalla (Su) à 1’’8.
Bronze: Heidi Weng (No) à 13’’2.
4. Therese Johaug (No) à 14’’6. 5. Aino-Kaisa
Saarinen (Fin) à 15’’3. 6. JustynaKowalczyk (Pol)
à 56’’1. 7. KerttuNiskanen (Fin) à 1’01’’7. 8. Jessica
Diggins (EU) à 1’31’’9. 9. Emma Wiken (Su) à
1’33’’6. 10. Masako Ishida (Jap) à 1’34’’7. 61
classées, pas de Suissesse au départ.

SKI FREESTYLE
DAMES, BOSSES
Or: 1. Justine Dufour-Lapointe (Can) 22,44
points.
Argent: Chloë Dufour-Lapointe (Can) 21,66.
Bronze: Hannah Kearney (EU) 21,49.
4. Aiko Uemura (Jap) 20,66. 5. Britteny Cox (Aus)
19,43. 6. Eliza Outtrim (EU) 19,37.

SNOWBOARD
DAMES, SLOPESTYLE
Or: 1. Jamie Anderson (EU) 95,25 points.
Argent: Enni Rukajärvi (Fin) 92,50.
Bronze: Jenny Jones (EU) 87,25.
4. Sina Candrian (S) 87,00. 5. Sarka Pancachova
(Tch) 86,25. 6. Karly Shorr (EU) 75,00. Puis: 8.
IsabelDerungs (S) 58,50. 9. ElenaKönz (S) 54,50.
Demi-finales:1. Pancochova90,50. 2. Candrian
84,25. 3. Jones 83,25. 4. Silje Norendal (No) 78,75,
toutes en finale.

MESSIEURS, SLOPESTYLE
Or: 1. Sage Kotsenburg (EU) 93,50 points.
Argent: Staale Sandbech (No) 91,75.
Bronze: Mark McMorris (Can) 88,75.
4. Sven Thorgren (Su) 87,50. 5. Maxence Parrot
(Can) 87,25. 6. Jamie Nicholls (GB) 85,50.
Demi-finale: 1. Billy Morgan (GB) 90,75. 2.
Kotsenburg 90,50. 3. McMorris 89,25. 4. Yuki
Kadono (Jap) 84,75. Puis: 19. Jan Scherrer. 28.
Lucien Koch.

LES PODIUMS DU WEEK-END

Championne olympique de ski de bosses, la Canadienne Justine Dufour-
Lapointe (à droite) est félicitée par sa sœur Chloé, médaillée d’argent.
La troisième frangine, Maxime, n’a terminé que douzième. KEYSTONE
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DAMES Sarah Forster évoque la défaite 0-5 des Suissesses pour leur entrée en lice dans le tournoi.

«Notre meilleur résultat face au Canada»
Elles ont souffert, les Suisses-

ses, mais elles ont quitté les Ca-
nadiennes la tête haute. Samedi,
pour leur entrée dans le tournoi,
les filles de René Kammerer ont
résisté avec leurs armes face aux
championnes olympiques. Une
défaite 0-5 contre les nanas à la
feuille d’érable, c’est bien. Com-
plètement décomplexée, Sarah
Forster s’est même autorisée à
démonter l’une ou l’autre Cana-
dienne. En quatre points, la Ju-
rassienne décrypte ses débuts
olympiques.

LE MATCH «C’est notre
meilleur résultat de l’histoire face
aux Canada. On est capable d’ac-
crocher les grandes! Florence
Schelling a été incroyable (réd: 64
arrêts, dont 27 dans le seul pre-
mier tiers). Quand on peut s’ap-
puyer sur une telle gardienne, les
cinq devant elles sont encore plus
motivées à tout donner. Lors des
derniers Mondiaux à Ottawa,
nous avons pris 0-5 contre les
Etats-Unis et 0-13 face aux Cana-

diennes. Le résultat de samedi est
d’autant plus encourageant avant
le match de lundi contre les Améri-
caines.»

LES CHARGES «On a voulu
mettre des émotions. Alors, je suis
allée deux ou trois fois les titiller

contre les bandes. Elles ont vu
qu’on ne se laisserait pas faire et
que j’étais capable de charger et
d’y aller. Après, elles sont un peu
venues contre moi. Chez les filles,
les charges sont interdites, mais
contre des adversaires de ce cali-
bre, qui font parfois 10 kg de plus

que nous, on est obligé de les pren-
dre d’une façon ou d’une autre.»

LA FRUSTRATION «Par
rapport à la différence de niveau,
on ne peut pas parler de frustra-
tion, car on sait que les Canadien-
nes sont professionnelles, ce qui
n’est pas le cas des Européennes, et
que le nombre de joueuses là-bas
est incomparable avec le nombre
de Suissesses qui pratiquent le
hockey. Par contre, j’ai parfois res-
senti les Canadiennes frustrées.
Tout ne se passait pas comme elle
le voulait, ce n’était pas comme
d’habitude face à la petite Suisse.
Les Etats-Unis ne gagnent que 3-1
contre la Finlande, le Canada que
5-0 contre nous, c’est très positif
pour le hockey féminin, c’est la
preuve qu’on grimpe gentiment.»

LE DRAPEAU JURASSIEN
«Je suis la première Jurassienne à
participer aux Jeux olympiques
d’hiver. C’est la raison pour la-
quelle je me suis permis de défiler
avecundrapeaujurassien lorsde la

cérémonie d’ouverture. Mais
avant, j’ai demandé l’autorisation
à Gian Gilli, le chef de mission.
Vendredi soir, quand je suis entrée
dans le stade avec ce drapeau, j’ai
réalisé que j’y étais, que les Jeux
olympiques commençaient. J’en
avais les larmes aux yeux...» �LKL

HOCKEY SUR GLACE Les stars de NHL débarquent à Sotchi, cité balnéaire où von Gunten est autorisé à s’installer.

Trois milliards au-dessus de l’Atlantique
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Yannick Weber a eu droit à son
plateau repas la nuit dernière
dans l’avion emmenant ses for-
tunés collègues de NHL à Sot-
chi. Car un doute subsistait. Un
doute attaché à la blessure con-
tractée au début du mois par le
défenseur des Vancouver Ca-
nucks. De retour dans le contin-
gent de la franchise de Colom-
bie-Britannique, le Bernois a
été autorisé à boucler ses vali-
ses. «Je l’ai eu au téléphone ven-
dredi. Il se sent prêt et motivé à
100%», lâche le sélectionneur
Sean Simpson, qui compte sur
le renfort de neuf braves Helvè-
tes évoluant dans la plus presti-
gieuse ligue de la planète.

Avant d’affronter la Lettonie
mercredi en ouverture de tour-
noi, une seule incertitude per-
sistait: la substitution de Phi-
lippe Furrer. Soignant une
commotion cérébrale, l’arrière
du CP Berne est resté au pays.
Sean Simpson a tranché hier
soir en annonçant à Patrick von
Gunten qu’il restait à Sotchi.
Buteur contre le Canada à Van-
couver il y a quatre ans, mem-
bre du cadre vice-champion du
monde à Stockholm, le défen-
seur biennois de Kloten profite
de la prime accordée par le sé-
lectionneur aux anciens com-
battants.

Quatre charters
Ce choix, le Canado-Britanni-

que l’a opéré au «feeling», la
rencontre de préparation entre
la Suisse et la Russie, prévue
hier, ayant été annulée. En rai-
son du caractère non olympique
du rendez-vous, les deux équi-
pes n’étaient pas autorisées à uti-
liser l’une des deux arènes offi-
cielles des Jeux. Contraintes de
se rabattre sur la patinoire d’en-
traînement, dépourvue d’hor-
loge et uniquement accessible
au personnel accrédité, Suisses

et Russes ont préféré renoncer.
Longtemps dans les papables
susceptibles de remplacer Fur-
rer, le défenseur des Anaheim
Ducks Luca Sbisa n’est ainsi pas
monté dans un des quatre char-
ters affrétés par la NHL pour le
transport de ses porteurs de
cash. Les trois engins en par-
tance de Newark, dans la métro-
pole new-yorkaise, ont pris le
frais hier à 13h30, 15h30 et
17h30, heure locale. Le qua-
trième, au départ d’Atlanta, a at-
tendu 19 heures.

Approximativement 150
joueurs de NHL seront accrédi-
tés ce matin à l’aéroport de Sot-

chi. Des étoiles accompagnées
de leur famille, d’une douzaine
de gardes du corps, appelés à re-
joindre le service de sécurité
olympique, ainsi qu’une équipe
médicale de la NHL. Car pour
chaque rencontre mettant en
action des salariés rémunérés
dans le circuit de Gary Bett-
mann, une présence médicale
particulière Est requise. C’est
que les enjeux économiques
sont énormes. Au total, 3 mil-
liards de dollars en valeur de
contrat, des ententes générale-
ment de longue durée, ont sur-
volé l’Atlantique la nuit der-
nière. Une estimation lâchée en

mai dernier par Bill Daly, ad-
joint du big boss de la NHL.

Jusqu’à la dernière minute,
pourtant, Vladimir Poutine a
tremblé, un omnipotent prési-
dent russe impuissant devant les
caprices de la nature. Si la tem-
pête de neige qui a balayé une
partie de la côte est des Etats-
Unis n’a pas empêché les char-
ters de décoller, elle aurait pu
perturber le rapatriement, par
des vols réguliers, des étoiles de
NHL vers Newark. Samedi soir,
quelques heures avant le grand
rassemblement, 20 franchises
servaient encore le show en
Amérique du Nord.

Aujourd’hui dès 18h15, les
Suisses de Simpson transpire-
ront sur la glace de la patinoire
d’entraînement de Sotchi en
présence de Jonas Hiller, Ro-
man Josi, Mark Streit et con-
sorts. Une heure plus tard, le
Canada de Sidney Crosby lance-
ra sa campagne olympique avec
une pratique sous les lumières
de l’ébouriffante Bolshoy Are-
na. Début des festivités: mer-
credi, 18h en Helvétie, avec
Suisse - Lettonie et Suède - Ré-
publique tchèque. Jeudi, c’est le
Canada qui sert le plat principal
face à la Norvège. Miam, du
poisson!�

Parmi les 150 joueurs de NHL qui ont rejoint Sotchi, le coach national Sean Simpson en accueillera neuf. KEYSTONE

Les 64 arrêts de Florence Schelling ont permis aux Suissesses d’éviter
une correction face aux Canadiennes. KEYSTONE

Arène Shaïba: 4385 spectateurs.
Arbitres: Hove (No), Hanrahan (EU) et Kude-
lova (Slq).
Buts: 2e Larocque (Spooner) 1-0. 7e
Watchhorn (Johnston) 2-0. 24e Wickenheiser (à
4 contre 5) 3-0. 33e Poulin (Johnston, Hefford)
4-0. 37e Johnston (Poulin) 5-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre le Canada; 2 x 2’ con-
tre la Suisse.
Canada: Labonte; Ward, Watchorn; Rougeau,
Fortino; Mikkelson, Larocque; Hefford, Poulin,
Johnston; Agosta-Marciano, Wickenheiser,
Spooner; Jenner, Wakefield, Apps; Ouellette,
Daoust.
Suisse: Schelling; J. Marty, Frautschi; Bullo,
Stalder; L. Benz, Thalmann; S. Benz, S. Marty,
Waidacher; Stanz, Stiefel, Müller; Forster, Ra-
selli, Lutz; Eggimann, Nabholz, Altmann.
Notes: temps mort demandé par la Suisse
(33e).

CANADA -
SUISSE 5-0 (2-0 3-0 0-0)

Or Argent BronzeTotal
1. Norvège 2 1 4 7
2. Pays-Bas 2 1 1 4
4. Etats-Unis 2 0 2 4
4. Canada 1 2 1 4

Russie 1 2 1 4
6. Autriche 1 1 0 2
7. SUISSE 1 0 0 1

Allemagne 1 0 0 1
Pologne 1 0 0 1
Slovaquie 1 0 0 1

11. Suède 0 2 0 2
12. Italie 0 1 1 2

Rép. tchèque 0 1 1 2
14. Finlande 0 1 0 1

Slovénie 0 1 0 1
16. Grande-Bretagne 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

MÉDAILLES

HOCKEY SUR GLACE
DAMES, TOUR PRÉLIMINAIRE
1re journée. Groupe A:Etats-Unis - Finlande
3-1 (1-0 2-0 0-1). Canada - Suisse 5-0 (2-0 3-
0 0-0).
Groupe B: Suède - Japon 1-0 (1-0 0-0 0-0).
Russie - Allemagne 4-1 (0-0 0-1 4-0).

SKI ALPIN
DAMES
Hier. Quatrième entraînement en vue de la
descente de mercredi et du super-combiné
d’aujourd’hui: 1. Nicole Hosp (Aut) 1’41’’36. 2.
Fabienne Suter (S) à 0’’21. 3. Regina Sterz (Aut)
à 0’’43. 4. Tina Maze (Sln) à 1’’01. 5. Lotte
Smiseth Sejersted (No) à 1’’15. 6. Anna
Fenninger (Aut) etMariaHöfl-Riesch (All) à 1’’18.
8. Lara Gut (S) à 1’’31. 9. Larisa Yurkiv (Can) à
1’’46. 10. Edit Mikos (Hon) à 1’’48. 29 classées.
A chuté: Tina Weirather (Lie). Non partantes:
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S),
Dominique Gisin (S), Fränzi Aufdenblatten (S),
Nadja Jnglin-Kamer (S), Denise Feierabend
(S), Julia Mancuso (EU).
Samedi. Troisième entraînement: 1.
Dominique Gisin (S) 1’42’’37. 2.* Lara Gut (S) à
0’’19. 3. KajsaKling (Su)à0’’25. 4. JacquelineWiles
(EU) à 0’’62. 5. Laurenne Ross (EU) à 0’’94. 6.
Stacey Cook (EU) à 1’’07. 7. Fränzi Aufdenblatten
(S)à 1’’37. 8. JuliaMancuso (EU)à 1’’38. 9. Cornelia
Hütter (Aut) à 1’’48. 10. Elisabeth Görgl (Aut) à
1’’51. Puis: 26. Denise Feierabend (S) à 4’’15.
* = porte manquée. Ont chuté: Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S), Nadja Jnglin-
Kamer (S). Nonpartantes:Fabienne Suter (S),
Tina Weirather (Lie), Anna Fenninger (Aut),
Maria Höfl-Riesch (All), Tina Maze (Sln).

EN VRAC

CÉRÉMONIE
Les organisateurs
avouent avoir triché
Le producteur de la cérémonie
d’ouverture a reconnu que la
télévision russe avait triché en
substituant au «direct» une image
de la répétition pour gommer un
couac. La TV russe (qui diffusait
cette cérémonie avec un léger
différé...) a en effet montré à ses
téléspectateurs cinq flocons se
transformer en autant d’anneaux
olympiques, alors que l’un d’eux
ne s’est pas ouvert. Sur les
images diffusées en direct
intégral dans d’autres pays, les
téléspectacteurs ont vu – comme
les spectateurs dans le stade –
que le cinquième anneau ne
s’était pas ouvert.� SI

2022
Pékin confirme
Pékin a confirmé sa candidature
à l’organisation des Jeux d’hiver
de 2022. Un vote positif du CIO
permettrait à la capitale chinoise
de devenir la première ville
organisatrice de Jeux d’été, après
ceux de 2008, et de Jeux d’hiver.
Mais les spécialistes doutent que
le CIO accorde trois Jeux d’affilée
à une ville d’Asie après avoir
choisi Pyeongchang (CdS) pour
les Jeux d’hiver 2018 et Tokyo
pour ceux d’été 2020. Pékin aura
pour adversaires Oslo, Cracovie
et Almaty, au Kazakhstan.� SI
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Bois Bois-métal PVC

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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Mise à l'enquête
Procédure : Définitive
Degré de sanction : Définitive
Dossier SATAC : 17200
Lieu-dit / Rue : Eplatures 56
Numéros d'articles : 4620, 5905, 2565,

6215, 1031, 5516
Requérant : Aéroport régional

des Eplatures SA (Aresa)
Auteur des plans : Architecture Salus SA
Affectations :
Zone de l'aéroport / zone d'utilité publique / zone
industrielle, en ordre non contigu / zone agricole

Désignation de l'objet :
Le projet consiste à amener des modifications à la
piste (notamment déplacement en amont du seuil
de piste 24 de 60 m et construction d'une exten-
sion de piste en début 24 de 18 m) afin d'augmen-
ter la sécurité. Dans ce contexte, les parcs pour
avions sont déplacés vers le sud et les surfaces
de deux parcs sont augmentées. Par ailleurs les
hangars 2 et 3 sont remplacés par un hangar
double de 70 x 20 m.

Procédure :
La compétence et la procédure en matière d'ap-
probation des plans sont régies par les articles 37
à 37h de la loi sur l'aviation (LA ; RS 748.0) et par
les dispositions de l'ordonnance sur l'infrastruc-
ture aéronautique (OSIA ; RS 748.131.1).

Audition :
Le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC) consulte directement le canton de Neu-
châtel et les organes fédéraux intéressés. Le
canton procède à l'audition des parties concer-
nées.

Mise à l'enquête publique :
Le dossier de demande peut être consulté durant
le délai de mise à l'enquête publique du
10.01.2014 au 10.02.2014 auprès du service de
l'aménagement du territoire, rue de Tivoli 5, 2003
Neuchâtel, +41 (0)32 889 67 40 ou du service
d'urbanisme et de l'environnement, passage
Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
+41 (0)32 967 64 61.

Opposition :
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi
sur la procédure administrative (PA ; RS 72.21)
peut faire opposition auprès de l'Office fédéral de
l'aviation civile, section plan sectoriel et installa-
tions, 3003 Berne, durant le délai de mise à l'en-
quête publique. Toute personne qui n'a pas fait
opposition est exclue de la suite de la procédure.
Les communes font valoir leurs droits par voie
d'opposition.

Représentation obligatoire :
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes
collectives ou individuelles pour défendre les
mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles
qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou
plusieurs représentants (article 11a alinéa 1 PA).
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence
dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité peut
leur désigner un ou plusieurs représentants (ar-
ticle 11a alinéa 2 PA).

Service d'urbanisme et de l'environnement /
Permis de construire

www.chaux-de-fonds.ch
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RUAG Defence fait partie du groupe international RUAG opérant dans l'aéronau-
tique et le domaine spatial ainsi que dans les technologies de sécurité et de défense
et emploie plus de 7'700 personnes dans le monde. Nous offrons des services et
produits avancés en matière de technique de sécurité et de défense. Nous propo-
sons des systèmes de communication, de commandement et d'intervention. Nous
développons également des solutions de protection et d'amélioration pour les
systèmes d'armes lourds et les systèmes de simulation pour l'entraînement live et
virtuel.

Vos tâches
– Apporter un appui organisationnel et administratif au Chef du RUAG Training

Support.
– Participer à la réalisation du projet pilote d'outsourcing en cours.
– Planifier et organiser les séances avec nos clients et partenaires.
– Planifier et organiser les visites de nos clients nationaux et internationaux.
– Assurer la communication et la gestion de l'information entre les

départements.

Formation et expérience
– Formation de base en administration, management ou gestion d'entreprise
– Expérience professionnelle significative de 10 ans en tant qu'Assistant(e) de

Direction.
– Langue maternelle française; excellentes connaissances d'allemand, bonnes

connaissances d'anglais.
– Très bonnes connaissances dans le domaine de la bureautique.
– Haut degré d'autonomie, sens marqué de l'organisation et bonne résistance

au stress.
– Bonnes compétences sociales; esprit d'équipe et approche collaborative.
– Intérêt marqué pour le domaine de la sécurité civile et militaire.
– Nationalité suisse, moralité irréprochable et casier judiciaire vierge.

Lieu de travail : Bure

Si vous désirez en savoir plus, contactez Monsieur Claudio Greco, Chef de Centre
RTS CIC Ouest au 032 / 465 54 50 ou 079 / 608 04 31.
Veuillez envoyer votre candidature à l'adresse suivante, avec la référence
N° 13-RDSW-19:

RUAG Schweiz AG, RUAG Defence | Manager Human Resources
Herr Spartak Salihu | Allmendstrasse 86 | Postfach | 3602 Thun
Switzerland | spartak.salihu@ruag.com

Planifiez votre carrière avec nous en tant que
Assistant(e) du Chef de Centre RTS CIC
Ouest – 80%
à Bure

A REMETTRE À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS: Bar à
Café, Restaurant, Magasin d'alimentation,
Discothèque, Snack au tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, le plus beau duplex
de la ville (ancien atelier d'horlogerie), environ
210 m2, 5 chambres à coucher, grand salon et
salle à manger, cuisine agencée, 2 salles de bains
dont 1 avec baignoire à angle, 2 WC, magnifique
galerie, 1 réduit, place de parc dans garage, 2
caves. 1 entrée indépendante. Possibilité de faire
2 appartements. 079 240 42 24

VALAIS URGENT, je cherche à acheter chalet,
endroit indifférent. Tél. 079 216 85 29.

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, 5e étage, vue
sur les toits, pour le 15 février ou 1er mars.
Cuisine séparée, WC/douche, grand réduit. Fr.
655.- charges comprises. Tél. 079 529 19 62

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier industrie/vieille
ville, rez-de-chaussée 85 m2. Conviendrait pour
cabinet de médecine alternative, bureau, atelier
arch./ing, loyer mensuel Fr. 1275.– + Fr. 250.–
de charges. Garage disponible en sus. Tél. 076
581 17 20

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. Personnes
aux poursuites s'abstenir. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 648 46 12

AUX BRENETS: 4 pièces calme et lumineux, au
rez dans une belle maison de 2 appartements
seulement, cuisine agencée habitable, 1 dres-
sing, parquet fougère, cave, grand jardin et
garage individuel. Libre de suite. Loyer + garage
Fr. 1 300.– Tout compris. Tel 078 852 93 59

CHEZARD-ST-MARTIN, maison avec jardin 4½
pièces, env. 130 m2. Rez: grand hall d'entrée,
séjour 35 m2, nouvelle cuisine agencée habita-
ble, WC. A l'étage: 3 chambres boisées, salle de
bains avec WC. Cave, buanderie et galetas.
Jardin privatif. Place de parc. Loyer Fr. 1500.- +
charges. Garage en option Fr. 150.-. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 35 19.

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

BEAUX VIOLONS, demis, trois-quart, entiers, en
parfaits états, bonne sonorité. Tél. 077 482 45 01

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

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPÉRIENCE, cherche
à faire heures de ménage, repassage dans la
zone du Littoral. Tél. 079 474 32 78

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

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31

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

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

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

COURS DE SAMARITAINS, cours sauveteur pour
le permis de conduire sur www.SAMA-NE.ch

NEUCHÂTEL, à découvrir, Valentina superbe
femme très sexy, mince, peau blanche, coquine,
talons, portes-jarretelles, coquine, douce. Tous
fantasmes. Discrétion assurée, pas pressée. Du
lundi au vendredi. Tél. 078 884 23 60

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 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, 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, Rebecca travesti blonde,
très chaude et très coquine, gentille, grosse
poitrine, active/passive, toutes spécialités.
Dimanche ok. Tél. 078 894 31 80

DAME AISÉE CHERCHE RENCONTRE discrète
contre rémunération. Si tu aimes les femmes
mûres et l'expérience ne te fais pas peur
appelle-moi au 0906 269 269 Fr. 2.90/minute
depuis une ligne fixe.

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, 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. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, porte 3. Sur rdv 20 min. avant. Du lundi
au vendredi. sex4u.ch/anna bresilienne Tél. 076
617 93 49

OFFRES D’EMPLOI

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ARIELLE, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation natu-
relle, embrasse avec la langue, partout.
Sodomie profonde, 69, gode ceinture, massage
prostate, travestissement, douche dorée, féti-
chisme des pieds, rapport complet. Pas pres-
sée, 3e âge ok, dès Fr. 100.–. Tél. 076 629 24 54

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, beaux seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. je te pro-
pose un moment inhabituel. Patiente. Embrasse
avec plaisir. Rapport et fellation. Lundi à diman-
che, 3e âge bienvenu. Tél. 079 467 64 15

AVIS OFFICIELS
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises éliminent VFM en Coupe de Suisse et retrouveront Volero Zurich le 29 mars à Berne.

Le NUC en finale après un derby de feu
JULIÁN CERVIÑO

Demi-finale de feu, derby de
folie, ambiance survoltée, de la
passion, du suspense, des re-
tournements de situation, des
cris de joie et des larmes: on ne
pouvait pas demander plus pour
cette rencontre entre VFM et le
NUC. Les amateurs de volley-
ball ont vécu un grand moment,
et les supporters neuchâtelois
sont repartis avec le sourire.
Même si leur équipe les a fait
passer par tous les états d’âme.

«Jenepensaispasqu’on échappe-
rait à un cinquième set», avouait,
soulagée, Jo Gutknecht, prési-
dente du NUC, en fêtant ce suc-
cès avec son kop et ses joueuses.
Etellen’étaitpas laseuleàpenser
que les Neuchâteloises n’évite-
raientpascettemanchedécisive.
Après avoir mené deux manches
à rien et 10-4 dans le quatrième
set, elles se sont fait remonter et
se sont retrouvées avec quatre
balles de set à sauver à 24-20.

Diva Boketsu héroïque
Madame Diva Boketsu se

montra alors héroïque en réali-
sant une défense extraordinaire,
puis un smash d’enfer et une
fantastique série de services. Ni
une ni deux, le NUC reprenait
les commandes et parvenait à
arracher la victoire sur sa
deuxième balle de match et une
dernière attaque de Tiffany
Owens (17 points hier). Un final
à couper le souffle!

Félicitée par sa maman et ar-
borant déjà un t-shirt spécial
pour la finale de la Coupe, Diva
Boketsu ne boudait pas son plai-
sir. «Mes coéquipières et moi
n’avons pas tremblé en fin de
match et j’en suis très fière», lan-
çait la centrale de la Riveraine.
«Nous n’avons jamais abandonné.
C’est la preuve que tant que la
balle n’est pas au sol, le point n’est
jamais terminé. Au niveau mental,
c’est notre meilleure prestation de
la saison. Ce match va nous rendre
plus fortes pour la suite.»

«Nous pouvons gagner
le championnat»
Même si elles ont connu mille

tourments pour venir à bout de
leurs rivales régionales, les filles

du NUC ont fait l’essentiel. Elles
disputeront pour la quatrième
fois dans l’histoire du club une fi-
nale de Coupe de Suisse fémi-
nine. Le 29 mars à Berne, elles
retrouveront Volero Zurich. Le
même adversaire face auxquel el-
les entameront le tour final le 20
février. Avec une force mentale
retrouvée.

«Maintenant, nous pouvons ga-
gner le championnat», s’enflam-
mait Luiz Souza, le coach brési-
lien du NUC, parfois un peu
véhément. «Nous avions besoin
d’un match comme ça pour pren-
dre confiance en nos moyens. Cette
victoire démontre que nous pou-
vons battre tout le monde. C’était
mieux de gagner ainsi que de
l’avoir emporté facilement.»

D’accord, mais les supporters
neuchâtelois présents à la Pépi-
nière ne demandaient pas autant
d’émotions. Ils pensaient pou-
voir jubiler après la pause, alors

que leurs protégées avaient enle-
vé les deux premières manches
de façon identique. Mais, après
la pause, VFM a montré un autre
visage et s’est accroché.

«Nous avons enfin commencé à
défendre», relevait Romeu Filho,
le coach brésilien des Breuleux.
«Nous avons fait beaucoup d’ef-
forts pour revenir dans le match.
Nous avons même eu quatre balles
de set, mais nous ne sommes pas
parvenus à conclure. Une nouvelle
fois,mes joueusesn’ontpasétéassez
fortes dans leur tête. Je suis triste et
fâché, même si nos jeunes joueuses
ont montré de belles choses.»

Suissesses décisives
A vrai dire, ce derby s’est joué à

peu de choses. Le NUC doit une
grande partie de son succès aux
belles performances de ses
joueuses suisses. La capitaine
Mandy Wigger (22 points), dé-
chaînée, a montré la voie à sui-

vre. Sabine Frey (16 points) l’a
bien imitée, sans parler de Diva
Boketsu (10 points), «énorme»
en fin de partie.

La nouvelle étrangère Brittney
Brimmage(8points)aesquisséde
belles choses, mais ses coéquipiè-
res doivent apprendre à mieux ex-
ploiter le potentiel de cette grande
centrale (1m93), parfois un peu
dépassée par les événements.
«C’était un match incroyable», s’ex-
clamait l’Américaine à la Pépi-
nière après son deuxième match
du week-end. «Je suis contente de
mes performances. Je peux mieux
jouer et j’espère mieux m’intégrer
dans l’équipe.»

Le NUC et son formidable pu-
blic peuvent se réjouir et prépa-
rer le tour final, puis la nouvelle
finale de Coupe de Suisse avec
un moral tout neuf. Histoire de
bien ponctuer, voire de sauver,
une saison plutôt mouvementée
jusque-là.�

Sabine Frey (de face) s’est montrée à la hauteur de l’événement face à VFM, dont les joueuses
ont eu beaucoup de mal à bloquer ses attaques. BIST/STÉPHANE GERBER

Oberstufenzentrum: 440 spectateurs.
Arbitres: Grieder, Fonio.
Köniz: Ostrowska (4 points), Nemtanu (6),
Carvalho de Sousa (libero), Moffet (12), Jen-
kins (8), Kühner (12), Jesus Benedito (15), Ku-
binova, Schulz (5).
NUC: Owens (7), Brimmage (8), Fragnière (5),
Boketsu (6), Lee, Wigger (11), Troesch (1), Lugli
(3), Daillard (libero), Girolami (libero), Girard,
Gnaediger.
Notes: le NUC joue sans Zuleta (blessée). Du-
rée du match: 1h16’ (26’, 26’ 24’).

SAMEDI, LNA: KÖNIZ - NUC 3-0
(25-22 25-18 25-16)

La Pépinière: 820 spectateurs.
Arbitres: Grellier, Sanapo.
VFM: Krabacher (top-scorer, 20 points), Bu-
chwalder (5), Stockman (17), Vilela Porto (3),
Fiegen (20), Petersen (5), Sciarini (libero); Wie-
land, Boillat (2), Muelehmann (1), Rebetez.
NUC: Owens (top-scorer, 17), Brimmage (8),
Frey (16), Boketsu (10), Wigger (22), Lee (2), Gi-
rolami (libero), Dalliard (libero); Lugli, Gnae-
dinger, Girard.
Notes: VFM joue sans Scieradzan (raisons
privées), le NUC sans Zuleta (blessée) ni
Troesch (en surnombre). Avertissement à
Souza (coach du NUC, réclamations). Vilela
Porto et Owens sont désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match
2h06’ (27’, 24’ 27’ et 32’).

HIER, COUPE: VFM - NUC 1-3
(22-25 22-25 25-21 26-28)

POLITIQUE Les ministres
jurassiens Elisabeth Baume-
Schneider et Charles Julliard
(président du Gouvernement)
ont assisté à cette rencontre.
Combien de leurs collègues
neuchâtelois seront présents
lors de la finale de la Coupe
de Suisse?

DATES Sans surprise,
la dernière journée du tour
qualificatif de LNA n’a pas
bouleversé le classement. On
connaît l’ordre des matches du
tour final que Volero entamera
avec 3 points, Köniz avec 2,
Kanti Schaffhouse avec 1 et les
autres équipes (NUC, VFM et
Guin) avec 0. Le NUC aura le
redoutable privilège d’affronter
Volero le jeudi 20 février
à Zurich, avant de recevoir VFM
le samedi 22 février. Le 27
février, les Neuchâteloises
recevront Köniz (20h30), avant
de se déplacer à Guin (1er ou 2
mars). Elles recevront encore
Kanti le jeudi 6 mars à domicile
pour terminer le tour aller
de ces «pré-play-off».�

SOUS LE FILET

LNB Si les filles du NUC II se sont inclinées à Steinhausen, les garçons de Colombier sont allés gagner à Kreuzlingen.

Val-de-Travers signe sa seconde victoire d’affilée
Val-de-Travers a battu Volleya

Obwalden 3-2 samedi à Couvet.
Les Vallonnières ont commencé
la partie de la meilleure des ma-
nières, avec un bon service, une
réception parfaite et des atta-
quantes centrales inarrêtables.
Elles poursuivirent sur la même
lancée jusqu’à 21-19 dans la
deuxième manche, avant de vi-
vre leurs trois pires minutes du
jour, avec une accumulation
d’erreurs qui offrit le set aux visi-
teuses.

Les deux formations se répar-
tissaient ensuite les deux sets
suivants au terme d’un spectacle
vibrant, les Alémaniques com-
prenant qu’elles devaient aug-
menter la pression au service
pour obliger la passeuse locale à
jouer loin du filet, et utilisant

parfaitement en contre-attaque
la position du bloc neuchâtelois
la moins forte. Un peu plus fé-
brile en réception, Valtra perdit
la possibilité de passer par le
centre, mais les autres attaquan-
tes surent compenser avec de
bonnes phases offensives.

Poussées au tie-break, les Val-
lonnières menaient 8-3 au chan-
gement de côté, un avantage
qu’elles conservèrent jusqu’à la
fin, concluant le match sur une
nouvelle victoire.

Le NUC II battu
Après sa victoire du week-end

passé face au leader Galina, le
NUC II se devait de continuer
sur sa lancée contre la lanterne
rouge de ce tour contre la reléga-
tion. Malheureusement, Stei-

nausen a su faire tourner le
match en sa faveur (3-1). Le
NUC II a joué avec sa nouvelle
recrue Sandra Senn (une an-
cienne joueuse de LNA), alors
que les Zougoises se sont adjoint
les services d’une ex-joueuse du
NUC, Sarah Rohrer. Après avoir
laissé filer le premier set en rai-
son (notamment) d’un trop gros
déchet au service, les Neuchâte-
loises ont facilement remporté
la deuxième manche, avant de
s’incliner dans les deux derniè-
res devant une une équipe ad-
verse soudée qui n’a rien laché.

«Nous avons joué en dents de
scie», glisse l’entraîneure Marjo-
rie Veilleux.«C’est notre problème
cette saison. Nous sommes capa-
bles de faire des choses géniales.
puis de manquer complètement

l’échange suivant. C’est difficile
pour la confiance, on a l’impres-
sion que ça ne tient à rien.»

Colombier sur le fil
Colombier avait à cœur de ne

pas rentrer les mains vides de
Kreuzlingen (victoire 3-2). Inca-
pables de s’opposer aux attaques
de leur adversaire et pas très effi-
caces dans la construction, les
Neuchâtelois se sont toutefois
retrouvés menés une manche à
rien dans une salle qui ne leur
avait pas réussi l’an dernier. La
physionomie du match s’inver-
sait dès le deuxième set. Les ser-
vices des visiteurs gênaient les
Thurgoviens,etColombierégali-
sait à un set partout.

Bien qu’elle pointe au dernier
rang du classement, l’équipe du

bout du lac de Constance restait
dangereuse et bien disposée.
Mais René Meroni avait préparé
son équipe à un match compli-
qué et parvenait à remobiliser
ses joueurs alors que le score leur
était défavorable (10-6). Point
par point, les Colombinois reve-
naient dans le match et rempor-
taient la troisième manche. Un
relâchement coupable au début
de laquatrièmeleurcoûtaitcher,
et c’est au tie-break que se jouait
la victoire. Colombier fit preuve
de solidité et de force morale
pour l’emporter. A l’image de la
balle de match claquée par Blan-
denier, les Neuchâtelois ont
beaucoup joué par le centre et
remportent un deuxième succès
consécutif dans ce tour de relé-
gation.�APR, DVA, VOR

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

1. Galina 3 2 0 1 0 8-4 22
2. Val-Travers 3 2 1 0 0 9-3 20
3. Obwald 3 1 1 1 0 8-6 18
4. Fribourg 3 1 0 0 2 3-7 17
5. NUC II 3 0 1 1 1 6-8 10
6. Züri Unter’nd 3 1 0 0 2 4-6 9
7. Schön’werd 3 1 0 0 2 5-6 6
8. Steinhausen 3 1 0 0 2 4-7 6

Samedi22février.13h30:ZüriUnterland-NUC
II. 17h: Galina - Val-de-Travers.

VAL-DE-TRAVERS - OBWALD 3-2
(25-14 22-25 25-23 22-25 15-11)
Couvet, Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitres: Oestreicher, Graf.
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Perrin, Zybach, Machado, Roy, Häusermann
(libero), Bordignon (libero), Hübscher, Wenger,
Cambres Corredera.
Obwald: Zumstein, Kuchler (libero), Spichtig,
Clen, Turpitz, Halter, Wirz, Rohrer, Egger,
Lengacher.
Notes:Durée du match 110’ (20’ 24’ 20’ 20’ 14’).
�APR

LNB MESSIEURS, RELÉGATION
Appenzell - Servette Star Onex . . . . . . . . .1-3
Kreuzlingen - Colombier . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Andwil-Arnegg - Servette Star-Onex . . . .0-3
Lunkhofen - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Appenzell - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Andwil 3 0 1 0 2 4-8 19
2. SSO 3 3 0 0 0 9-2 17
3. Colombier 2 1 1 0 0 6-3 15
4. Olten 3 1 1 1 0 8-5 14
5. Appenzell 3 1 0 1 1 6-7 14
6. Chênois II 3 1 0 0 2 5-6 13
7. Kreuzlingen 3 1 0 1 1 6-7 7
8. Lunkhofen 2 0 0 0 2 0-6 6

Samedi22février.17h:Colombier - Lunkhofen.

KREUZLINGEN - COLOMBIER 2-3
(25-18 17-25 23-25 25-18 13-15)
Remisberg: 30 spectateurs.
Arbitres: Kälin et Böhme.
Kreuzlingen:Bär, Strohm(libéro), Baumgärtner,
Zürcher, Fenerle, Abt, Böhni, Lumbreras, Imhof,
Krapf.
Colombier: Boss, Fuligno, Schlub, Zannin,
Blandenier, Visinand, Gutknecht (libéro); J.
Müller, Briquet, S. Müller, Vacheron. �DVA

1RE LIGUE MESSIEURS, GR. A
Nidau - Ferney-Prévessin . . . . . . . . . . . . . .3-2
Saxon - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cossonay - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lutry-Lavaux II - Lausanne . . . . . . . . . . . .3-0

1. Fully 14 13 0 1 0 41-6 40
2. Lutry II 14 11 1 0 2 37-12 35
3. Saxon 13 8 0 2 3 30-20 26
4. Chx-de-Fds 14 7 1 1 5 29-26 24
5. Lausanne 14 5 1 0 8 24-28 17
6. Nidau 13 3 3 1 6 23-29 16
7. Yverdon 13 3 2 1 7 21-31 14
8. Ferney 14 4 0 1 9 18-33 13
9. Cossonay 15 0 0 1 14 8-46 1

Samedi 22 février. 16h: La Chaux-de-Fonds
- Nidau.

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

1. Münsingen 16 15 1 0 0 48-8 47
2. M’buchsee 17 9 4 2 2 45-24 37
3. Soleure 16 8 3 1 4 37-26 31
4. Schmitten 16 6 3 2 5 35-31 26
5. Granges 17 6 2 3 6 34-34 25
6. Oberd. 16 6 2 2 6 32-29 24
7. Fr.-Mont. II 16 5 0 1 10 20-34 16
8. Aarberg 16 3 2 2 9 23-39 15
9. Köniz 16 4 1 1 10 21-38 15

10. Laufon 16 1 0 4 11 14-46 7
Samedi 22 février. 15h: Oberdiessbach -
Franches-Montagnes II.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE GR. OUEST
Renens - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . .86-99
La Chaux-de-Fonds - Morges . . . . . . . .88-74
Chêne - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-54
Vevey M23 - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-60
Agaune - Collombey-Muraz . . . . . . . . .68-74

1. Chêne 18 18 0 1499-942 36
2. Vevey M23 18 13 5 1413-1224 26
3. Chx-de-Fds 18 11 7 1295-1251 22
4. Collombey 18 10 8 1249-1236 20
5. Nyon M23 18 9 9 1416-1416 18
6. Cossonay 18 9 8 1122-1206 16
7. Agaune 18 8 10 1375-1350 16
8. Sion 18 5 13 1186-1397 10
9. Renens 18 4 14 1184-1433 8

10. Morges 18 3 15 1192-1476 6

EN VRAC
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Mönchengladbach - Leverkusen . . . . . . .0-1
Wolfsburg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Werder Brême - Bor. Dortmund . . . . . . . . .1-5
Nuremberg - Bayern Munich . . . . . . . . . .0-2
Fribourg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Eintr. Francfort - Brunswick . . . . . . . . . . . .3-0
SV Hambourg - Hertha Berlin . . . . . . . . . .0-3
VfB Stuttgart - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . .1-4
Schalke 04 - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Bayern Munich 20 18 2 0 53-9 56
2. Leverkusen 20 14 1 5 37-20 43
3. Bor. Dortmund 20 12 3 5 47-24 39
4. Schalke 04 20 11 4 5 39-29 37
5. M‘gladbach 20 10 3 7 36-25 33
6. Wolfsburg 20 10 3 7 33-24 33
7. Hertha Berlin 20 9 4 7 31-24 31
8. Augsbourg 20 9 4 7 30-29 31
9. Mayence 20 9 3 8 29-35 30

10. Hanovre 96 20 7 3 10 29-35 24
11. Hoffenheim 20 5 7 8 40-43 22
12. Eintr. Francfort 20 5 6 9 24-34 21
13. Werder Brême 20 5 5 10 24-45 20
14. VfB Stuttgart 20 5 4 11 33-41 19
15. Fribourg 20 4 6 10 20-36 18
16. Nuremberg 20 2 11 7 24-36 17
17. SV Hambourg 20 4 4 12 33-47 16
18. Brunswick 20 3 3 14 11-37 12

ANGLETERRE
Liverpool - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Aston Villa - West Ham . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Chelsea - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Crystal Palace - West Bromwich . . . . . . . .3-1
Norwich City - Manchester City . . . . . . . .0-0
Southampton - Stoke City . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sunderland - Hull City . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Swansea - Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Tottenham - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Manchester United - Fulham . . . . . . . . . . .2-2

1. Chelsea 25 17 5 3 47-20 56
2. Arsenal 25 17 4 4 48-26 55
3. Man. City 25 17 3 5 68-27 54
4. Liverpool 25 15 5 5 63-30 50
5. Tottenham 25 14 5 6 32-32 47
6. Everton 25 12 9 4 37-26 45
7. Man. United 25 12 5 8 41-31 41
8. Newcastle 25 11 4 10 32-34 37
9. Southampton 25 9 9 7 36-29 36

10. Swansea 25 7 6 12 32-35 27
11. Hull City 25 7 6 12 25-30 27
12. Aston Villa 25 7 6 12 27-36 27
13. Stoke City 25 6 8 11 26-40 26
14. Crystal Palace 25 8 2 15 18-34 26
15. West Ham 25 6 7 12 26-33 25
16. Norwich City 25 6 7 12 19-37 25
17. Sunderland 25 6 6 13 25-38 24
18. West Bromwich 25 4 11 10 29-37 23
19. Cardiff City 25 5 6 14 19-44 21
20. Fulham 25 6 2 17 24-55 20

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

1. Barcelone 23 18 3 2 63-17 57
2. Real Madrid 23 18 3 2 65-24 57
3. Atletico Madrid 23 18 3 2 56-16 57
4. Athletic Bilbao 22 13 4 5 42-28 43
5. Villarreal 23 12 4 7 44-27 40
6. Real Sociedad 23 10 7 6 42-34 37
7. FC Séville 23 8 7 8 42-41 31
8. Valence 23 9 4 10 36-35 31
9. Espanyol 23 8 5 10 26-29 29

10. Levante 23 7 8 8 22-30 29
11. Celta Vigo 22 7 4 11 29-35 25
12. Almeria 23 7 4 12 24-41 25
13. Osasuna 23 7 4 12 21-37 25
14. Elche 23 6 7 10 22-34 25
15. Getafe 23 7 4 12 22-36 25
16. Grenade 23 7 3 13 20-30 24
17. Malaga 23 6 6 11 23-33 24
18. Valladolid 23 4 9 10 26-39 21
19. Rayo Vallecano 23 6 2 15 25-52 20
20. Betis Séville 23 3 5 15 20-52 14

FRANCE
Toulouse - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Marseille - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ajaccio - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Guingamp - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lille - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Montpellier - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valenciennes - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Nantes - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bordeaux - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Monaco - Paris St-Germain . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Paris SG 24 16 7 1 55-16 55
2. Monaco 24 14 8 2 39-17 50
3. Lille 24 13 5 6 26-14 44
4. St-Etienne 24 12 5 7 33-22 41
5. Marseille 24 11 6 7 36-26 39
6. Lyon 24 10 7 7 37-30 37
7. Reims 24 9 9 6 29-29 36
8. Bordeaux 24 9 8 7 29-25 35
9. Nantes 24 10 3 11 25-25 33

10. Lorient 24 9 6 9 31-30 33
11. Toulouse 23 7 9 7 23-28 30
12. Bastia 23 8 6 9 27-34 30
13. Nice 24 9 3 12 23-30 30
14. Montpellier 24 5 13 6 29-29 28
15. Rennes 24 6 9 9 26-28 27
16. Guingamp 24 6 8 10 23-27 26
17. Evian TG 24 5 8 11 22-39 23
18. Valenciennes 24 5 6 13 24-37 21
19. Sochaux 24 3 6 15 17-46 15
20. Ajaccio 24 2 8 14 19-41 14

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

1. Juventus 23 19 3 1 56-18 60
2. AS Rome 22 15 6 1 45-11 51
3. Naples 23 14 5 4 47-27 47
4. Fiorentina 23 13 5 5 42-24 44
5. Inter Milan 23 9 9 5 40-27 36
6. Hellas Vérone 23 11 3 9 39-37 36
7. Parme 22 8 9 5 32-27 33
8. Torino 23 8 9 6 36-30 33
9. Lazio Rome 23 8 8 7 29-29 32

10. Genoa 23 8 6 9 24-28 30
11. AC Milan 23 7 8 8 36-35 29
12. Sampdoria 23 7 7 9 27-32 28
13. Atalanta 23 8 3 12 24-32 27
14. Udinese 23 8 2 13 25-32 26
15. Cagliari 23 5 9 9 21-32 24
16. Bologne 23 4 9 10 22-39 21
17. Chievo Vérone 23 4 6 13 16-32 18
18. Livourne 23 4 5 14 22-41 17
19. Sassuolo 23 4 5 14 23-49 17
20. Catane 23 3 7 13 16-40 16

PORTUGAL
Nacional - Belenenses . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Setubal - Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Olhanense - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rio Ave - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Benfica - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Porto - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Braga - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . .hors délais
Academica - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 17 12 4 1 32-13 40
2. Porto 18 12 3 3 35-12 39
3. Sporting 17 11 5 1 35-10 38
4. Nacional 18 8 7 3 27-18 31
5. Estoril 17 7 6 4 26-19 27
6. Guimarães 18 8 2 8 20-18 26
7. Braga 17 7 2 8 22-20 23
8. Rio Ave 18 6 4 8 14-19 22
9. Setubal 18 6 4 8 22-30 22

10. Academica 17 6 4 7 12-20 22
11. Maritimo 18 5 6 7 26-31 21
12. Gil Vicente 17 5 4 8 14-22 19
13. Arouca 18 4 5 9 16-23 17
14. Belenenses 18 3 6 9 11-22 15
15. Olhanense 17 3 4 10 11-26 13
16. Paços Ferreira 17 2 4 11 13-33 10

FOOTBALL

Bâle revient de loin face
à Young Boys et s’échappe

La 20e journée de Super Lea-
gue fera sans doute date dans
l’esprit des joueurs du FC Bâle.
Mené 2-0 chez lui à la 33e mi-
nute par son plus sérieux rival
Young Boys, le FCB a puisé dans
ses ressources morales pour fi-
nalement l’emporter 3-2 et re-
prendre ses aises au classement,
ses trois poursuivants ayant tous
perdu des plumes. Bâle devance
désormais YB de cinq points,
GC de six et Lucerne de sept.

Spectacle décoiffant au Parc
Saint-Jacques, où le niveau de
jeu a atteint des sommets et où
le déroulement de la rencontre a
épousé un scénario dramatique.
Alors qu’il exerçait une très
nette emprise sur la rencontre,
le FCB s’est fait piéger à la 29e
sur un coup franc de Bertone, le-
quel a profité de l’erreur d’un
mur bâlois s’étant désintégré.
Quatre minutes plus tard, nou-
veau coup du sort sur une passe
de Fabian Frei interceptée invo-
lontairement par l’arbitre, lequel
a lancé la contre-attaque ber-
noise conclue par un solo de
Gerndt pour le 2-0.

Blessé dans son orgueil, Bâle a
alors jeté toutes ses forces dans
la bataille. Il a tout d’abord ré-
pondu par Streller peu avant la
mi-temps. Encore plus domina-
teur avec les introductions à la
pause de Stocker et Diaz, il a fini
par étouffer les Young Boys jus-
qu’à obtenir l’égalisation à la
80e, via une frappe limpide de

Diaz dans la lucarne. Puis l’éter-
nel Streller, (très très) légère-
ment accroché par Vilotic, a ob-
tenu un généreux penalty,
transformé par Frei à la 89e. Soit
deux minutes avant un tir sur la
transversale de Nuzzolo pour un
YB dépité.

Lausanne s’impose à Sion
Battus par GC lors de la re-

prise, Lucerne perdu pied à
Thoune (2-1). Les Oberlandais
avaient fait la différence à la
mi-temps déjà, par Wittwer
(7e) et Christian Schneuwly
(40e). Grasshopper s’est lui fait
surprendre 2-1 au Letzigrund
par un Aarau qui a marqué par
Hallenius (5e) et Lüscher
(18e). Les Zurichois, après
s’être souvent cassé les dents
sur le colosse Lars Unnerstall,
ont réduit l’écart par Ben Khali-
fa à la 69e.

Le LS a remporté 2-1 le derby
des cancres grâce à un doublé de
Ravet (5e et 61e), infligeant à
des Sédunois à la dérive leur cin-
quième revers consécutif en
championnat. Les Vaudois sont
toutefois toujours relégués à
sept longueurs de Sion qui doit
rattraper un match à domicile
contre Aarau.

Zurich s’est lui imposé 2-0 à
Saint-Gall grâce à un but contre
son camp de Nater et une réus-
site de Pedro Henrique, reve-
nant ainsi à quatre unités de Lu-
cerne et de l’Europe. �SI

Très légèrement accroché par Milan Vilotic sous les yeux de Steve
von Bergen, Marco Streller a obtenu un penalty généreux qui a fait
le bonheur du FC Bâle face à Young Boys. KEYSTONE

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Thoune - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Grasshopper - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sion - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Saint-Gall - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Bâle 20 10 9 1 38-20 39
2. Young Boys 20 10 4 6 34-22 34
3. Grasshopper 20 9 6 5 30-20 33
4. Lucerne 20 9 5 6 26-27 32
5. Saint-Gall 20 8 6 6 23-20 30
6. Zurich 20 8 4 8 28-28 28
7. Thoune 20 7 6 7 28-28 27
8. Aarau 19 6 4 9 30-37 22
9. Sion 19 4 5 10 16-25 17

10. Lausanne 20 3 1 16 17-43 10
Samedi15février.19h45:Bâle -Sion. Lucerne
- Aarau. Dimanche 16 février. 13h45: Saint-
Gall - Grasshopper. Zurich - Thoune. 16h:
Young Boys - Lausanne.
Classement des buteurs: 1. Josef Martinez
(Young Boys/Thoune) et Marco Streller
(Bâlel/+1) 9. 3. Caio (Grasshopper) et Mario
Gavranovic (Zurich) 7. 5. Davide Callà (Aarau),
Shkelzen Gashi (Grasshopper), Izet Hajrovic
(Grasshopper) et Marco Mathys (St-Gall) 6.
BÂLE - YOUNG BOYS 3-2 (1-2)
Parc Saint-Jacques. 27 225 spectateurs.
Arbitre: Hänni. Buts: 29e Bertone 0-1. 33e
Gerndt 0-2. 43e Streller 1-2. 80e Diaz 2-2. 89e
Frei (penalty) 2-3.
Bâle:Sommer;Voser, Sauro,Suchy,Safari; Serey
Die (46e Stocker), Elneny (46e Diaz), Xhaka;
Frei, Delgado (57e Andrist); Streller.
Young Boys: Mvogo; Sutter, Von Bergen,
Vilotic, Rochat (64eHadergjonaj);Gajic, Bertone;
Nuzzolo, Frey (79e Afum), Martinez; Gerndt
(71e Kubo).
Notes: 91e tir sur la transversale de Nuzzolo.
THOUNE - LUCERNE 2-1 (2-0)
Arena Thoune. 4327 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 7e Wittwer 1-0. 40e Christian Schneuwly
2-0. 85e Kahraba 2-1.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi; Sanogo, Zuffi;Wittwer (60eSiegfried),
Christian Schneuwly (84e Ferreira), Nikci;
Sadik.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic,
Lustenberger (77e Aliti); Thiesson, Bozanic;
Winter (79e Neziraj), Hyka (79e Gygax), Mikari;
Kahraba.
Notes: 27e but de Sulmoni annulé pour
hors-jeu.

GRASSHOPPER - AARAU 1-2 (0-2)
Letzigrund. 4500 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts:5e Hallenius 0-1. 18e Lüscher (Jaggy) 0-
2. 69e Ben Khalifa 1-2.
Grasshopper: Bürki; Bauer (46e Hajrovic),
Michael Lang,Dingsdag (83eBrahimi), Pavlovic;
Abrashi, Salatic; Feltscher (46e Steven Lang),
Ben Khalifa, Caio; Ngamukol.
Aarau: Unnerstall; Nganga, Bulvitis, Garat,
Jaggy; Gonzalez, Burki, Ionita, Radice (88e
Foschini); Lüscher (75e Schultz), Hallenius (79e
Teichmann).
SION - LAUSANNE-SPORT 1-2 (1-1)
Tourbillon. 5200 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 5e Ravet 0-1. 32e Herea 1-1. 61e Ravet
1-2.
Sion:Vanins; Rüfli, Vanczak, Cichero, PaModou;
Basha (82e Vidosic), Kouassi; Assifuah (79e
Yartey), Herea, Christofi; Cissé (65e Léo).

Lausanne-Sport:Antonio;Banana,Mevlja (67e
Katz), De Pierro; Chakhsi, Kadusi, Yang (75e
Ekeng), Facchinetti; Ravet, Feindouno (66e
Coly), Tafer.
Notes:45e tir sur le poteau de Pa Modou. 58e
tête sur la transversale de Cichero. 75e
expulsion de Herea (2e avertissement).
Avertissements: 10e Herea. 26e Rüfli. 43e
Banana. 44e Mevlja. 52e Christofi.

SAINT-GALL - ZURICH 0-2 (0-0)
AFG-Arena. 12 960 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 64e Nater (contre son camp) 0-1. 87e
Pedro Henrique 0-2.
St-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Russo,
Lenjani; Nater, Janjatovic; Wüthrich (74e
Vitkieviez), Mathys, Rodriguez (74e Keita);
Karanovic.
Zurich: Da Costa; Teixeira, Kecojevic, Djimsiti;
Buff; Schönbächler, Chiumiento (75e Philippe
Koch), Rikan, Benito (84e Pedro Henrique);
Etoundi, Gavranovic (75e Chikhaoui).
Notes: 66e expulsion de Mutsch (2e
avertissement). Avertissements:6eGavranovic.
44e Mutsch. 62e Schönbächler. 84e Buff. 87e
Pedro Henrique. 89e Montandon et Etoundi.
94e Djimsiti.

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

1. Vaduz 20 12 7 1 39-13 43
2. Schaffhouse 20 12 4 4 39-23 40
3. Servette 19 10 5 4 28-17 35
4. Wil 19 10 3 6 35-24 33
5. Winterthour 20 10 1 9 31-29 31
6. Lugano 19 7 5 7 25-28 26
7. Bienne 20 6 4 10 29-35 22
8. Locarno 19 3 6 10 14-35 15
9. Chiasso 19 2 6 11 13-27 12

10. Wohlen 19 1 7 11 22-44 10
Samedi15février.17h:Locarno-Schaffhouse.
Wohlen - Lugano. Dimanche 16 février. 15h:
Chiasso - Wil. Winterthour - Bienne. Lundi 17
février. 19h45: Servette - Vaduz.

BIENNE - CHIASSO 2-2 (2-0)
Gurzelen. 483 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 20e Karlen 1-0. 36e Karlen 2-0. 48e
Regazzoni 2-1. 94e Magnetti 2-2.
Notes: 21eexpulsiond’Etchegoyen (Bienne/2e
avertissement). 87e tête sur la transversale de
Djuric (Chiasso).

WOHLEN - VADUZ 1-1 (0-0)
Niedermatten. 910 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 63e Sara 0-1. 75e Paiva (penalty) 1-1.

SERVETTE - SCHAFFHOUSE 1-3 (0-1)
Stade de Genève. 3415 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts:36e Sauthier (contre son camp) 0-1. 51e
Frontino 0-2. 61e Rossini 0-3. 88e Tréand
(penalty) 1-3.

WINTERTHOUR - LOCARNO 2-1 (0-1)
Schützenwiese. 1400 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 36e Hassell 0-1. 47e Freuler 1-1. 53e
Monighetti (contre son camp) 2-1.
Notes: 69e tête sur la transversale de
Monighetti.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Vendredi: New Jersey Devils (avec Brunner) -
Edmonton Oilers 2-1 a.p. Pittsburgh Penguins
-NewYorkRangers3-4 tab. CarolinaHurricanes
- Florida Panthers 5-1. Phœnix Coyotes -
Chicago Blackhawks 2-0. San Jose Sharks -
Columbus Blue Jackets 3-2.
Samedi: Philadelphia Flyers (avec Streit) -
Calgary Flames (avec Berra/21 arrêts) 2-1.
Saint-Louis Blues - Winnipeg Jets 4-3 tab.
Boston Bruins - Ottawa Senators 7-2. Toronto
Maple Leafs - Vancouver Canucks (avec Diaz,
sans Weber/blessé) 3-1. Carolina Hurricanes
- Canadien de Montréal 1-4. Tampa Bay
Lightning - Detroit Red Wings 4-2. New York
Islanders -ColoradoAvalanche2-5.Washington
Capitals - New Jersey Devils (avec Brunner) 3-
0. Nashville Predators (avec Josi et Moser/1
assist) - Anaheim Ducks (avec Hiller/36 arrêts
et Sbisa) 5-2. Dallas Stars - Phœnix Coyotes
2-1.

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE MESSIEURS

DEMI-FINALES
FR-Olympic - Starwings Bâle . . . . . .83-76 ap
(21-15 14-21 24-12 7-18 17-10)
Genève - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . .73-62
(29-21 17-12 13-14 14-15)

NBA
Vendredi: Orlando Magic - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha/8 pts) 103-102.
Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 118-113
a.p. Washington Wizards - Cleveland Cavaliers
113-115. Philadelphia76ers - LosAngeles Lakers
98-112. Boston Celtics - Sacramento Kings 99-
89. Detroit Pistons - Brooklyn Nets 111-95. New
York Knicks - Denver Nuggets 117-90. Dallas
Mavericks - Utah Jazz 103-81. New Orleans -
Pelicans 98-91. Los Angeles Clippers - Toronto
Raptors 118-105.

ESCRIME
COUPE DU MONDE
Leipzig. Coupe du monde, épée dames.
Samedi. Individuel.Finale: ViolettaKolobova
(Rus) bat Jana Shemiakina (Ukr) 15-4. Demi-
finales: Kolobova bat Kong Man-Wai (Hong-
Kong) 15-10. Shemiakina bat Emese Szasz
(Hon) 13-12. RésultatsdeTiffany Géroudet. 32e
de finale: batMarijanaMarkovic (All) 15-10,perd
contre Elena Shacharina (Rus) 10-15.
Dimanche. Par équipes. Finale: Hongrie -
Russie 28-23. 3. Puis: 14. Suisse (Géroudet,
Angela Krieger, Laura Stähli, Pauline Brunner).
20 pays classés. Résultats de la Suisse. 16es
de finale: bat le Kazakhstan 35-34. 8es de
finale: perd contre laRoumanie 32-45.Matches
de classement (rangs 9 - 16): perd contre
l’Allemagne 33-41, bat Taïwan 44-26, perd
contre la Corée du Sud 37-45.

RUGBY
TOURNOI DES SIX NATIONS
2e journée. A Dublin (Aviva Stadium):
Irlande - Pays de Galles 26-3 (13-0). A
Edimbourg (Murrayfield):Ecosse -Angleterre
0-20 (0-13).AParis (Stadede France):France
- Italie 30-10 (9-3).
Classement (2 matches): 1. Irlande 4 (54-9).
2. France 4 (56-34). 3. Angleterre 2 (44-26). 4.

Pays de Galles 2 (26-41). 5. Italie 0 (25-53). 6.
Ecosse 0 (6-48).

TENNIS
FED CUP
Groupe mondial. 1er tour.
Cleveland (indoor). Etats-Unis - Italie 1-3.
Samedi: Knapp (It) bat McHale (EU) 6-3 3-6
6-1.Giorgi (It) batKeys (EU)6-26-1.Hier:Knapp
(It) batRiske (EU)6-37-5.Keys-Davis (EU)battent
Burnett-Matteucci (It) 6-2 6-3.
Séville (terre battue). Espagne - République
tchèque1-0.Samedi:CarlaSuarezNavarro (Esp)
batBarboraZahlavova (Tch)6-1 6-4.Hier:Torro-
Flor (Esp) - Zakopalova (Tch) 3-60-2 interrompu
par la pluie. Les matches reprendront lundi.
Bratislava(indoor).Slovaquie - Allemagne 1-
3. Samedi: Petkovic (All) bat Cibulkova (Slq) 2-
67-6 (9-7) 6-2. Kerber (All) batHantuchova (Slq)
7-6 (11-9) 6-1. Hier: Kerber bat Cibulkova 6-3
7-6 (7-5). Cepalova-Rybarikova (Slq) battent
Goerges-Groenefeld (All) 4-6 6-3 10-7.
Hobart (dur).Australie - Russie 4-0. Samedi:
Dellacqua (Aus) bat Khromacheva (Rus) 6-0
6-2. Stosur (Aus) bat Kudermetova (Rus) 6-4
6-0. Hier: Stosur (Aus) bat Kan (Rus) 6-2 6-3.
Dellacqua-Barty (Aus) battent Khromacheva-
Solovyeva (Rus) 6-1 6-3.
Groupe mondial II. 1er tour.
Paris (indoor). France - Suisse 3-2. Samedi:
Razzano (Fr) bat Vögele (S) 6-2 6-1. Bencic (S)
bat Cornet (Fr) 7-5 6-4. Hier: Cornet bat
Bacsinszky (S)6-27-6 (7-4). BencicbatRazzano
6-1 6-1. Double décisif: Cornet-Mladenovic
battent Bacsinszky-Bencic 7-5 6-4.
A Montréal: Canada - Serbie 3-0. A Boras: 2-
3. A Buenos Aires: Argentine - Japon 3-1.

VOLLEYBALL
COUPE DE SUISSE

MESSIEURS
PV Lugano - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-23 25-20 25-18)
Jona - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(21-25 16-25 21-25)
DAMES
VFM - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(22-25 22-127 25-21 26-28)
Volero ZH - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-15 25-16 26-24)

LNA DAMES
Kanti Schaffhouse - Cheseaux . . . . . . . . .3-0
(25-20 25-22 25-21
Volero Zurich - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-23 25-16 25-16)
FC Lucerne - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . .0-3
(22-25 18-25 18-25)
Köniz - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-22 25-18 25-16)
VFM - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(25-8 25-27 23-25 25-19 14-16)
Kanti Schaffhouse - Guin . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-15 25-21 25-20)

1. Volero ZH 18 17 1 0 0 54-5 53
2. Köniz 18 15 1 1 1 50-12 48
3. Kanti SH 18 12 2 0 4 43-19 40
4. NUC 18 9 1 2 6 37-32 31
5. VFM 18 7 2 3 6 35-34 28
6. Guin 18 6 2 2 8 31-36 24
7. Cheseaux 18 5 0 2 11 21-41 17
8. Aesch-Pfeff. 18 3 2 3 10 25-45 16
9. Toggenburg 18 2 0 1 15 16-49 7

10. FC Lucerne 18 0 3 0 15 12-51 6

EN VRAC
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Le badminton chaux-de-fon-
nier reste en grande forme. Les
joueurs du BCC ont su digérer
«leurs» championnats de
Suisse pour poursuivre leur pro-
gression en direction des play-
off des interclubs de LNA. En al-
lant faire match nul chez le
leader Uzwil, les joueurs de Sti-
lian Makarski continuent de
marquer les Saint-Gallois à la
culotte tout en maintenant
leurs poursuivants à une dis-
tance raisonnable.

Face à la meilleure formation
possible alignée par Uzwil, les
Chaux-de-Fonniers ont rempli
leur objectif avec un certain
brio. Le culot tactique semble
d’ailleurs doper les performan-
ces des joueurs du BCC. Pas sou-
vent utilisée, la paire Makarski-
Bonny a signé la meilleure
performance de la rencontre:
battre un double dont l’un des
membres (van Rietvelde) faisait
partie il y a peu du top 30 mon-
dial. Décidément, Stilian Ma-
karski (photo archives David
Marchon) aura l’embarras du
choix au moment de composer
sa formation lors des play-off!
D’ailleurs, après ce week-end,

l’entraîneur-joueur du BCC hé-
sitera encore moins à jouer aux
côtés de sa femme si le mixte
d’en face a de l’allure!

En revanche, la défaite – assez
nette – de Diana Makarska et
Céline Tripet en double dames
est décevante, d’autant qu’elle
prive le BCC d’une prise de pou-
voir au classement. Un succès
contre Uzwil aurait permis d’en-
visager le derby du 23 février
contre Yverdon avec une séréni-
té totale. Les Vaudois sont reve-
nus ce week-end à cinq lon-
gueurs des Chaux-de-Fonniers
et gardent l’espoir de se qualifier
pour leur... sixième demi-finale
consécutive. �FCE

HOCKEY SUR GLACE Alors qu’ils avaient le match en main, les Neuchâtelois ont cédé devant Franches-Montagnes.

Université laisse échapper le derby
GUILLAUME MARTINEZ

Université Neuchâtel s’est in-
cliné en fin de rencontre contre
Franches-Montagnes (1-3) lors
de l’avant-dernière journée du
masterround supérieur de pre-
mière ligue. Face à des Juras-
siens en manque de réussite, la
troupe de Gil Montandon a de
quoi nourrir des regrets dans
un match qu’elle semblait maî-
triser. A cause de cette défaite,
les Aigles glissent à la cin-
quième place du classement
pour le plus grand bonheur de
Guin.

L’échec est cruel pour le HC
Uni. Pourtant, le constat est
sans appel: les Neuchâtelois ne
peuvent s’en vouloir qu’à eux-
mêmes. En craquant complète-
ment lors du troisième tiers, les
locaux ont anéanti tous les ef-
forts réalisés jusque-là. «Ça me
rend fou de donner un match
comme ça à une équipe. Sur le
moment, je ne l’ai vraiment pas
supporté. Le résultat n’est pas im-
mérité mais le contexte est ra-
geant», expliquait un Gil Mon-
tandon remonté après la
dernière sirène.

«Finale demain à Guin»
La frustration du coach uni-

versitaire s’explique en partie
par un fait de jeu décisif. Alors
que le score était nul (1-1) et
qu’il ne restait plus que cinq mi-
nutes à disputer, Florent
Teuscher écopait d’une pénalité
largement évitable. Bousculé
par un joueur jurassien, l’atta-
quant des Aigles faisait justice
lui-même en agressant le Franc-
Montagnard. Les conséquences
de ce geste stupide étaient terri-
bles pour les locaux: les «sang et
or» inscrivaient deux buts, le
premier à cinq contre quatre
(58e), le second dans la cage

vide (60e), crucifiant littérale-
ment les académiciens.

Avant de se tirer une balle
dans le pied, les Neuchâtelois
semblaient pourtant en mesure
de remporter les trois points. Le
manque d’efficacité criant des
visiteurs face aux buts laissait
en effet entrevoir un final heu-
reux pour Nicolas Gay et ses co-
équipiers, devant au score pen-
dant les deux tiers de la
rencontre grâce à une contre-
attaque conclue par Jérémy
Curty (5e). Encore une fois im-
peccable, le portier universi-
taire Yannik Wildhaber écœu-

rait le HCFM mais s’avouait
finalement battu en début de
troisième «vingt» sur une
frappe de Loris Schluchter
(42e).

Tandis qu’Université perd une
place au classement après ce re-
vers, les Francs-Montagnards se
hissent au deuxième rang, pro-
fitant de la défaite de Forward
Morges. Heureusement pour
les Aigles, une victoire demain à
Guin (19h30) lors du temps ré-
glementaire leur assurerait de
débuter les play-off à domicile
contre les Fribourgeois, un plus
financier et sportif non négli-

geable pout le club du Littoral.
«Il faut aller chercher cette qua-
trième place. Je pense que nous

avons les moyens de remporter
cette rencontre», déclarait Gil
Montandon.�

Littoral: 222 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Dreyfus et Rebetez.
Buts: 5e Curty (à 4 contre 5) 1-0. 42e Schluchter (Tomat, Bangerter) 1-1. 58e J. Siegrist (G. Siegrist,
Tomat, à 5 contre 4) 1-2. 60e (59’20’’) G. Siegrist (J. Siegrist, dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ (Brusa, F. Teuscher) contre Université Neuchâtel; 1 x 2’ (Rebetez) contre Fran-
ches-Montagnes.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Kolly, Franzin; Dozin, Baruchet; Treuthardt, Beutler; Langel,
Fleuty, Gay; Gnädinger, Curty, Zandovskis; Ferry, F. Teuscher, Geiser; R. Teuscher, Brusa, Joray.
Franches-Montagnes:Hentzi; Emery, Tomat; Boillat, Membrez; Bangerter; Rebetez, J. Siegrist, G.
Siegrist ; Gigon, Impose, Schneider; Negri, Salus, Vaucher; Schluchter, Rothenmund, Tuffet; Cattin.
Notes:Université Neuchâtel joue sans Weber (convalescent). Université Neuchâtel touche le po-
teau (26e). Université Neuchâtel joue sans gardien entre 59’00’’ et 59’20’’. Yannik Wildhaber et
Thomas Hentzi sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ - FRANCHES-MONTAGNES 1-3 (1-0 0-0 0-3)

Florian Kolly grimace devant Nicolas Rebetez: les Universitaires ont finalement dû s’avouer vaincus devant Franches-Montagnes. CHRISTIAN GALLEY

TENNIS

La Suisse battue en France
malgré Belinda Bencic

Malgré une Belinda Bencic
époustouflante, la Suisse est
tombée à Paris devant la France.
Battue 3-2, elle ne sera pas pro-
mue cette année dans le Groupe
Mondial I.

Les protégées de Heinz Gün-
thardt ont cédé dans le double
décisif. Alizé Cornet et Kristina
Mladenovic ont apporté le point
de la victoire aux Tricolores en
s’imposant 7-5 6-4 devant la paire
formée par Timea Bacsinszky et
Belinda Bencic. Ce double laisse-
rabiendesregretsauxSuissesses.
A 5-4 égalité, Bencic fut en effet à
deux points du gain du premier
set sur son service.

Mais face à des adversaires qui
n’ont cessé de jouer sur la vol-
leyeuse, les Suissesses ont cédé
physiquement. Elles ont aussi
cultivé un travers fatal en ne cla-
quant pas assez leurs volées
pour permettre aux Française de
gagner des points qui étaient
pourtant mille fois perdus.

En larmes après ce double, Be-
linda Bencic restera toutefois
comme «la» joueuse de cette
rencontre. Samedi, elle avait of-
fert l’égalisationà1-1enbattant7-

5 6-4 Alizé Cornet (WTA 25).
Belinda Bencic, qui fêtera ses 17
ans le 10 mars, n’avait encore ja-
mais battu une joueuse aussi
bien classée. Hier, elle fut en-
core plus magistrale. Elle s’est
imposée 6-1 6-1 devant Virginie
Razzano (WTA 87) pour arra-
cher le droit de disputer un dou-
ble décisif. «Je n’ai ressenti au-
cune pression lors des simples»,
expliquait-elle. «J’ai vraiment
joué de manière très relâchée. J’ai
surtout savouré l’instant présent.»

La déception suisse est venue
de Stefanie Voegele. La No 1 fut
méconnaissable samedi face à
Razzano (6-2 6-1). Hier, Heinz
Günthard a décidé de l’écarter
pour lancer Timea Bacsinszky
dans la bataille. Valeureuse, la
Vaudoise n’a rien à se reprocher
face à Cornet. Battue 6-2 7-6 (7-
4), elle fut très loin d’être ridi-
cule pour ses grandes retrou-
vailles avec le haut niveau.

La Suisse disputera son pro-
chain match fin avril. Avec une
leader aussi brillante que Bencic,
elle semble armée pour figurer
toujours parmi les 16 meilleures
équipes au monde. �SI

Simples messieurs: Tripet perd contre Utrosa Iztok 21-12 21-13. Bonny perd contre Hückstädt
21-14 21-16. Nussbaumer perd contre Bach 19-21 21-17 21-16.
Simple dames: Ulitina bat Hantz 21-7 21-11.
Doubles messieurs: Makarski-Bonny battent Utrosa-van Rietvelde 21-9 19-21 21-17. Tripet-
Schmid battent Bach-Blondel 21-19 19-21 21-14.
Double dames: Tripet-Makarska perdent contre Hantz-Pelling 21-16 21-12.
Double mixte: Makarski-Makarska battent Pelling-van Rietvelde 21-8 21-14.
Autres matches:Argovie - Saint-Gall-Appenzell 3-5. Yverdon - Tavel-Fribourg 8-0. Soleure - Uni
Bâle 4-4.
Classement: 1. Uzwil 11-28 (52-36). 2. La Chaux-de-Fonds 11-27 (51-37). 3. Saint-Gall-Appenzell
11-27 (50-38). 4. Uni Bâle 11-24 (47-41). 5. Yverdon 11-22 (46-42). 6. Soleure 11-18 (40-48). 7. Tavel-
Fribourg 11-17 (36-52). 8. Argovie 11-13 (30-58).
Prochaine journée. Dimanche 23 février. 15h: La Chaux-de-Fonds - Yverdon.

UZWIL - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4

BADMITON Les Chaux-de-Fonniers ramènent un point d’Uzwil.

Le BCC maintient le cap

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Masterround supérieur
Star-Lausanne - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Université - Franches-Montagnes . . . . . . .1-3
Sion - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Sion 9 5 0 1 3 34-36 73
2. Fr.-Mont. 9 6 1 1 1 38-22 66
3. Morges 9 5 1 0 3 34-22 64
4. Guin 9 3 1 1 4 32-33 55
5. Université 9 3 1 0 5 31-36 52
6. Star-Lausanne9 1 0 1 7 22-42 40

Mardi11février.19h30:Guin -Université.20h:
Sion - Franches-Montagnes.
Masterround inférieur
Vallée de Joux - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Yverdon - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Saastal - GE-Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Saastal 9 4 2 1 2 31-23 50
2. GE-Servette 9 3 2 0 4 32-33 43
3. Villars 9 6 1 1 1 37-24 38
4. Saint-Imier 9 3 0 1 5 33-40 31
5. Yverdon 9 4 0 0 5 29-30 25
6. Vallée Joux 9 2 0 2 5 29-41 21

Mercredi 12 février. 20h15: Saint-Imier -
Saastal.

YVERDON -
SAINT-IMIER 5-2 (1-1 2-0 2-1)
Yverdon-les-Bains: 256 spectateurs.
Arbitres: Michaud ; Fabre et Micheli.
Buts:9eNeuschwander (Campanile, à 5 contre
4) 1-0. 13e Meyrat (Bühler, Kolly, à 5 contre 4)
1-1. 28e (27’03’’) Betschart (Christinaz, Chabloz)
2-1. 30e (29’27’’) T. Berthoud 3-1. 51e Chabloz
(Joliat à 4 contre 4) 4-1.54e Reidick (Christinaz,
Chabloz à 5 contre 3) 5-1. 57e Boss (Kolly, à 5
contre 4) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Yverdon; 9 x 2’ + 10’ +
pénalité de match (Duplan) contre Saint-Imier.
Yverdon: Pfäffli; Vancleemput, Reidick;
Pizzirusso,Neuenschwander;Betschart,Muller;
Tinguely, Vioget, Campanile; Bochler, Chabloz,
Christinaz; Joliat, B. Berthoud, Pappalardo; T.
Berthoud, Chabloz, Valloton.
Saint-Imier: Mauerhofer; Pasquini, S.
Vuilleumier; B. Girardin, R. Vuilleumier; Kolly,
Buehler; Scheidegger, Altorfer, Meyrat; Boss,
Oppliger, Dousse;Duplan,Houriet, Abgottspon.
�GDE

DEUXIÈME LIGUE
Vallorbe - Franches-Montagnes . . . . . . . .2-9
Ponts-de-Martel - Sarine-Fribourg . . . .2-14
Moutier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . .5-3
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Tramelan - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Moutier 20 16 0 1 3 131-50 49
2. Serrières 20 13 3 1 3 120-66 46
3. Star CDF 20 13 0 1 6 113-68 40
4. Tramelan 20 11 1 1 7 88-65 36
5. SenSee 20 10 2 1 7 87-67 35
6. Fr.-Mont. 20 9 2 3 6 104-73 34
7. Fleurier 20 8 1 2 9 79-77 28
8. Sarine 20 8 1 0 11 85-106 26
9. Le Locle 20 7 0 2 11 90-100 23

10. Vallorbe 20 2 2 0 16 54-140 10
11. Pts-Martel 20 1 0 0 19 40-179 3

EN VRAC

ATHLÉTISME
Deux hommes
à plus de 2m40!
Le meeting d’Arnstadt (All) a
atteint des sommets. Pour la
première fois de l’histoire dans un
même concours, salle et plein air
confondus, deux hommes se
sont élevés au-dessus de 2m40,
les Russes Ivan Ukhov et Alekseï
Dmitrik. Ukhov y est parvenu au
premier essai, son compatriote
au deuxième. Ukhov s’est ensuite
attaqué au record du monde de
Javier Sotomayor en faisant poser
la barre à 2m44, échouant de peu
lors de deux tentatives.� SI

FOOTBALL
Tulio a mille buts
Ancien joueur de Sion, Tulio
Maravilha (44 ans) figure
désormais dans le club très fermé
des footballeurs mille fois buteurs.
Le Brésilien a inscrit le 1000e but
de sa carrière sur penalty lors de
la victoire 2-1 de son équipe
d’Araxar contre Mamore lors
d’une rencontre du championnat
de deuxième division de l’Etat de
Minas Gerais. Pelé avec près de
1300 buts et Romario avec 1003
buts sont les deux joueurs au
monde qui devancent l’ex-
Sédunois dans ce classement des
buteurs «éternels».� SI
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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 Mariotti, Grande-Rue 38, 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
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 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
Hockey public: lu-je 10h-11h45. Ve 17h15-19h45
Patinage: Lu 14h-16h30. Ma 14h-17h. Me 14h-16h30. Je
13h30-16h30. Ve 14h-17h

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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

UNIQUE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Donner aux autres, sans rien en attendre
en retour et non de manière inconsidérée
pour se faire plaisir ou aimer, est l’action
qui rend le plus heureux. L’éthique repose
sur le désir d’aider les autres. La seule
chose qui peut rassembler les êtres
sensibles est l’Amour.

Dalaï Lama

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Madame

Maria SCHÜPFER
née Jimenez

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 83e année.
Sa nièce, Antoinette Garcia et famille
Son petit-fils, Demetrio et Ethel Pascale, leurs enfants Isabelli, Enzo
Sa petite-fille, Nadia et Davide De Roma
Les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel, le 9 février 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 12 février à 14 heures, suivie
de l’incinération.
Maria repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci à toute l’équipe du home Les Myosotis, à Neuchâtel,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresses de la famille: Antoinette Garcia Demetrio Pascale

Closel 28 Chênaie 29B
2074 Marin 2034 Peseux

RIP

L’homme seul, au milieu des éléments déchaînés
Doit lutter pour sa vie et sauver son bateau,
Face aux furies infernales si déterminées,
Qui veulent à tout prix; l’emmener au fond des eaux…

Colette Dubois-Barrale
Céline et Luciano Musitelli-Zumkehr et leurs enfants, Bastien,
Manon
Yves et Sylvia Zumkehr-Taramarca et leur fils Noah

Madame Marcelle Dubois-Jungen, à La Chaux-de-Fonds
Jacqueline Sudan-Dubois et ses enfants

Jacques et Aline Sudan-Odot et leur fils Kay
Marc et Tania Sudan-Pistilli

Jean-Pierre et Arlette Dubois-Thomas, Les Ponts-de-Martel
et leurs enfants

Nils Dubois et ses enfants Bastien, Noa
Swen Dubois et Jérôme Schapman

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Claude DUBOIS
leur très cher époux, beau-papa, grand-papa en or, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi
à trois mois de ses 65 ans, après une longue maladie supportée avec
un grand courage.

Sa vie fut un exemple de courage et de volonté.

La Sagne, le 8 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Temple de la Sagne, le mardi 11 février
à 14h30.
Claude repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Corbatière 194

2314 La Sagne
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9 (mention Claude Dubois).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr. Jérôme Voegeli,
au personnel soignant du HUG Genève, à l’hôpital HNE
de La Chaux-de-Fonds, pour leur dévouement et leur gentillesse.

En souvenir de

William BOUAKKAZ
28.12.1998 – 09.02.2011
Déjà 3 ans que tu ne vis plus

Que dans nos souvenirs.
Dans notre cœur,

Pour toujours, tu resteras.
Nous t’aimons très fort.

Ta maman et ton beau-père:
Fabienne et Jorge Manuel Fernandes et famille

Ton papa:
James Bouakkaz et famille

028-741086

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, l’épouse de

Albert PERRENOUD-ANDRÉ
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, février 2014.

028-742644

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Yvette GLAUSER
née Loriol
Son époux

ses enfants et petits-enfants
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris

part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été

d’un précieux réconfort.
La Ferrière, février 2014.

132-265795

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de notre cher époux, papa, beau-papa,

grand-papa et parent

Pierre FRUTIGER
son épouse, ses enfants

et famille
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, février 2014.

132-265797

BÔLE
Collision auto-camionnette:
appel aux témoins
Samedi à 18h50, une voiture, conduite par
une habitante de Villarvolard (FR) de 28
ans, circulait sur la rue du Lac, à Bôle, en
direction de Colombier. A l’intersection
avec la rue de la Prairie, une collision se
produisit entre l’auto et une camionnette
de couleur blanche immatriculée en
France. Le conducteur de la camionnette,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.�COMM

Monsieur et Madame Jean-Louis Marchon, leurs enfants et petits-enfants,
Michèle et Martial avec Camille et Yann
Serge et Renée avec Thibaud et Justine

Monsieur et Madame Maurice Hofer, leurs enfants et petits-enfants,
Françoise et Cédric Bérruex avec Nathan

son amie Josiane Flückiger
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Julie MARCHON-THERAULAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 février 2014
dans sa 97e année.
Selon le désir de la défunte la cérémonie d’adieu a lieu dans l’intimité
de la famille et des proches.
Un merci tout particulier au personnel du home Mon Repos à la Neuveville
pour leurs bons soins, ainsi qu’à son amie Josiane pour l’avoir bien entourée.
Adresse de la famille: Jean-Louis Marchon, Crêt Mouchet 2, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
10 février 2005:
un cancer emporte
Arthur Miller

Décès, le 10 février 2005, du dra-
maturge Arthur Miller à l’âge de 89
ans des suites d’un cancer. Auteur
engagé, il défia le maccarthysme
dans les années 1950 avec «Les sor-
cières de Salem». Il dénonça égale-
ment les limites du rêve américain
avec «La mort d’un commis voya-
geur», immense succès à Broadway,
qui l’a rendu célèbre dès 1949. Enfin,
«Après la chute» raconte son ma-
riage avec Marilyn Monroe qui fut
suivi d’un divorce douloureux en
1960.

1998: Lancement du single «My
Heart Will Go On», la chanson ex-
traite du film «Titanic» interprétée
par Céline Dion.

1998: Décès de Maurice Schumann
à l’âge de 86 ans. Il fut le porte-pa-
role de la France libre sur Radio Lon-
dres puis ministre de de Gaulle et
compagnon de la Libération.

1997: L’opéra-rock «Starmania» re-
çoit le prix du spectacle ayant à son
crédit le plus d’entrées payantes en
1996, lors de la 12e édition des Victoi-
res de la musique à Paris. Le parolier
Luc Plamondon accepte le trophée
des mains de la chanteuse Cyndi
Lauper. Charles Aznavour, à qui un
hommage spécial est rendu, est pro-
clamé artiste interprète de l’année,
de même que Barbara.

1986: En Sicile, c’est l’ouverture du
plus important procès jamais intenté
contre la Mafia: 474 accusés enfer-
més dans des boxes blindés font face
à la justice.

1973: Le Cavern Club de Liverpool
obtient un sursis de trois mois de la
Société des chemins de fer britanni-
ques, qui a entrepris la construction
d’un métro, ce qui nécessiterait la dé-
molition de l’historique établisse-
ment. Le propriétaire Roy Adams
prétend que si le Cavern Club devait
être déménagé, il pourrait au moins
sauvegarder la cave où les Beatles se
sont produits à 292 reprises au début
des années 60.

1947: La France signe le traité de
paix avec l’Italie et les alliés de l’Alle-
magne.

1942: Le premier disque d’or est
donné à Glen Miller.

1763: Signature du Traité de Paris,
qui met fin à la guerre entre l’Angle-
terre et la France. Dans le cadre de ce
Traité, la France cède le Canada, la
Louisiane, ses possessions à l’Est du
Mississippi, la plupart des Antilles et
ses territoires du Sénégal à l’Angle-
terre.

1755: Mort de Montesquieu.

C’est le Seigneur qui marche devant toi,
c’est lui qui sera avec toi,
il ne te délaissera pas,
il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31:8
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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

Faibles
précipitations
Un ciel couvert prédominera ce lundi et de 
faibles pluies se déclencheront par moments. 
La limite pluie-neige passera d'environ 900 à 
1200 mètres. Un ciel changeant et quelques 
averses sous forme de neige vers 700 mètres 
suivront mardi matin, puis de belles éclaircies 
se développeront. Un temps variable et 
venteux persistera mercredi, puis les condi-
tions deviendront perturbées et douces. 751.57
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Vision céleste
Le livre a l’air lourd. En fait, il

est léger. Le bord de ses pages est
d’or. Précieux, il brille de mille
feux célestes. Un messager le lui
pose sur ses deux bras tendus.

L’heure est solennelle. Du li-
vre, une magnifique pluie dorée
tombe sur la planète, l’enve-
loppe d’un fin film invisible.
Touchés par cette bruine scin-
tillante d’ailleurs, les habitants
de la Terre soudain changent. Ils
apprêtent festins et boissons
pour leurs proches et amis. Des
mélodies de flûtes traversières
et de chants féeriques emplis-
sent les airs.

Le sourire illumine les visages
des terriens. Quelles que soient
les intempéries, la douceur de
vivre règne. Les orages, les vents,
la neige accomplissent leur cy-

cle, rétabli dans leur ordre origi-
nel. La nature retrouve le
rythme, guéri, de ses pulsations
de vie.

Personne ne gagne plus sa vie à
la sueur de son sang. Le travail
est collaboration, chaîne hu-
maine, solidaire et joyeuse. Les
nouvelles, bonnes, abondent.
Chacun se met à flamboyer, à ré-
chauffer son prochain. Les uns
et les autres veillent à ce qu’ils
disent, tiennent des propos
constructeurs, consolateurs, en-
courageants. Car le mot est créa-
teur. Un seul mot est créateur.
Un seul, destructeur… Enfer?
Ou paradis?

En un unique mot, nous déci-
dons de notre avenir immédiat à
tous. De cette pluie dorée... ou
boueuse…�

LA PHOTO DU JOUR Masse de neige record sur les toits du village tessinois de Bedretto. KEYSTONE

SUDOKU N° 867

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° 866

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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