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A 100m DU LAC
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TAXE AUTO Le TCS Neuchâtel pourrait lancer une initiative PAGE 5

SAINT-BLAISE La commission du 3 Février a voulu donner du sang neuf aux festivités qui accompagnent
la Saint-Blaise en mettant sur pied son premier Barathon. Ce jeu consiste à faire la tournée des troquets
sous la direction d’un leader. Vendredi, nous avons suivi les adeptes de ce concept venu d’Angleterre. PAGE 5

BADMINTON
Sabrina Jaquet sacrée
trois fois à domicile

PAGE 23

SOLIDARITÉ
Le Mouvement des aînés
raconte son voyage en Haïti

PAGE 7

De bar en troquet, le Barathon
a investi les rues de Saint-Blaise

DIEUDONNÉ
L’humoriste n’est pas
le bienvenu dans le canton
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BASKETBALL
Union s’offre le leader
dans une Riveraine comble
Union a maintenu son invincibilité à do-
micile en battant le leader Lugano (78-67)
devant 1400 spectateurs à la Riveraine. Du
coup, les Neuchâtelois confortent leur
deuxième place au classement et revien-
nent à deux points des Tessinois. PAGE 21
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Soutien particulier pour jeunes
en difficultés professionnelles
INSERTION PROFESSIONNELLE Le taux d’aide
sociale dans le canton de Neuchâtel est très
élevé. De nombreux jeunes sans formation
professionnelle font partie des bénéficiaires.

ACCOMPAGNEMENT L’Office de l’insertion
des jeunes de moins de 35 ans en formation
professionnelle a pour mission de prendre en
charge les jeunes présentant des difficultés.

COACHING Un suivi individualisé est dispensé
par des coaches. Leur rôle est de stabiliser
la situation du jeune avant d’entreprendre
des démarches professionnelles. PAGE 3
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VOTATIONS DU 9 FÉVRIER
Ces hommes et ces femmes
qui vivent la libre circulation
Dimanche le peuple scellera le sort de
l’initiative UDC dite «contre l’immigration
de masse». Mais qui sont ces migrants tant
décriés par le premier parti du pays?
Portraits d’un échantillon de cette Europe
qui a fait le pari Suisse. PAGE 16KE
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Les couleurs de
la vie

Primevères
Min. 3 couleurs différentes.
07251

Orchidée papillon
(Phalaenopsis)
2 panicules.
02683

Narcisses Tête-à-tête
07896

Super prix!
Comparez!

Phalaenopsis
«Amore mio»
Min. 20 fleurs.
07642

Rampon
En sachet. Fr. 3.09/100 g.
25371

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

4 plants

2.60 8.95

4.90

16.90

chaque

Choucroute,
Choucroute au vin blanc,
Choux rouges et Rape acide
En sachet.
07095 Choux rouges
07094 Choucroute
07096 Rape acide
20219 Choucroute au vin blanc

3.40

110 g

Va
la
bl
e:
27
.1
.1
4-
8.
2.
14

2.65

500 g

Va
la
bl
e:
27
.1
.1
4-
8.
2.
14

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-t-OnaSGVVlVUJWHTMO7P9pWVvDY2_f0gtu6Hdd2JsFaxWpYIDuteLUMtjLcEtShv7DQtZk52-NLb4AC838EFB2TLhqiNq1H-bzeX81hLZ5yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTM2MwAAvn4YOg8AAAA=</wm>

www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» Puissance pure: 2.0 litres MIVEC turbo,
295 ch, 366 Nm

» Traction pure: Super-All-Wheel-Control 4x4,
dispositif d’aide à la conduite actif ACD

» Plaisir de conduite pur: châssis sport,
maniabilité exceptionnelle

» 9 airbags, phares de virage,
bi-xénon, sièges Recaro,
régulateur de vitesse, Bluetooth

» 2.0 Final Edition CHF 39’999.–*

leasing 2.9%**

* BEST OFFER prix nets, TVA 8% et Cash Bonus 5’000.– inclus. ** Leasing 2.9%: 1.1–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing CHF 40’999.–, dès CHF 535.–/mois, 15% payement spécial, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète oblig.
MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée: 2.0/295 ch, 10.5 l/100 km, CO2 243 g/km, eff. énergétique catégorie G, CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

Plus sportive que jamais.Plus sportive que jamais.
Lancer Evolution 4x4 avec 295 chLancer Evolution 4x4 avec 295 ch

Prix sensationnelPrix sensationnel CHFCHF 39’999.–39’999.–

AVIS DIVERS
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INSERTION PROFESSIONNELLE Limiter l’aide sociale chez les moins de 35 ans.

Un coach pour trouver une formation

LETIZIA PALADINO

Réfractaire au système sco-
laire. C’est ainsi que l’on peut ca-
ractériser Johana Delalay, 17
ans. Révoltée contre ses ensei-
gnants à l’école secondaire, elle
ne montre aucune motivation
pour son avenir professionnel et
cherche sans cesse le conflit.
«J’allais aux cours parce que j’étais
obligée, mais je passais toutes les
leçons derrière la porte. Je n’appre-
nais rien.» Pour refaire surface et
tenter de décrocher une place
d’apprentissage, la jeune femme
reçoit l’aide de l’Office de l’inser-
tion des jeunes de moins de 30
ans en formation profession-
nelle (Ofij).

C’est accompagnée de ses pa-
rents que la jeune fille a rencon-
tré Virginia Dupraz, coach et
case manager. D’entrée, la con-
fiance entre les deux jeunes fem-
mes s’est installée. «J’ai tout de
suite aimé son visage. Elle ne m’a
jamais jugé comme mes profs à
l’école», signale Johana Delalay.

De son côté, Virginia Dupraz se
souvient que, «quand j’ai connu
Johana, elle était révoltée et réfrac-
taire à l’école. Elle ne savait pas du
tout gérer ses émotions».

Projet professionnel
Souvent cabossés par la vie, les

jeunes qui arrivent à l’Ofij ont
d’abord besoin qu’on leur re-
donne confiance en eux. La
deuxième étape: élaborer un
projet professionnel. «Je voulais
être cuisinière, mais quand j’ai vu
les horaires de travail, j’ai jeté
l’éponge», avoue Johana Delalay.
«En élaborant mon projet profes-
sionnel, on m’a proposé les métiers
de coiffeuse, de cuisinière, de ven-
deuse et d’employée de commerce.
Mais rester derrière un ordinateur
ou faire la même chose toute la
journée, ce n’est vraiment pas
pour moi.»

Après un stage d’une semaine
en tant que gestionnaire en in-
tendance au home médicalisé
Les Arbres, à La Chaux-de-
Fonds, la jeune femme est sé-
duite. Rapidement intégrée à
l’équipe, elle finit par décrocher
une place de préapprentissage.
«Je touche à plusieurs domaines
et j’aime bien le contact avec les
pensionnaires.»

Pas à pas et grâce au soutien de
sa coach, la jeune femme éla-
bore une lettre de motivation et
un CV dans l’optique d’une
place d’apprentissage. «Chaque
semaine, nous fixons des objectifs
qu’elle peut atteindre elle-même.
De cette façon, sa progression est
le fruit de son travail», indique
Virginia Dupraz.

En août 2013, elle a entamé
une formation de trois ans qui
débouchera sur un CFC. «Les
cours sont un peu compliqués,
mais en règle générale j’ai de bon-
nes notes», estime Johana Dela-
lay. «Le plus difficile, c’est de sui-
vre les cours parce qu’il me
manque les bases dans certaines
matières. Mais ça me convient
mieux que l’école. Les profs ne di-
sent pas trois fois les choses, si tu
veux pas les faire, c’est ton pro-
blème.»

Franchise et transparence
Afin d’intégrer au mieux un

jeune dans une formation, l’Ofij
joue la carte de la transparence
et de l’honnêteté avec les res-
ponsables d’établissement. «Les
apprentis aux parcours de vie dif-
ficiles nécessitent plus de soutien

et un encadrement plus adéquat»,
explique Virginia Dupraz. «Tou-
tefois, certains ne peuvent pas ga-
rantir ce temps nécessaire à leur
suivi,»

Grâce à cette franchise, Joha-
na Delalay peut compter sur
son patron et ses enseignants.
«J’ai beaucoup de contacts avec
eux. Ils me disent quand les choses
ne vont pas, mais aussi lorsque
tout se passe bien», se réjouit la
jeune femme. «Je viens d’ailleurs
d’avoir un bilan de fin de semestre
positif avec Madame Dupraz et le
Centre professionnel du littoral
neuchâtelois. C’est un suivi des
notes. Si elles baissent, ils m’ai-
dent à trouver des solutions.»

Ces démarches ont permis
qu’une relation de confiance se
crée entre la jeune fille et ses
supérieurs. «Quand j’ai un pro-

blème, Virginia Dupraz est la
première personne que j’ap-
pelle». Est-elle comme une
grande sœur? «Il y a une limite à
ne pas franchir entre elle et moi,
mais je crois qu’on arrive vrai-
ment à se parler franchement»,
répond la jeune fille sans hésita-
tion.

Aujourd’hui encore, Johana
Delalay retrouve sa coach une
fois par semaine pour du sou-
tien scolaire.

«J’apporte le travail que je dois
faire pour le vendredi, et Madame
Dupraz m’aide à planifier ma se-
maine», confie la jeune femme.
«Sans elle, je crois que je perdrais
toute ma motivation.» Fière du
chemin parcouru, Virginia Du-
praz conclut que, «l’évolution et le
travail de Johanna sont extraordi-
naires».�

Virginia Dupraz (à gauche) exerce le métier de coach et case manager au sein de l’Office de l’insertion des jeunes de moins de 30 ans en formation
professionnelle. Son travail consiste à épauler des jeunes comme Johana Delalay (à droite) pour qu’ils retrouvent une formation. RICHARD LEUENBERGER

L’Office de l’insertion des jeunes de
moins de 30 ans en formation profession-
nelle (Ofij) a pour mission de prendre en
charge des jeunes présentant des difficul-
tés de tous genres et ne parvenant pas à
accéder à un diplôme. Grâce à un soutien
et une organisation adaptés aux spécifici-
tés de chacun, l’efficacité est telle que
«pour toutes les situations où les jeunes ont
été preneurs de la méthode, une solution a
été trouvée», se réjouit Christel Bornand
(photo), cheffe d’office. En parallèle, l’Ofij
accompagne et soutient les entreprises in-
vesties dans la démarche d’insertion.

Estime personnelle faible, fractures dans
le parcours de vie, difficultés familiales,
problèmes à l’école, les jeunes arrivant à
l’Ofij présentent des difficultés en tout
genre, mais souvent des composantes de
base similaires. Avec un tel bagage et sans
soutien, ils n’arrivent pas à débuter une
formation.

«Plus tôt un jeune est pris en charge, plus les
chances de réussites sont élevées», relève
Christel Bornand. «Force est de constater
qu’une intervention menée auprès d’un
jeune proche du rythme scolaire sera plus ef-
ficace qu’auprès d’un autre présentant un
parcours social plus long. Il est primordial

d’agir en amont.» Pour mener à bien cha-
que dossier, une équipe est à l’œuvre. Ad-
ministration, prise en charge et clarifica-
tiondesdossiers,coordinationduréseauet
coaching sont les principales tâches de
l’Ofij.

Et si chacun est libre de prendre contact
directement avec l’office, la plupart du
temps les jeunes sont annoncés par des
institutions du canton. «Dès que nous rece-
vons un dossier, nous arrivons assez rapide-
ment à définir les jeunes qui arriveront à

s’adapter au processus et ceux qui n’y arrive-
ront pas. Nous essayons de comprendre et de
savoir ce qui a déjà été mis en place aupara-
vant afin d’avoir une approche ciblée pour
chaque jeune.»

Grâce à une étroite collaboration et le
soutien de tous les partenaires institution-
nels, l’Ofij amène le jeune à retrouver son
autonomie et sa confiance en lui. «Lors-
qu’un jeune arrive chez nous et que nous
commençonsunsuiviavec lui,nous luiappor-
tons les moyens de réduire ses fragilités et
nous le réinvestissons de ses responsabilités.
Au final, il effectue lui-même les démarches
pour trouver une place d’apprentissage»,
souligne Christel Bornand. «Nous procé-
dons au cas par cas grâce à une approche
non jugeante, participative et constructive
pour que le jeune se sente en confiance.»

Démystifier un rendez-vous profession-
nel, développer les bonnes attitudes, éta-
blir un projet professionnel ou recons-
truire un réseau social sont, par exemple,
des objectifs que le jeune va devoir tra-
vailler. «Notre mission est que chaque per-
sonne qui arrive chez nous acquière une au-
tonomie suffisante pour finaliser une
formation professionnelle», conclut Chris-
tel Bornand.�

Accompagnement des jeunes au cas par cas
Une des caractéristiques de l’Ofij est le suivi individualisé

des jeunes par des coachs. Leur rôle? Créer un lien de con-
fiance en menant des entretiens individualisés. «Nous com-
mençons par stabiliser la situation personnelle du jeune avant
d’entreprendre les démarches professionnelles», explique Virgi-
nia Dupraz. «Nous travaillons par petits objectifs en accord avec
le jeune pour qu’il puisse, à terme, finaliser une formation.»

Le coach doit s’adapter à la sensibilité, au rythme, au degré
d’autonomie et à la manière d’évoluer de chaque jeune. «Si
nous étions leurs parents, nous n’arriverions pas à avoir cette dis-
tance émotionnelle», soulignent Virginia Dupraz et Christel
Bornand. La clé de la réussite: «Que le jeune soit preneur de la
démarche et que s’instaure un lien de confiance. Nous essayons de
responsabiliser sans émettre de jugement de valeur.» Un exem-
ple concret? «Si un jeune est mal habillé, on ne le critiquera pas
sur cet aspect. On lui expliquera les réalités et les attentes du mi-
lieu professionnel qu’il a choisi pour l’amener à comprendre lui-
même ses exigences», explique Virginia Dupraz. Selon Chris-
tel Bornand, «ils doivent apprendre les limites, les exigences du
monde professionnel, ainsi que leurs devoirs.»

Des outils concrets pour les entreprises
Former un apprenti n’est pas donné à tout le monde. Afin

d’apporter des outils pédagogiques aux entreprises formatri-
ces, les coachs soutiennent les formateurs qui suivent un
jeune de l’Ofij. «Cette prestation n’est pas obligatoire», précise
Virginia Dupraz. «Nous proposons du soutien dans le suivi de
l’apprenti, nous donnons des méthodes pour faciliter l’intégration
socioprofessionnelle du jeune.»�

Lien de confiance

EN CHIFFRES

561Le nombre de dossiers
annoncés depuis la

naissance en 2010 de l’Office de
l’insertion des jeunes de moins de
30 ans en formation professionnelle.

358Le nombre de dossiers
clôturés depuis 2010.

203Le nombre de dossiers
actuellement en cours

de traitement.

128Le nombre de dossiers
clôturés parce qu’un

suivi était impossible à assurer
(grossesse, problèmes multiples,...)

18Le nombre de mois, en
moyenne, nécessaires pour

qu’un jeune trouve une formation
et retrouve une autonomie
suffisante pour obtenir un diplôme.

On le sait, le taux d’aide
sociale est très élevé dans le
canton de Neuchâtel. De
nombreux jeunes sans for-
mation font partie des bénéfi-
ciaires. Afin d’endiguer le pro-
blème, le canton s’est doté
d’un Office de l’insertion des
jeunes de moins de 35 ans en
formation professionnelle,
rattaché au Département de
l’éducation et de la famille.

CONTEXTE

�« Je voulais être cuisinière,
mais quand j’ai vu les horaires
de travail, j’ai jeté l’éponge.»
JOHANA DELALAY APPRENTIE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE EN 1E ANNÉE
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Garage Bertrand Ruedin
2017 Boudry

Garage de l’Etoile, Rox’otz SA
2300 La Chaux-de-Fonds

PEUGEOT 5008 Allure
GPS – Toit panoramique - 7 places

OFFRE EXCLUSIVE HOTZ
Premiers arrivés, premiers servis!
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Une initiative populaire pour
proposer un nouveau calcul de la
taxe auto, décriée par de très
nombreux automobilistes? Pas
impossible: le président du TCS
Neuchâtel y réfléchit sérieuse-
ment. «Nos membres nous de-
mandent de réagir. Et en tant que
défenseur de toutes les mobilités, on
ne peut pas rester insensibles», in-
dique Jean-Luc Vautravers, qui
préside une section forte de
30 000 membres.

Le bureau du TCS va être con-
sulté et «on devrait prendre une
décision rapidement», explique-il,
ajoutant que le TCS avait déjà,
lors du premier projet, proposé
alors par le ministre Claude Ni-
cati, évoqué l’idée d’un référen-
dum. Mais comme la loi est en-
trée en force au début de l’année,
et que ce n’est qu’après son entrée
en vigueur que ses effets ont été

véritablement mesurés par les
Neuchâtelois, la seule option
possible est une initiative popu-
laire.

Questions à Yvan Perrin
«Dans un premier temps, j’ai écrit

à Yvan Perrin, et j’attends sa ré-
ponse», précise Jean-Luc Vautra-
vers. «Je lui ai posé plusieurs ques-
tions. D’abord, de publier une liste
des tarifs applicables aux modèles
principaux de voitures, avec l’an-
née de mise en circulation et les
émissions de CO2. Ensuite, d’éta-
blir un document comparant les
taxes payées dans les différents
cantons. Je lui demande aussi s’il
est possible de modifier le mode de
calcul pour 2015, et de faire inter-
venir la hausse par paliers».

Mais le président du TCS Neu-
châtel (une section sœur comp-
tant 17 000 membres existe aussi

dans les Montagnes) est bien
conscient qu’à part les éventuels
tableaux qu’il réclame, il ne sera
pas possible de faire changer la
loi. «Seule une initiative populaire
permettrait de le faire.»

Pour Jean-Luc Vautravers, c’est
la modification du calcul engen-
dré par la prise en compte de
l’énergie grise qui a entraîné ce
tollé des automobilistes neuchâ-
telois. Le premier projet du Con-

seil d’Etat présentait un effet un
tableauquimontraitqu’unemajo-
rité de véhicules (les 3/4, avions-
nous écrit à l’époque) bénéficie-
raient d’une baisse de taxe. «Mais
la gauche et les Vert’libéraux sont
venus comme un chevalier vert
avec leur critère d’énergie grise, se-
lon moi sans en mesurer les effets».
Le centre TCS de Fontaines a été
submergé d’appels. Et dans son
accusé de réception au président
du TCS Neuchâtel, Yvan Perrin
laisse entendre que ses services
onteudroiteuxaussià leur flotde
réactions.

Hier, le sujet était déjà large-
ment commenté sur Facebook et
sur notre site Arcinfo. Les politi-
ques commençaient aussi à réa-
gir. Ainsi, le député socialiste (et
membre du TCS) Baptiste Hurni
s’étonnait que le président du
TCS Neuchâtel ose affirmer que

«cette nouvelle taxe était le fruit de
la gauche de l’hémicycle», alors
que «c’est à ma connaissance un
des seuls dossiers depuis près de 10
ans traité par une double majorité
de droite.» Pour rappel, le Grand
Conseil a donné son aval par 99
voix contre 6 et 5 abstentions. De
son côté, le député vert Laurent
Debrot demandait quelles solu-
tions propose le TCS: «Suppri-
mer la taxe et payer l’entretien des
routes par l’impôt? Les piétons ap-
précieront...».

En fait, dans une éventuelle ini-
tiative, le TCS demanderait no-
tamment deux choses: de suppri-
mer le critère «énergie grise» et
de proposer une adaptation de la
taxe par paliers, par exemple sur
deux ou trois ans. S’ils décidaient
de se lancer, les initiants auraient
six mois pour récolter 4500 si-
gnatures.� FRK

La taxe auto 2014 a fâché de nombreux Neuchâtelois. RICHARD LEUENBERGER

VÉHICULES Le TCS Neuchâtel pourrait passer à l’action. Son président Jean-Luc Vautravers a déjà interpellé Yvan Perrin.

Une initiative populaire pour corriger le calcul de la taxe auto?

SAINT-BLAISE Nouveau concept testé à l’occasion des festivités du 3 février.

Le Barathon a envahi les troquets

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)

La musique tourne à fond, ven-
dredi soir, sur les hauteurs de
Saint-Blaise. Troquet numéro un
sur la liste, le restaurant de la
Gare a mis les petits plats dans
lesgrandspouraccueillir le lance-
ment du premier Barathon. Le
rendez-vous est fixé à 20h15. Le
suspense est de mise. Les gens
répondront-ils à l’appel?

Minute après minute, la foule
arrive. Rapidement, une tren-
taine de personnes, majoritaire-
ment âgées entre 25 et 35 ans,
sont attroupées devant la ta-
verne. «Nous sommes des fervents
supporters du restaurant de la
Gare!», s’exclame, enthousiaste,
le quinquagénaire Mario Aellen.
Installé derrière le comptoir, il
est venu donner un coup de main
au propriétaire. «Le Barathon est
une idée super sympa pour décou-
vrir Saint-Blaise et pour relancer
les festivités du 3 février (réd: la
saint Blaise a lieu à cette date).»

Vin chaud contre le froid
Malgré le froid glacial, l’am-

biance est enflammée. Le vin
chaud apaise les participants les
plus frileux. Après une bonne
vingtaine de minutes, il temps de
mettre le cap sur le bar numéro 2.

Muni d’un mégaphone et d’une
perruque rouge, le leader donne
le signal. A pied, l’équipe descend
la colline en direction du Sucré
salé,untroquet libanais.Lemaître
de maison accueille la foule dans
une atmosphère orientale. Prési-
dent de la commission du 3 fé-
vrier, Pierre Schmid est le pre-
mier à enfiler les bottes de leader.
«Je suis ravi de constater que ce Ba-

rathon est un succès. Certaines per-
sonnes sont seules et ça leur permet
de faire de nouvelles connaissan-
ces.» De bars en troquets, les
adhérents du Barathon écument
les débits de boisson du village.
Membre de la commission du 3
février, Françoise Sauser est à
l’origine du jeu. «J’ai testé le ‘‘pub
crawl’’ en Angleterre et c’était formi-
dable! C’est une nouvelle manière

de fêter notre village.» Totalement
séduit par le Barathon, Timothée
Voumard, 25 ans, avait rameuté
ces amis sur Facebook. «Je trouve
cette initiative excellente. Au lieu de
fêterchacundesoncôté,onestréuni.
Tout le monde joue le jeu avec zéro
bagarre.» En route vers le pro-
chain bar. Thierry, 53 ans, doit se
parer de la perruque. C’est à son
tour de guider les fêtards dans les
ruelles de Saint-Blaise. De leur fe-
nêtres, quelques personnes ob-
servent interloqués l’équipe de
joyeux drilles.

Age minimum 18 ans
«Nous avions un peu peur de la

réaction des gens, c’est pour ça que
nous avons fixé l’âge minimum des
participants à 18 ans», explique
Françoise Sauser. Selon Timo-
thée Voumard, le concept du Ba-
rathon n’est pas si différent que
ce qui se passe dans d’autres fêtes
villageoises. Arrivés à l’Amicale
des play-boys, l’ambiance est à
son apogée. Les trois barmen
chantent à tue-tête, suivis en
chœur par les Saint-Blaisois mas-
sés à l’intérieur du troquet:
«Qu’est-ce qu’on est serré au fond
de cette boîte... chantent les sardi-
nes...» Bar numéro 9, 10, 11... la
tournée continue. Vers minuit, la
foule débarque à la dernière gar-
gote de la liste: les Compagnons
de la Douve. Qui dit dernier tro-
quet, ne dit pas fin de soirée. Le
Barathon se poursuit jusqu’à
l’aube, au bar des Lionceaux.

Samedi soir, rebelote. Les adep-
tes du Barathon remettent le
couvert en suivant le parcours
dans le sens inverse. Prochain
rendez-vous en 2015.�

Le Barathon a débarqué ce week-end dans les rues et les troquets de Saint-Blaise. Sous la direction d’un leader muni d’un mégaphone
et d’une perruque rouge, la foule a fait la tournée des débits de boisson. A pied, bien entendu!

Déjà entendu parler du «pub
crawl», ou en français «bara-
thon»? L’occasion de s’amu-
ser, siroter des verres et ren-
contrer de nouvelles person-
nes, tout en découvrant les
lieux avec un autre regard.
Né en Angleterre, le concept a
débarqué à Saint-Blaise ce
week-end. Organisé par la
commission du 3 février, le
jeu consiste à faire la tournée
des troquets du village en
buvant une coupe dans cha-
cun d’eux. A pied, bien enten-
du! Nous avons testé cette
première du Barathon ven-
dredi soir.

CONTEXTE

Au programme ce soir
Manifestation en l’honneur des jeunes
de 18 ans, dès 18h30 au temple
de Saint-Blaise. Accueil en musique,
message religieux, remise des prix
du concours Nicole Thorens, allocution
d’Andreas Döring (Heidi.com), hymne
neuchâtelois.
Animation par l’association musicale
Helvetia militaire et la chorale de la Rive
de l’herbe. A l’issue de la cérémonie,
apéritif offert par la commune
de Saint-Blaise au collège de Vigner.
Plus d’infos sur: www.3fevrier.ch

INFO+

�« J’ai testé le ‘‘pub crawl’’ en
Angleterre et c’était formidable!
C’est une nouvelle manière
de fêter notre village.»
FRANÇOISE SAUSER MEMBRE DE LA COMMISSION DU 3 FÉVRIER
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Renseignements et inscriptions: www.pelerinagelourdes.ch
Organisateur: 079 197 32 96 / amklourdes@gmail.com
Egalement disponibles dans les Eglises de vos paroisses

LOURDES
DU 18 AU 24 MAI 2014

Pèlerins - Hospitalières - Hospitaliers

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

Pèlerinage Interdiocésain de la Suisse Romande à Notre-Dame de
Lourdes sous la présidence de Monseigneur Martin Gächter, Evêque
auxiliaire du Diocèse de Bâle.
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rue du Concert 6 - 2000 Neuchâtel
079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch

Sur rendez-vous, 1ère consultation gratuite et sans engagement
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International
Summer Camp
Camps d’été

www.slc.ch | 021 963 65 00
Demandez notre brochure
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A louer à Neuchâtel
dans copropriété

Exceptionnel et
spacieux 3,5 pièces
(125m2)
Situation calme en lisière de forêt
Vue sur le lac et les Alpes
Balcon de 42 m2
Cuisine parfaitement agencée
2 salles d’eau avec lave-linge et
sèche-linge
Cave très spacieuse
Parking souterrain sécurisé
Disponibilité: à convenir
Loyer en rapport

Contact:
M. A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

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

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRe45TOzWcwqqCajxkGt7_o2VlAyfdSXcc2QpuHuN8jisJaIgbfavJFsUtFVvp2hPUUNB2gqxaw_52CV8FzN8joKjPJQyhT_NWPq_3F7oEl_FxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQ3MwYAjPopaQ8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Rue des Parcs 111

Appartements de
3 pièces au 2e étage
Cuisine non-agencée
Séjour, 2 chambres à coucher
Salle de douche/WC neuve
Proche des transports publics
Loyer Fr. 920.- + charges

Contact:

D. Fragoso - 032 729 00 65

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

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvTSlgYyoG2JA7F0QM_ef-GwMtmTJyxIl4WNu6962IKAu1ZRag8VTtVAMadQxwAwFbSJz4eDuv128PgX09xFQMjpfS_Fupuk6zhuj27wlcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTI0MgcAzSgQHA8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Rue de Port-Roulant 22a

Appartement de
3 pièces en attique
Cuisine entièrement agencée
Arrêt de bus à 50m
Ascenseur
Vue sur le lac
Loyer Fr. 1640.- + charges

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à l’est de Neuchâtel
dansmagnifique domaine arboré

Ferme début XXe s.
5,5 pces avec cachet
Nombreuses dépendances
Places de parcs

Contact: A. Renaud

079 240 67 70 ou 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Votre confort de vie vous importe,
Vous ne souhaitez pas investir dans

l’achat immobilier, mais bénéficier de
plus d’avantages qu’un locataire:

Optez pour un statut de
coopérateur et participez
aux décisions communes.

La coopérative Les Héliotropes
vous offre à Cernier des

logements de 2, 3 et 4 pièces
neufs, idéalement situés et à prix

favorables.
Chantier en cours, Rue des Esserts.

Entrée en jouissance:
01.07.2014 ou à convenir.

Intéressés? Consultez notre site
internet: www.heliotropes.ch ou

demandez une documentation par
téléphone: 032 731 51 09

AZIMUT SA

ENSEIGNEMENT

A LOUER

A LOUER

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

ABOnumérique Découvrez nos offres d’abonnements dès Fr. 1 .50 par mois sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

AVIS DIVERS
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NON
à l’initiative
«Contre l’immigration
de masse»

Raphaël
Comte

Conseiller
aux Etats PLR

«Préservons
notre
prospérité.
Ne cassons
pas les
bilatérales! »

PUBLICITÉ

L’automne dernier, sept Neuchâtelois ont participé au projet Solidarité en Haïti. Sandra Barbetti Buchs, Pierrette Verdon, Janine Beuret et Philippe Jaquet (photo de droite, de g. à d.) à l’Hôtel des associations. SP ET DAVID MARCHON

SOLIDARITÉ Des Neuchâtelois du Mouvement des aînés racontent leur voyage.

Ils ont planté du vétiver en Haïti
ANTONELLA FRACASSO

De la réalité neuchâteloise au
quotidien haïtien, il existe un
fossé. Sept personnes ont déci-
dé de le franchir. L’automne
dernier, ces bénévoles ont par-
tagé la vie de paysans pendant
un mois. Main dans la main, ils
ont planté du vétiver avec les
habitants de l’île. Mis sur pied
par le Mouvement des aînés
(MDA), à Neuchâtel, le projet
Solidarité en Haïti vise avant
tout le partage avec la popula-
tion autochtone.

«Découvrir d’autres réalités,
permet de nous questionner sur
notre propre réalité. C’est un projet
de vie à court terme et sociali-
sant», souligne Philippe Jaquet,
responsable du projet. Parmi les
sept Neuchâtelois, la célèbre ex-
fleuriste de la gare, Pierrette
Verdon, a fait partie de l’aven-
ture. Quoi de mieux qu’une hor-
ticultrice hors pair pour planter
du vétiver? «Ce n’est pas n’im-
porte quelle personne. Tout le

monde la connaît à Neuchâtel,
c’est une figure incontournable»,
raconte Philippe Jaquet, qui ne
tarit pas d’éloges sur la nouvelle
arrivée. «Pierrette est le profil
type de quelqu’un qui arrive à la
retraite et cherche des projets
dans lesquels s’investir. Il faut des
personnes conviviales comme elle
qui aiment aller vers les autres.»

Rencontre et nature
«Nous avons remis le magasin

de fleurs l’été dernier, et j’avais
peur de m’ennuyer...», confie à
demi-mot Pierrette Verdon, ori-
ginaire de Gorgier. «Ma cousine
était allée en Haïti et je me suis
dit:pourquoi pas moi?»Unprojet
idéal pour la dame aux fleurs
qui a pu allier rencontre hu-
maine et passion de la nature.

Avant de traverser l’océan At-
lantique, l’équipe s’est réunie
pour organiser le voyage. Cha-
cun a réalisé une recherche de
fonds. «J’ai trop préparé. Entre
les médicaments, les ciseaux, les
prises électriques!», s’exclame en

rigolant Pierrette Verdon. «Un
tel voyage ne se prépare pas de la
même façon que des vacances tra-
ditionnelles.»

Egalement de la partie, San-
dra Barbetti Buchs, 47 ans, et
sa fille Marianna, 19 ans, rê-
vaient de découvrir ce pays. «Je
ne suis pas encore à la retraite.
J’ai rencontré Philippe lorsque
j’ai adopté ma fille. En juillet der-
nier, c’était la première fois que
nous sommes allées en Haïti et
nous y sommes retournés en oc-
tobre. Il a fallu attendre que ma
fille soit prête», raconte la Neu-
châteloise, encore émue par
cette expérience.

Bien que ce projet soit desti-
né en priorité aux aînés, d’au-
tres personnes peuvent y pren-

dre part. «L’âge n’a pas
d’importance, nous sommes
égaux dans la découverte», re-
lève Philippe Jaquet.

Sur place, les sept bénévoles
travaillaient dans la pépinière
quelques heures. Le reste de la
journée était libre. «Nous avons
pu rencontrer et échanger avec
des personnes très accueillantes
qui nous ont ouvert leurs portes.

Jamais, je n’ai eu peur contraire-
ment à ce qu’on peut penser», ex-
plique Sandra Barbetti Buchs.
«Nous pouvions nous promener
en toute sécurité», ajoute Pier-
rette Verdon.

L’équipe avait un rendez-vous
quotidien. L’unique requête de
Philippe Jaquet: «Chaque jour,
à 17h, nous nous retrouvions au-
tour d’un verre de rhum. Un mo-

ment où nous discutions, rigo-
lions, pleurions ou étions en co-
lère.» Ce rendez-vous a été ap-
précié par tous. «Il est arrivé de
voir des injustices, et c’était im-
portant de le dire et de ne pas ac-
cumuler», indique Janine Beu-
ret, l’une des bénévoles.

Sandra Barbetti Buchs conclut:
«Il ne se passe pas un jour sans que
je ne pense à ce voyage.»

Conférence et information
Le 13 mars, à 14h, une conférence-
séance d’info aura lieu à l’Hôtel
des associations à Neuchâtel. Il sera
traité du prochain voyage en Haïti
organisé par le MDA en automne 2014.
Davantage d’infos sur:
www.mda-neuchatel.ch

INFO+

750 fondues, 200 plats du ter-
roir et quelque 50 kilos de ra-
clette ont été servis samedi à
Chézard, où les 12 Heures du
fromage ont connu, comme
chaque année, un beau succès
gourmand. Si les comptes ne
sont pas bouclés, on sait déjà
que le bénéfice, qui est bon an
mal an d’environ 20 000 francs,
ira au Centre Jeunesse du Val-
de-Ruz, qui pourra grâce à cet
argent ouvrir tous les après-
midi de la semaine.

«Nous avons fait le plein même
au milieu de l’après-midi», se ré-
jouissait samedi le président de
la manifestation, Roland Gutk-
necht, qui constatait que les ta-
bles étaient prises d’assaut non
seulement par des habitants du
Val-de-Ruz, mais par des ama-
teurs de fromage de tout le can-
ton. Hier, dans un communiqué
final, le secrétaire Stéphane Pe-
lissier relevait «une ambiance fes-
tive rarement égalée», et ceci de
11h à 23h. Il en profitait pour

lancer, déjà, l’appel aux candida-
tures pour l’an prochain, à dépo-
ser jusqu’au mois d’août.

Organisées par les deux clubs-
service du Val-de-Ruz Lions et
Kiwanis, les 12 Heures du fro-
mage permettent, selon la tradi-
tion, de soutenir un projet con-

cret en faveur des jeunes du
Val-de-Ruz.

Pour la 33e édition, cette an-
née, c’est donc le Centre Jeu-
nesse qui touchera le gros lot. Le
centre, qui accueille les 12-17 ans
à Cernier trois après-midi par se-
maine, pourra ainsi ouvrir deux

après-midi supplémentaires. Il a
prévu d’engager un animateur à
40 ou 50%. Les fonds récoltés
par la manifestation de Chézard
permettront de démarrer, alors
que la commune devrait prendre
le relais du financement, selon le
président du Centre Jeunesse
Blaise Amstutz. «Nous allons aus-
si faire l’expérience d’une ouverture
par mois le soir», ajoute-t-il, et
«organiser des soirées de sport dans
différents villages».

Quelque 120 bénévoles des
deux clubs-service, mais aussi
des futurs bénéficiaires, ont assu-
ré l’organisation. Les participants
ont pu, outre les plaisirs de la
bouche, écouter les prestations
des fanfares de la Ferrière et de
l’Espérance de Coffrane et admi-
rer des démonstrations d’arts
martiaux.� FRK

Dossiers à déposer auprès du comité des
12 Heures du fromage, c/o Stéphane
Pellissier, rte de Bonneville 5, 2063 Engollon,
ou les12heuresdufromage@gmail.com

VAL-DE-RUZ Le Centre Jeunesse est le bénéficiaire des 12 Heures du fromage.

Près de mille repas servis à Chézard

Blaise Amstutz (à gauche) et Roland Gutknecht avec des jeunes
du Val-de-Ruz bénéficiaires de la manifestation 2014. RICHARD LEUENBERGER

LA TÈNE
Information sur
la rue de la Gare

Le Conseil communal de La
Tène convie la population à par-
ticiper à une séance d’informa-
tion relative aux travaux d’assai-
nissement de la rue de la Gare, à
Marin, demain soir à 20 heures à
la salle la Tène de l’espace Per-
rier. Ces travaux concernent la
rue de la Gare, la route de Belle-
vue, ainsi que les rues des Cou-
viers, du Closel et En Pellu. La
séance d’information portera
sur le démarrage des travaux; la
planification des étapes; le plan
de circulation durant les tra-
vaux; la prise en compte des par-
ticularités d’accès.�RÉD-COMM

NEUCHÂTEL
Parcours de vie. Jacqueline
Rossier racontera les souvenirs
de quelques Neuchâtelois aux
destins singuliers demain à
20h au Lyceum Club, Beaux-
Arts 11, à Neuchâtel. � RÉD

MÉMENTO

Ils se sont levés pour aller travailler pendant des an-
nées. La retraite arrive et tout ce temps libre peut rapi-
dement se transformer en une éternité. A travers les ac-
tivités offertes, le Mouvement des aînés (MDA)
valorise leur rôle tout en développant des relations in-
tergénérationnelles. Créé en 1987 à Neuchâtel, le MDA
est une association d’utilité publique soutenue par
l’Etat et la Ville de Neuchâtel. Elle compte aujourd’hui
plus de mille membres. Dès l’âge de 50 ans, chacun
peut demander son admission.
Des cours d’anglais aux ateliers cuisine, en passant par
la visite de musées, les activités sont variées. Le MDA
propose aussi aux aînés de s’engager dans un projet de
développement en Haïti. Depuis plus de dix ans, des

membres du mouvement, en collaboration avec une
association haïtienne de paysans, se rendent dans ce
pays chaque automne pour planter du vétiver. L’objectif:
lutter contre l’érosion, la déforestation dans la vallée de
l’Artibonite et œuvrer pour la souveraineté alimentaire. En
2012, la Ville de Neuchâtel a financé l’achat de 10 000
graminées, par l’intermédiaire de la Coopération inter-
nationale technique et démocratique. «Nous travaillons
avec un partenaire local, hors circuit ONG. Cette activité
est à lire non comme une aide humanitaire, mais
comme un partage», insiste Philippe Jaquet, responsa-
ble du projet Solidarité avec Haïti au sein du MDA. Sur
place, les bénévoles ne se substituent pas aux tra-
vailleurs haïtiens. Ils collaborent ensemble.�

«UN VOYAGE DE PARTAGE ET NON UNE AIDE HUMANITAIRE»

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 

Cherchez le mot caché!
Se promener ça et là, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agréger
Alpiste
Anchois
Aquagym
Arachide
Arbouse
Ardoise
Astérie
Aveline
Cabotin
Canzone
Coati
Dièse

Noire
Nubuck
Opale
Pacha
Pavane
Petite
Pezize
Preux
Rastel
Ratio
Remixer
Ska
Slang

Soupe
Tacet
Tisser
Trésor
Triangle
Usitée
Vacarme
Valoir
Vaste
Voûte
Zèbre

Ermite
Escudo
Gavotte
Génie
Hareng
Hasard
Isard
Légende
Lente
Louis
Lucide
Navette
Nilgaut

A

C

D

E

G

H

I
L

N

O
P

R

S

T

U
V

Z

G N E R A H R E M I X E R D H

E R M I T E T E D I H C A R A

T N R N E T N S I C I V E E S

A A A A O I N M O R O S L R A

C M C V L T A I T U E A A T R

A Y A E A E B R T I P T T R D

N G V T T P E E D O I E S I D

Z A R T E S E S U O B R A A U

O U L E O D I R N S I A K N V

N Q E R G O N P I O I S C G O

E A L D H E R E L O G T E L D
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www.ppp.ch

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

Une moitié  
de l’humanité 
ne peut pas  
vivre sans l’autre.
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 AU 339

VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER par une
agence reconnue! C'est la solution la plus éco-
nomique et sûre. Nous nous occupons de tout,
gratuitement, jusqu'à la vente. De très nom-
breuses références visibles sur
www.immeco.ch. Demandez un entretien, sans
engagement au 032 725 50 50. Estimation gra-
tuite. Immeco-Neuchâtel, votre agence régio-
nale.

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

BALCON DU JURA ! Bullet, fermette à rénover,
habitable, 2166 m2 de jardin, Fr. 410 000.–.
Marlène Curtet, Tél. 021 637 00 30, www.regie-
dulac.ch

LE LOCLE - POUR DES RAISONS d'ordre familial,
obligation de revendre rapidement: Objet uni-
que, 6½ pièces, 163 m2, refait à neuf.
Conditions intéressantes. Visite sur rendez-
vous - Tél. 079 310 99 71

CONCISE, À 15 MINUTES DE NEUCHÂTEL, 3½ et
4½ pièces neufs, beau dégagement sur le lac,
finitions à choix, dès Fr. 485 000.–. Tél. 079 236
32 14, valorisation@foncia.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, rez-de-chaus-
sée, 2½ pièces, tout confort, remis à neuf. Fr.
760.– + Fr. 230.– charges. Libre de suite. Tél.
079 270 92 06

NEUCHÂTEL, dans copropriété, exceptionnel et
spacieux 3½ pièces (125 m2), situation calme
en lisière de forêt, vue sur le lac et les Alpes,
balcon de 42 m2, cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau avec lave-linge et sèche-linge,
cave très spacieuse, parking sécurisé,
Disponibilité à convenir. Loyer en rapport.
Contact: A. Renaud, tél. 079 240 67 70
www.fidimmobil.ch

NEUCHÂTEL EST, appartement de 4 chambres,
cuisine agencée, machine à laver la vaisselle,
salle de bains, machine à laver le linge, parquet,
hall, cave, galetas. Superbe vue sur le lac,
TransN, magasins à proximité. Dès 1.3.2014. Fr.
1520.- + Fr. 225.-. Peu d'escaliers, idéal pour
retraités. Éventuellement parking à disposition.
Visite 6.2.14 de 17h à 19h. Tél. 032 730 60 44

CORCELLES, bel appartement, 5 pièces, (2
chambres + 2 chambre fusionnée en une) 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, salon avec chemi-
née. Belle vue sur le lac et les Alpes. Cave, gale-
tas. Fr. 1750.- + charges Fr. 390.-. Possibilité de
louer un garage. Tél. 079 303 85 83

SERRIÈRES, 3 pièces en attique avec vue sur le
lac. Loyer: Fr. 1640.– + charges. Tél. 079 240 67
70

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le 1er avril 2014,
appartement de 4 pièces au 1er étage, rénové,
cuisine entièrement équipée, salle de bains/WC.
Renseignements Azimut SA: Tél. 032 731 51 09

JEUDI 6 FÉVRIER, comme tous les premiers jeu-
dis du mois, venez vous dérider un peu à la soi-
rée +40 ans au Queen Kong Café! Dès 20h,
accueil sympa, musique pour bavarder et peut-
être danser un peu, et cocktails! Y'a quand
même plus d'ambiance que sur Meetic ! Evole
39a / Tél. 032 544 35 84

CHERCHE SOMMELIERE A 80% avec expérience,
connaissant les 2 services. Congé tous les soirs
et le dimanche. Code Bar Café, La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 913 51 41 dès 14h.

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.

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

LA ST-VALENTIN POUR TOUS APPROCHE:
L'Association L.G.B.T. Neuchâteloises, cherche
partenaire masculin pour invitation au "Banquet
de Cupidon" - pour autant qu'il ait lieu - au
Locle. Tremplin de bonheur souhaité au
"mariage pour tous" qui sera adopté déjà cette
année 2014, en Suisse. Écrire exclusivement à
Camille, case postale 70 CH-2400 Le Locle (NE)

NEW À NEUCHÂTEL! Temps froid, il est tant de
profiter d'un traditionnel massage relaxant à 4
mains du corps toute entier à l'huile chaude!
Des Massages professionnels si vous avez mal
au dos, aux jambes ou des douleurs musculai-
res. Nous sommes là pour vous. Au plaisir de
vous rencontrer, Reçoit et se déplace. Sur ren-
dez-vous. Tél. 079 937 57 26

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

NEUCHÂTEL, à découvrir, superbe femme très
sexy, mince, peau blanche, coquine, tallons,
portes-jarretelles, coquine, douce. Tous fantas-
mes. Discrétion assurée, pas pressée. Du lundi
au vendredi. Tél. 078 884 23 60

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Carola très jolie
black, très chaude, 20 ans adore faire l'amour
douce, câline, petits seins à croquer. Angy
lèvres pulpeuses, belles, fesses, fellation natu-
relle, à couper le souffle. Lucy adore l'amour
fou, fou, fou! 69, domination A-Z, 3e âge ok.
ouvert à toutes les propositions. Grand-Rue 21.
De 15h à 2h30. Tél. 079 757 47 51

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NATACHA, belle femme
(46), charmante, chaude, seins naturels avec
lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél.
079 891 93 29

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune,
jolie poitrine naturelle et silhouette, chaude,
sexy et très coquine, patiente et douce. Pour
réaliser tous vos fantasmes. Pas pressée. 3e âge
bienvenu. Dès 12h. Sur RDV. 7/7. Drink offert.
Tél. 076 629 60 46

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Nicol
Venezuelienne, très jolie, 22 ans, brune, sexy.
Massage érotique, tous fantasmes. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, porte 11, son-
nette: Nicol. Tél. 077 918 57 66

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PAMELA exotique latine,
très câline et douce, liberté sexuelle débridée et
un goût prononcé pour les échanges de cares-
ses érotiques et bien plus... Très disponible et
sociable. Super sexy et douce princesse de
l'amour. Rue de L'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 076 798 61 13

LA CHAUX-DE-FONDS NEW, Arielle, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation pro-
fonde, embrasse avec la langue partout.
Sodomie, 69, gode ceinture, massage prostate,
travesti, douche dorée, fétichisme des pieds,
rapport complet. Pas pressée, 3e âge ok, dès Fr.
100.–. Tél. 076 629 24 54

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE,PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL natu-
rels, fougueuse, douce, sympathique, pour réa-
liser tous tes fantasmes. Massages, prostati-
que, 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,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 parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98

New! Hello bébé! Je suis Liliana 23 ans, exoti-
que, élégante, massage relaxant, prostate,
amour complet! Viens chez moi pour moments
intenses. 24/24 7/7. Tél. 076 717 41 54

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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 Economisez  
 jusqu’à 447.–*

 PME Office: dès 95.–/mois

Avec un pack PME Office, vous téléphonez gratuitement du réseau fixe 
sur tous les réseaux fixes et mobiles suisses et vous disposez d’un accès 
Internet à haut débit. Le tout à prix fixe et sans aucuns frais cachés. 
Demandez conseil au Swisscom Shop le plus proche ou commandez 
PME Office en ligne, sous swisscom.ch/pme-office

Pour les PME: téléphonie et
 Internet à prix fixe.
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JURA-JURA BERNOIS
Le Snow Up attire
9000 personnes

La sixième édition du Snow Up
interjurassien a attiré près de
9000 amateurs de mobilité
douce hivernale entre Saignelé-
gier et Tramelan, un nouveau re-
cord, ont indiqué hier les organi-
sateurs. La manifestation a
bénéficié d’un coup de pouce du
destin, la neige étant tombée en
quantité quelques heures avant
le coup d’envoi.

De qualité, elle a permis aux
adeptes de ski de fond classique
et de raquettes à neige de s’en
donner à cœur joie. En fin de
matinée, la neige a cessé de tom-
ber, ce qui a également permis
aux promeneurs d’effectuer une
balade agréable.

La Chaux-de-Fonds invitée
La température pas trop fraî-

che – 0 degré – a probablement
aussi incité de nombreux ama-
teurs à effectuer le déplacement
des Franches-Montagnes.

Hôte d’honneur, la Ville de La
Chaux-de-Fonds a apprécié le
Snow Up à sa juste valeur. Le
président du Conseil commu-
nal, Pierre-André Monnard, l’a
souligné dans son discours, où il
a évoqué le rôle de pont entre les
régions joué par l’événement. La
septième édition est d’ores et
déjà programmée au dimanche
1er février 2015.�ATS

NODS Avec 214 concurrents, la deuxième Chasseralienne a cartonné sur une piste impeccable.

Ils ont même vu une étoile filante
BERNARD SCHINDLER

L’affluence à la Chasseralienne a
été telle, vendredi soir à la Pierre-
Grise de Nods, que le départ a
connu un couac et un retard de
plusd’unquartd’heure.Lecomité
d’organisation,présidéparThierry
Carnal, affichait un espoir fou: at-
teindre les 200 participants. La
réalité est allée au-delà du rêve. Ils
étaient 214, les sportifs prêts à se
faire plaisir. Des sportifs du di-
manche en majorité, de 11 à plus
de 70 ans.

La course s’affiche «populaire»
depuis 2013 où elle n’est plus une
manche du ski-alpinisme suisse.
Etpopulaire,elle l’estdanstous les
sens du terme. On y trouve des
coureurs à pied ou des cyclistes
quientretiennentainsi leur forme
en hiver: Xavier Dafflon, le grand
vainqueur en 27’21’’30, pointe au
numéro 31 du classement de
l’Union cycliste internationale en
catégorie cross-country mara-
thon.

Employé à l’UCI à Aigle, le Fri-
bourgeois a aussi gagné début jan-
vier la Nocturne de Vounetz, à
Charmey, plus longue pour un dé-
nivelé comparable: «A Chasseral,
c’estunsprint surune fortepente.La
forme du jour est essentielle même si
l’on sait gérer son effort.»

Il y a les amateurs performants,
ceux que l’on retrouve placés en
été au Tour du canton de Neuchâ-
tel ou à la Course des pavés de La
Neuveville. La course est interna-
tionale grâce à la participation de
quelques Franc-Comtois. Il y a
aussi celles et ceux pour qui la
Chasseralienne est la seule course
de l’année. Skieuse, la famille Sni-
jders, de Saint-Imier, en fait par-
tie. Elle a entraîné un ami dans
l’aventure, René Meier, qui ne re-
grette rien. La maman, Esther, est
montée à son rythme. Michaël a
accompagné son fils Greg, 12 ans.
Leur meilleur souvenir avant la
fondue: «Une étoile filante au-des-
sus de Chasseral!» Un bonus au
plaisir de l’effort par cette belle
nuit de lune rousse.

Carline Känel, de Lignières, a
décroché le bronze chez les da-
mes en raquettes. Elle s’interroge
surlafaçondemodérerlescourba-
tures du lendemain, pas découra-
gée pour autant: «C’est dur, mais je
referai peut-être la prochaine.»
Après les 27 minutes de Xavier
Dafflon, la queue du peloton s’est
offert une balade de plus d’une
heure et demie. Tous les partici-
pants se sont retrouvés autour des
fondues qui font partie de la tradi-
tion Chasseralienne, une
prouesse répétée de l’hôtel capa-

ble de ne presque pas faire atten-
dre les 300 affamés. Il y a chaque
année des spectateurs en plus des
coureurs.

Evidence pour tous ceux qui ont
organisé ou participé aux éditions
précédentes: la course doit exis-
ter. Le site exceptionnel n’est pas
la seule raison. A Nods, la Société
de développement offre une cau-
tion morale et financière, et le co-
mité met ses moufles dans le ter-
rain. L’équipe de Martin Grünig
est équipée pour la préparation
des pistes, l’hôtel des frères Fré-
sard offre le lieu idéal de convivia-
lité en fin de course, le chronomé-
trage de Jura Timing est
professionnel et les sponsors sui-
vent.

Tout ce pôle de compétences
complémentaires se retrouve au
comité d’organisation emmené
par Thierry Carnal et la trentaine
de bénévoles œuvre avec le sou-
rire. Avis aux amateurs, les ins-
criptions pour aider à la 3e Chas-
seralienne sont ouvertes. Exposé
vendredi, un superbe scooter sera
tiré au sort l’an prochain parmi les
fidèles de l’épreuve. A-t-il des
pneus neige?�

Marie-Claire Gogniat (Les Genevez): deuxième chez les seniors. B. SCHINDLER

Tous les classements sur:
www.lachasseralienne.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 51

Un peu vexé, Jacques-
Emmanuel se leva et partit se
chercher une cavalière. Au
troisième refus, il décida, en
maugréant contre ces filles qui
viennent au bal, mais ne veu-
lent pas danser, de retourner
s’asseoir.
C’est alors qu’il se trouva mêlé
à un groupe de jeunes gens qui
venait d’entrer dans la salle et
il tomba tout à coup nez à nez
avec… Marie-Laure.
La stupéfaction, qui se lut sur
leurs visages, était parfaite-
ment réciproque. Quand le
moment d’étonnement fut
passé, une légère rougeur co-
lora la physionomie de la
jeune fille:
– Jacques-Emmanuel, vous
êtes en vacances dans la ré-
gion?
Le jeune homme constata avec
satisfaction qu’elle n’avait ou-
blié ni son existence ni son
prénom.
– Je suis revenu pour quelques
jours à Montlièvre.
– Vous êtes toujours avec vos
parents chez les Vermot?
Pourtant, mon cousin m’a dit
que vous ne reveniez plus.
– En effet, depuis le décès de
mon père, nous avions aban-
donné la région. Mais j’ai eu la
nostalgie des vertes forêts ju-
rassiennes où j’ai tant de sou-
venirs.
– Votre papa est décédé. Oh!
Je suis désolée.
Un grand dadais vint soudain
arracher la jeune fille à cette
conversation.
Alors qu’elle commençait à
danser, le jeune Parisien partit
s’asseoir à côté de Maxime.

– Tu connais Marie-Laure
Courlet? questionna ce der-
nier. C’est la nièce d’Émile des
Sanglards.
– Oui, je l’ai rencontrée il y a
trois ans, le jour de l’incendie
des Pins Rares.
– Oui, pendant que j’étais à
l’armée.
À plusieurs reprises, le couple
formé par Marie-Laure et le
grand dadais passa devant eux.
À chaque fois, elle leur adressa
un charmant sourire.
Alors que le jeune Parisien,
qui se sentait gauche et in-
utile, s’apprêtait à se lever
pour aller avec Maxime boire
une bière, la jeune fille qui
s’était arrêtée de danser vint
s’asseoir à côté de lui:
– Vous ne dansez pas? Vous
n’aimez pas cela? Pourtant,
vous êtes venu au bal.
– Si, j’adore danser, mais
j’avoue que je me sens ici un
peu perdu et étranger.
– Pourtant je présume que
c’est plus intime et familial
qu’un bal parisien?
Cette remarque fit sourire le
jeune homme qui rétorqua:

– Vous savez, ce genre de bal
n’existe pas à Paris. Là-bas, on
va en boîte dans une ambiance
forte et enfumée.
– Je crois que je n’aimerais pas.
Mais vous avez l’air de vous
ennuyer.
– Cela fait une trentaine de se-
condes que je ne m’ennuie
plus! (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 la Charte-sur-le-Loir 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Per Mento 2700 N. Roussel JMA Roussel 20/1 0a5a9a
2. Tempo Di Roma 2700 F. Nivard J. Béthouart 15/1 0a0a3a
3. Trois Huit 2700 J. Chavatte P. Bengala 35/1 Da9aDa
4. Tsunami 2700 E. Raffin S. Guarato 6/1 1a2a4a
5. Update 2700 P. Vercruysse SC Lepetit 11/1 6a6a9a
6. Nosaka Prav 2700 J. Lindqvist S. Carro 42/1 Da0aDa
7. Joker Stursk 2700 P. Levesque T. Jansson 9/1 7a7a4a
8. Too Much Blue 2700 JM Bazire F. Souloy 7/1 9a3a1a
9. Tésaco Du Pont 2700 T. Viet JY Rayon 12/1 5a0a4a

10. Twigs Tarzan 2700 D. Locqueneux C. Lundström 8/1 6a3aDa
11. Trou Normand 2700 F. Ouvrie N. Dromigny 14/1 6aDa2a
12. Tiago Du Bellay 2700 C. Martens E. Prudhon 7/1 2a5a3a
13. Thorgan Aimef 2700 W. Bigeon JL Bigeon 10/1 0a0a2a
14. Trut Du Boulay 2700 J. Bruneau J. Bruno 11/1 4a4a5a
15. Tom Rush 2700 G. Donio M. Donio 5/1 1a3aDa
16. Trasgo Mixo 2700 RC Larue JP Piton 13/1 3a8aDa
17. Tea Time 2700 M. Lenoir M. Lenoir 19/1 4a0aDa
18. Tino La Ravelle 2700 T. Le Beller EG Blot 25/1 5a0a6a
Notre opinion: 15 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 8 – Il devrait faire l’arrivée. 4 – Il est
parfois renversant. 2 – Pour le pilotage de Nivard. 16 – Encore une candidature sérieuse. 7 – Le
maître sera au sulky. 5 – Il ne constituerait pas une surprise. 14 – Pour sa belle régularité.
Remplaçants: 9 – Fait partie des placés possibles. 10 – Il vaut mieux le garder au chaud.

Notre jeu: 15* - 8* - 4* - 2 - 16 - 7 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 15 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 8
Le gros lot: 18 - 14 - 9 - 8 - 17 - 4 - 11 - 13
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de la Gironde 
Tiercé: 3 - 7 - 14 Quarté+: 3 - 7 - 14 - 1
Quinté+: 3 - 7 - 14 - 1 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’278.20
Dans un ordre différent: Fr. 443.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 90’149.10
Dans un ordre différent: Fr. 7’102.65 Trio/Bonus: Fr. 108.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 27’267.–
Bonus 4: Fr. 945.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 312.– Bonus 3: Fr. 44.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 244.–
Hier à Vincennes, Prix de Champtoce 
Tiercé: 10 - 14 - 16 Quarté+: 10 - 14 - 16 - 1
Quinté+: 10 - 14 - 16 - 1 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’663.20
Dans un ordre différent: Fr. 274.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13’828.05
Dans un ordre différent: Fr. 434.40 Trio/Bonus: Fr. 67.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 51’210.–
Dans un ordre différent: Fr. 426.75
Bonus 4: Fr. 61.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 17.60 Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.–
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Tirages du 31 janvier 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en couple, ne repoussez pas une remise en
question qui, pourtant, vous serait bénéfique. Réflé-
chissez bien. Célibataire, laissez votre charme agir !
Travail-Argent : dans le cadre de votre travail, vous
devrez prendre position. Avancez résolument, et restez
zen. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité malgré
quelques douleurs articulaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez trop tendance à vous sous-estimer,
ce qui freine votre relation. Vos craintes ne sont pas fon-
dées. Travail-Argent : dans le secteur professionnel,
vous sentirez des tensions autour de vous, ce qui peut
vous rendre nerveux sans raison. Si certaines dépenses
ne sont pas indispensables, repoussez-les. Santé : votre
tonus est en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : n'essayez pas d'agir contre votre nature pro-
fonde. Le naturel sera votre meilleure arme, surtout si vous
êtes célibataire. Travail-Argent : vous devrez boucler
tous vos dossiers en un temps record ! Vous croulez
sous le poids des responsabilités. Vous n’aurez pas le
temps de souffler. Santé : tout va bien mais la fin de jour-
née s’annonce fatigante.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le passé vous aidera à mieux comprendre votre
situation actuelle. Restez fidèle à vos engagements.
Travail-Argent : vous serez amené à réorienter votre
vie professionnelle. L'arrivée de nouveaux éléments vous
y forcera. La prudence sera de mise : abstenez-vous de
toute décision impulsive ! Santé : vous ne manquerez
pas d’énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne campez pas sur vos
positions. Il vaudra mieux trouver un
compromis que de vivre des tensions.
Travail-Argent : vous trouverez
enfin la solution à un challenge pro-
fessionnel. Vous vous montrerez très
efficace. Santé : bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous faites bien de prendre du temps pour
régler vos affaires de famille. Ce sera une journée qui
vous permettra d'avancer. Travail-Argent : la routine
actuelle vous convient très bien. Attention de ne pas vous
endormir sur vos lauriers ou vous pourriez le regretter.
Il vous faudra faire des efforts pour vous concentrer et
être performant ! Santé : manque d’allant.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, vous vous épanouissez dans une
relation affective saine et sincère. Célibataire, les astres
vous réservent une surprise. Travail-Argent : vous
souhaiterez vous démarquer en proposant des projets ori-
ginaux qui étonneront mais captiveront l'intérêt de vos
interlocuteurs. Santé : troubles passagers du sommeil

à prévoir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous en sortirez mieux
si vous refusez les intrusions. Proté-
gez votre couple. Travail-Argent :
votre profession ne vous apporte pas
les satisfactions souhaitées. Vous
pourriez envisager d'en changer.
Santé : bonne hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'heure est aux confidences et à la tendresse.
N'hésitez pas à plonger dans votre intimité. L'envie d'un
voyage avec l'être aimé vous tenaille. Travail-Argent :
vous saurez tourner à votre avantage les circonstances
insolites que vous allez croiser sur votre route aujourd’hui.
une belle journée s'annonce. Vous êtes animé d'une éner-
gie très positive. Santé : bon moral.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie affective est au premier plan. Prenez
le temps de savourer les sensations fortes à votre por-
tée. Travail-Argent : fuyez les personnes négatives, elles
vous prennent de l'énergie. Pensez davantage à vos
objectifs. Un problème financier devrait enfin trouver sa
solution. Santé : excellente résistance aux attaques
virales.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous remettez vos sentiments en question et
votre entourage est surpris. Vous serez naturellement
porté à vous recentrer sur vous-même. Travail-Argent :
vous aimeriez bien vous voir confier de plus importantes
responsabilités. Alors montrez de quoi vous êtes capa-
ble. Santé : votre dynamisme est en hausse. N’en abu-
sez pas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne supporterez aucune entrave à votre
liberté et votre partenaire n'est pas disposé à faire des
concessions. La tension monte ! Travail-Argent : il
vous faudra de la persévérance pour arriver au bout de
votre programme. Ne laissez pas vos collaborateurs ou
vos supérieurs vous déstabiliser ! Santé : votre vitalité
fera des envieux.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Sans aucun doute. 2. Stupéfaite. Ses affai-
res sont excellentes. 3. Réunion de ministres.
Il arrive à très grande vitesse. 4. Liaison géo-
graphique. Pris entre deux feux. 5. Un pour
douze. N’est pas sans emploi. 6. Furent sur la
défensive. Pour bien préciser. 7. L’express de
minuit. S’il est bon, rien ne passe. 8. Filets de
La Fontaine. Elle en fit voir de toutes les cou-
leurs à de Gaulle. 9. Quitte le droit chemin. Est
en pétard. 10. Tournent pour la télévision.

Verticalement
1. Scènes publiques. 2. Action au plus bas.
Ordre d’évacuation. 3. Celles de Mars furent
fatales à César. Passage obligé à l’examen. 4.
Le mot de la fin. Il fond sur les lapins austra-
liens. 5. Coupe les cheveux en quatre. Du pa-
reil au même. 6. Occasions de décollages ou
d’envolées. 7. Abrégé du barreau. Voix de
femme. Terme méprisant. 8. Le temps qui
passe. Pas le plus frais de la douzaine. 9. Elle
se fait joyeusement. Fait savoir à tout le
monde. 10. Assemble harmonieusement.
Possessif dans les deux sens.

Solutions du n° 2905

Horizontalement 1. Subalterne. 2. Etudierais. 3. Crée. Aune. 4. Riens. Cils. 5. EC. Tact. Là. 6. Tuf. Prêles. 7. Alinéa. Ars.
8. Ienisseï. 9. En. Haute. 10. Essai. Usés.

Verticalement 1. Secrétaire. 2. Utricule. 3. Buée. Fines. 4. Adent. Nina. 5. Li. Sapés. 6. Tea. Crash. 7. Eructe. Eau. 8. Rani.
Laïus. 9. Nieller. Te. 10. Es. Sassées.
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DIEUDONNÉ Agendé à Nyon, il ne séduit guère les programmateurs neuchâtelois.

L’humoriste récolte quatre «non»

DOMINIQUE BOSSHARD

De même que Noël Antonini, leur pré-
décesseur, Ophée del Coso et Pietro
Falce sont perméables aux humoristes.
Et vu tout le foin fait autour de l’affaire
Dieudonné, les programmateurs de la
Grange et du Casino, au Locle, n’ont pas
manqué de se poser la question: com-
ment auraient-ils réagi, si le dossier du
«Mur» était parvenu il y a quelques mois
sur leur bureau? «Aujourd’hui, si le pro-
ducteur du spectacle nous le proposait, on
ne le programmerait pas», tranche Ophée
delCoso.«J’ai l’impressionqueDieudonné
ne cherche plus qu’à prendre le contre-pied
de ce que les politiques défendent. En terme
de contenu, cette provocation systématique
n’est plus très intéressante.»

UN CADEAU EMPOISONNÉ?
Pour autant, Dieudonné n’aurait pas

toujours été persona non grata au Locle.
Avant de passer les rênes de la program-
mation en 2007, Noël Antonini avait
vu deux ou trois one-man-show de l’hu-
moriste, qu’il avait jugés très convain-
cants sur le plan artistique. «Il avait déjà
quelques frasques à son actif et créé la po-
lémique. Mais, dans ce que j’avais vu, il ne
faisait pas allusion à ses prises de position
politiques. J’ai eu envie de le faire venir au
Casino, j’avais d’ailleurs discuté avec lui à
l’issue d’un spectacle.»

Au retour de Paris, le programmateur
sonde tout de même quelques person-
nes, dont un fidèle abonné; il discute,
aussi, avec le comité du théâtre. «De
mon point de vue, il était possible de sépa-
rer l’artiste de l’homme privé.» Il finira
toutefois par lâcher l’affaire: sur le dé-
part, il n’a pas voulu que son successeur
hérite d’un cadeau peut-être empoison-
né, et doive l’assumer à sa place.«A l’épo-
que, je ne savais pas encore que Pietro
Falce me succéderait».

Acquis, lui aussi, au talent du Dieu-
donné de l’époque, Pietro Falce pense
qu’il aurait retenu son spectacle. «Avec
un véritable brio de comédien, il passait
toutes les communautés en revue, les ca-
thos, les Asiatiques...; puis avec les mêmes
codes, il s’en prenait aux juifs, et, du coup,
le public ne rigolait plus. Il nous avait bien
eus, car, à ce moment-là, il nous faisait
prendre conscience des limitations que
l’on s’impose à soi-même. Je trouvais cela
plutôt salutaire.» En 2007, Pietro Falce
aurait vécu la promotion de cet artiste-
là comme l’acte d’un programmateur
qui détecte un talent et a envie de le
faire partager à son public. Certes. Mais
aujourd’hui, après sept ans de nou-
veaux dérapages? «Clairement, je ne le
prendrais pas. Je n’aurais plus l’impression
de faire un travail de programmateur,
mais d’agitateur. Je ne ferais qu’alimenter
une histoire qui, en ce moment, colporte
pas mal d’ignominies.»

De là, toutefois, à cautionner les mesu-
res prises par Manuel Valls, le ministre
français de l’Intérieur, il y a un pas que
Pietro Falce ne franchit pas. «L’establish-
ment et Dieudonné font une même erreur
de lecture sociopolitique. Selon la vieille
méthode de la diabolisation, Valls fait por-
ter tous les maux de la République à un
seul homme. Dieudonné fait la même
chose avec le mouvement sioniste. Cette
double folie ne nous permet plus d’appré-
hender le problème de façon rationnelle.»

JOUER AVEC LE FEU
Dieudonné n’est pas non plus, a priori,

en odeur de sainteté dans le bas du can-
ton. DirecteurduthéâtreduPommierà
Neuchâtel, Roberto Betti le concède, il
n’a jamais vu les spectacles de l’adepte
de la quenelle, sinon quelques extraits
en vidéo. «Je ne le programmerais pas.
Du moins pas sans avoir lu les textes, pour
savoir si je serais prêt à les défendre. On
peut parler de tout, se moquer, mais le
fond doit rester humain et respectueux».
Exemple du Living Theatre à l’appui,
Roberto Betti ne réfute pas toute forme

de provocation. «Mais la liberté de pa-
role de l’artiste ne lui donne pas totale-
ment celle de jouer avec tous les codes et
toutes les limites. Quand on joue avec le
feu, on ouvre la porte à tellement d’inter-
prétations qu’on ne sait plus si l’on en-
flamme des ressentis barbares ou non.»

Roberto Betti confie que, récemment
lors d’une soirée chez des amis, on lui
apporta une étoile jaune, exhumée
d’une enveloppe dénichée au grenier.
«En voir des images dans des films ou sur
des photos, c’est une chose; mais quand on
vous pose dans la main l’étoile d’un dépor-
té, cela provoque une drôle de sensation.
Même si, aujourd’hui, on vit dans un
monde très libre, on ne peut pas brandir ce
signe-là, ou d’autres, et s’en amuser.»

UN MOYEN DÉGUISÉ
A son goût, certains sketches de la Re-

vue de Cuche et Barbezat accueillis sous
lescintresdesonthéâtreontflirtéavecles
limites, mais Robert Bouvier l’admet:
«C’est aussi le rôle de l’artiste d’être un peu
provocateur, un peu bouffon. Le fou du roi
joue un rôle salutaire.» Souvent confron-
té à la question du «jusqu’où peut-on al-
ler troploin?», ledirecteurduthéâtredu
Passage, à Neuchâtel, n’a toutefois ja-
mais eu à se pencher sur le dossier Dieu-
donné. «Je ne connais pas ses sketches»,
reconnaît-il. «Mais je m’interroge: le côté
artistique l’intéresse-t-il? Il est quand
même troublant, qu’à son sujet, on ne parle
que de sa position politique. On dit parfois
que l’arbre cache la forêt, mais dans son
cas, je ne suis pas sûr qu’il y en ait une! Je
sens plutôt son spectacle comme un moyen
déguisé de faire passer des messages. Or
cette démarche ne m’intéresse pas. J’ai plu-
tôt envie que le théâtre penche vers la tolé-
rance, le dialogue, la prise de conscience.»

Qu’il programme sa saison ou qu’il ac-
cueille d’autres spectacles en location,
Robert Bouvier se sent une même «res-
ponsabilité, politique, morale et sociale. Si
Dieudonné désirait louer l’une de nos sal-
les, je me débrouillerais pour dire qu’elle
est déjà occupée».�

Censuré en France pour incitation à
la haine raciale, «Le Mur», one-man-
show de Dieudonné, a fait couler
beaucoup d’encre et de salive. Du
coup, «l’humoriste» ne le joue plus et
débarque ce soir à Nyon avec son
tout nouveau spectacle, «Asu Zoa»,
version expurgée des attaques les
plus frontales contre les juifs. Face à
cette polémique, comment se posi-
tionnent les directeurs de salles neu-
châtelois? Coup de sonde.

RAPPEL DES FAITS

On ne connaissait pas Vilde Frang, violo-
niste virtuose de 28 ans. Samedi à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds on s’est mis
à l’écoute, avec d’autant plus d’intérêt, de
son interprétation du concerto pour violon
op. 64 de Mendelssohn, accompagnée par
l’Orchestre de chambre de Munich dirigé
parAlexanderLiebreich. Ilasuffidesquinze
premières secondes pour se rendre compte
du talent de la jeune soliste. Vilde Frang est
douée d’une splendide technique, du genre
de celles qui ne s’imposent jamais en tant
que telles. La pureté du son, la beauté mélo-
dique du phrasé ont ce rare privilège d’une

minorité d’élus. On est en présence de quel-
qu’un de supérieur, d’inspiré. On se réjouit
de réentendre Vilde Frang dans un réper-
toire contemporain. Le bis qu’elle a offert,
surunairnorvégien,aétéressenticommeun
signe prémonitoire.

Le concert a commencé par l’ouverture de
«L’Italienne à Alger» de Rossini, martiale
Italienne en l’occurrence. Familier du grand
répertoire et face aux excellents musiciens
de l’Orchestre de chambre de Munich,
Alexander Liebreich a été l’homme de la si-
tuation. Il a déployé sa maîtrise dans la sym-
phonie No 4 dite «L’Italienne» de Mendels-

sohn à laquelle il a rendu, en caractérisant
les mouvements, ses couleurs et son am-
pleur. «The Unanswered Question», œuvre
du compositeur américain Charles Ives
(1874-1954), a été ajoutée en dernière mi-
nute au programme. Il s’agit d’un superbe
morceau d’orchestre, d’une seule coulée, où
les cordes, pianissimo, tissent une trame
continue sur laquelle se détacheront des
personnages timbres placés à différents en-
droits de la salle.

Ce concert, unique en Suisse, de l’Orches-
tre de Munich a été suivi par un nombreux
public.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MUNICH

Jeune violoniste inspirée, Vilde Frang s’impose en quelques secondes

�«Aujourd’hui, je n’aurais plus
l’impression de faire
un travail de programmateur,
mais d’agitateur.»

PIETRO FALCE PROGRAMMATEUR DE LA GRANGE ET DU CASINO, AU LOCLE

�« Il est quand même troublant,
qu’à son sujet, on ne parle
que de sa position politique.
L’artistique l’intéresse-t-il?»

ROBERT BOUVIER DIRECTEUR DU THÉÂTRE DU PASSAGE, À NEUCHÂTEL

Dieudonné n’est pas près de fouler les planches neuchâteloises. SP-MOHAMED MESSARA

EN IMAGE
THÉÂTRE
Reprise du combat.
Confronté aux horreurs de la
guerre, à la maladie
d’Alzheimer et aux difficultés
de l’engagement amoureux,
Marco est mal dans sa peau.
Tiré du «Combat ordinaire», une
BD de Manu Larcenet, ce
photographe trentenaire évolue
depuis 2012 sur un plateau,
dans une mise en scène
épatante de Robert Sandoz, qui
met à nu toute la mécanique
théâtrale. Ludique, inventif, le
résultat est à (re) voir à La
Chaux-de-Fonds.� RÉD

SP-GUILLAUME PERRET

MUSIQUE
Rameau a pris racine
Méconnu de son vivant, oublié deux
siècles durant, le compositeur triomphe
sur les scènes du monde pour le 250e
anniversaire de sa mort. PAGE 14
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●+ La Chaux-de-Fonds, Théâtre, jeudi 6
et vendredi 7 février à 20h15.



21.55 Niki de Saint Phalle  
et Jean Tinguely 8

Doc. Art. Fra. 2009. Réal. : L. 
Faure et A. Julien. 0h55. Inédit.  
Les Bonnie and Clyde de l’art.
Un joyeux hommage au couple 
de sculpteurs et à leurs  
créations enchantées.
22.50 Un objet, un exploit
22.55 Trio Magic & Banco
22.56 Banco
23.00 Outre-zapping 8

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU.  
Avec Christopher Meloni.
3 épisodes.
Deux petites filles meurent  
lors d’un incendie. Le procureur 
demande à l’unité  
de mener l’enquête.
1.15 Au Field de la nuit 8
2.35 Sept à huit 8
4.10 Musiques 8

23.00 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20. Invités : Pierre 
Moscovici, Marine Le Pen.
Face à face : Pierre Moscovici, 
Ministre de l’économie et  
des finances - Marine Le Pen, 
Présidente du Front National.
0.25 Loulou HHH 8
Film. NB. Avec Louise Brooks.
2.35 Toute une histoire 8
Talk-show.

23.35 Soir/3 8
0.05 Intégration à l’italienne, 

les itallorains 8
Doc. Historique. Réalisation : 
Rémy Batteault. 0h54. Inédit.
Le témoignage des descendants 
des immigrés italiens venus tra-
vailler dans les mines lorraines.
0.55 Midi en France 8
Magazine. Aux Rousses.
1.55 Plus belle la vie 8
2.25 Faut pas rêver 8

23.50 Norbert et Jean : le défi !
Mag. Présentation : Norbert 
Tarayre, Jean Imbert. 2h05.  
Réaliser un déjeuner d’exception 
à déguster sans couverts,  
avec les doigts ! Kryste a lancé  
à Norbert et Jean ce défi :  
transformer des plats cuisinés 
en plats rapides à préparer - 
Revisiter les grands classiques 
du petit déjeuner.
1.55 A Gifted Man

22.20 Le capitaine de Köpenick
Film. Comédie dramatique. 
All. 1956. VM. Réal. : Helmut 
Käutner. 1h30. Avec Heinz  
Ruhmann, Reinhard Kolldehoff.
À sa sortie de prison, un 
homme se déguise en officier 
afin d’arranger sa situation 
administrative.
23.50 L’usage du monde
0.40 Le stade blanc HH

Film. Doc. 1928. VO. NB.

22.25 Game of Thrones
Série. Fantastique. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Peter Dinklage, 
Lena Headey, Charles Dance.
2 épisodes. Inédits.
Jon Snow est introduit à Mance 
Rayder, le leader des Wildlings, 
tandis que Sam retrouve ses 
frères du Night’s Watch.
0.25 Dr House
Série. Médecin de famille.
1.10 Couleurs locales 8

12.30 Arte journal
12.40 Irlande : célibataire 

cherche amoureuse
13.35 Marcel Dassault, 

l’homme  
au pardessus 8

Film TV. Avec Denis Lavant.
15.10 Mystères d’archives 8
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Les espions  

du Mississippi
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 L’Australie et  

ses parcs nationaux
19.00 Expédition aux sources 

de l’Essequibo
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

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

d’un chef 8
Mag. Invité : François Adamski.
17.45 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous
19.25 L’émission pour tous,  

la suite
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. Aux Rousses.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Mort d’un comptable - 
Règlements de compte  
aux halles.
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
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant  
avec George Clooney.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Mariage à la mexicaine - 
In terrorem.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Des fleurs en hiver
Film TV. Avec Gena Rowlands.
15.40 Jessica King
Série. Poker mortel.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Sexy pour la Saint-Valentin.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.35 Football américain
Championnat de la NFL.  
SuperBowl. En direct.
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.35 Tous à ski 8
Série documentaire.  
L’appel de la montagne.
15.25 Temps présent 8
16.25 L’heure du secret 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Maintenant ou jamais.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Le rasoir d’Ockham -  
Les risques du métier.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

6.25 Sandra détective 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 Un intrus  

dans ma maison 8
Film. Drame. Avec Marlee Matlin.
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

7.25 Top Models 8
7.45 Télé la question !
8.15 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.15 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
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 2012. VM. 
Inédit. 1h41. Avec Zac Efron. 
En Irak, un marine attire la 
chance depuis qu’il conserve 
sur lui la photo d’une femme 
trouvée par terre. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2012. Réal. : 
A. Rawlins et S. Carrel. 1h15. 
Inédit. En France, 75 000 
femmes sont violées chaque 
année. En moyenne, une 
toutes les huit minutes.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. 
Saison 4. Rendez-moi ma fille. 
Inédit. Avec Victoria Abril,  
Lucie Lucas. Clem, accusée  
de complicité dans un trafic  
de stupéfiants, est arrêtée.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic.  
3 épisodes. L’équipe de  
Beckett enquête sur l’explo-
sion d’une voiture, mais le FBI 
s’en mêle... Pourquoi ?

20.45 CÉRÉMONIE

Cérémonie. Prés. : L. Laforge 
et F. Lodéon. 2h45. En direct. 
Invités notamment : Renaud 
Capuçon, Gautier Capuçon, 
Diana Damrau, Khatia  
Buniatishvili, Janine Jansen.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Stéphane Rotenberg. 3h00. 
Inédit. Invités : Cristina Cordula, 
Sophie Edelstein, Paolo Calia 
et E. Layan. Au sommaire : 
«Épreuve 1 : la boîte noire».

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
1989. Réal. : B. Blier. Inédit. 
1h28. Avec Carole Bouquet. 
Marié à la parfaite Florence, 
Bernard s’éprend d’une 
femme des plus ordinaires.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
L’Assalto Film TV. Comédie 
dramatique. 2014. 1h55 23.05 
TG1 60 Secondi 23.25 Porta a 
Porta 1.00 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 La nourrice 
8 Film TV. Comédie dramatique 
22.20 C dans l’air 8 23.30 
Avis de sorties 8 23.40 Entrée 
libre 8 0.00 Les routes de 
l’impossible 8 0.55 Zambie :  
à qui profite le cuivre ? 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Ultranova H Film 22.25 
Le journal de la RTS 22.55 Les 
Magritte du cinéma 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique  
0.55 Temps présent 

18.00 Verbotene Liebe 18.50 
Großstadtrevier 19.45 Wissen 
vor acht - Zukunft 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis Erde 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.45 Satire-
Gipfel 23.30 Geschichte im 
Ersten 0.15 Nachtmagazin 

18.10 Smash Lab - Explodieren 
geht über Studieren 19.05 
Two and a Half Men 20.00 
Grey’s Anatomy 21.35 Monday 
Mornings 22.25 Sportlounge 
23.20 Lilyhammer 0.15 
Grey’s Anatomy 1.40 Monday 
Mornings 2.25 Lilyhammer 

15.05 Melrose Place 15.55 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 18.55 7 à la maison 
20.45 La voix des morts H Film 
22.25 La voix des morts : La 
lumière H Film 0.10 Charme 
Academy 1.10 Désirs

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Lucky One Viol, elles  
se manifestent Clem Castle Les victoires  

de la musique classique Top Chef Trop belle pour toi

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.20 Intermezzo 17.00 Otello 
19.35 Intermezzo 20.30 Jordi 
Savall à Fontfroide : La  
dynastie Borgia 22.45 La Bella 
Noeva : l’Ensemble Accordone 
au Festival de Maguelone  
0.15 Don Cherry 1.25 Hypnotic 
Brass Ensemble 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.05 Programme 
non communiqué 23.00 Meteo 
notte 23.10 Segni dei tempi 
23.30 Law & Order: Criminal 
Intent 0.15 Max Payne Film. 

18.00 Futsal. Championnat 
d’Europe. En direct 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Nancy/Le Havre. 22e 
journée. En direct 22.30 Le 
grand plateau 23.00 Eurogoals 
23.15 Futsal. Championnat 
d’Europe. En direct.

18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.25 WISO 20.15 Mein Mann, 
ein Mörder Film TV. Drame 
21.45 heute-journal 22.15 The 
Whistleblower - In gefährlicher 
Mission HH Film. Drame 0.00 
heute nacht 0.15 Sehnsucht 
HH Film 1.35 ZDF-History

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Ciné 23.35 24h en la calle 
0.25 La mitad invisible 
0.55 La noche en 24h

11.40 Alerte Cobra 8 13.40 
New York, police judiciaire 8 
16.05 Preuve à l’appui 8 18.35 
Sans aucun doute 8 19.55 
Alerte Cobra 8 20.45 Alerte ! H 
8 Film 23.00 Danny the Dog H 
8 Film 0.45 Morsures mortelles 
H 8 Film TV. Drame. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
1 gegen 100 21.05 Puls 21.50 
10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 House of Cards 
0.40 Die Tudors

17.30 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 
80 23.35 Faites entrer l’accusé 
1.00 Les nouveaux explorateurs

16.30 DiADà 17.30 Insetti ! 
18.25 Circle of Life Film TV. 
Comédie dramatique 19.20 
Linea rossa 8 Film. Comédie. 
0h45 20.05 Sport Rewind 8 
20.35 Ventidisport 21.00 60 
minuti 8 22.10 La2 Doc 8 
23.40 Cult tv 0.10 Paganini 

19.00 Portugal em Direto 
20.05 Bem-vindos a Beirais 
20.55 5 Minutos Com Um 
Cientista 21.00 Telejornal 
22.00 Especial saúde 22.10 
Janela Indiscreta 22.30 Chefs 
academy 0.15 Bem-vindos a 
Beirais 1.00 24 horas

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 Kaboul Kitchen 
8 22.35 Spécial investigation 
23.35 L’œil de Links 0.00  
Turf H 8 Film. Comédie 1.40 
Les Misérables H Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.04 Musique en mémoire
11.04 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Disques en lice
22.42 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Tout doit
disparaître!: Les Baladins de
Bevaix jouent une comédie
burlesque et musicale. Téléthon:
des milliers de bénévoles se
mobilisent en faveur du
TELETHON.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«LE TRANSPORTEUR»
La saison 2 sur M6
Diffusée sur M6 et fruit d’une coproduc-
tion internationale, «Le Transporteur - La
Série» est de retour. La saison 2 démarre-
ra sur les chapeaux de roue, le 26 février
prochain. Elle se tournera sur trois conti-
nents: au Maroc, puis en République
tchèque et à Toronto, au Canada. Pour
ces épisodes, le feuilleton adapté de la
franchise à succès de Luc Besson bénéfi-
ciera du talent de Frank Spotnitz. L’ex-pro-
ducteur d’«X-Files» sera le nouveau maître d’œu-
vre, ou showrunner, de la série. L’Anglais Chris
Vance (photo www.curtet.com - Copyrigh), alias
Frank Martin, reprendra le volant de la fameuse

Audi A8. On ne sait pas encore si l’ac-
trice française Delphine Chanéac re-
prendra son rôle à ses côtés. Idem
pour François Berléand, qui avait
joué dans les films avec Jason Sta-
tham. En 2012, la saison 1 n’avait pas
démérité, sur M6, avec 3,2 millions
de téléspectateurs en moyenne,
classant la chaîne deuxième au-
près des 4 ans et plus.

«THE BLACKLIST»
Le bon choix de TF1

La série policière « The Blacklist » fait actuel-
lement des audiences historiques sur la

chaîne américaine NBC. Elle vient d’être re-

nouvelée pour une saison 2, prévue en 2015. TF1, qui dif-
fusera prochainement cette série policière avec James
Spader, ne peut que s’en féliciter.

FRANCE 5
Quatre animatrices
pour remplacer Anne-Sophie Lapix
Qui occupera le siège d’Anne-Sophie Lapix dans «C à
vous» pendant sa semaine de vacances? France 5 a décidé
de miser, non pas sur une, mais sur quatre de ses animatri-
cesentre le17et21février. JuliaVignali,des«Maternelles»,
s’y essaiera en premier le lundi. Elle sera suivie par Mari-
na Carrère d’Encausse («Le Magazine de la santé») le
mardi; Maya Lauqué («La Quotidienne») le mercredi et
Eglantine Emeyé (déjà remplaçante à l’époque d’Alessan-
dra Sublet) les jeudi et vendredi.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Boutique charmante

Montezillon 032 732 22 11

Dis, tu te souviens que c’est bientôt
la St-Valentin ?!

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Mardi du Ruckers»
Musée d’art et histoire.
Par Christophe Kaufmann, clavecin.
Ma 04.02, 12h15.

«Closer»
Théâtre du Pommier. De Patrick Marber.
Me 05 et je 06.02, 20h.

«Le malade imaginé»
Musée d’art et histoire. Le joueur d’argent à
l’épreuve de la médecine et de la littérature
du 19e siècle. Conférence d’Evelyn Dueck.
Je 06.02, 18h30.

«Les deux gentilshommes
de Vérone»

Théâtre du Passage. De William
Shakespeare. Par la Compagnie du Passage.
Ve 07.02, 20h. Di 09.02, 17h.

«Sur les traces de Fellini»
Théâtre du Pommier.
Documentaire de Gérald Morin.
Sa 08.02, 19h30.

«La course aux chansons»
Théâtre du Passage. De Marie Nimier.
Mise en scène Elizabeth Macocco.
Di 09.02, 14h et 17h.

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

Ditesheim & Maffei Fine Art
Accrochage d’hiver.
Dessins, estampes, sculptures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 09.02 au 02.03.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Le combat ordinaire»
Arc en scènes/Théâtre. Avec A.-L. Futin,
O. Gabus, S. Gattoni, N. Grédy, J. Kneubühler,
T. Matalou, J. Mompart.
Je 06 et ve 07.02, 20h15.

«Plasticité cérébrale»
Club 44. Des possibilités aux limites
éthiques. Par Catherine Vidal.
Je 06.02, 20h15.

Festival des jeunes talents
du CMNE
Salle Faller. Concerts «Promotion».
Oeuvres de Tchaïkovski, Vivaldi et Mozart.
Sa 08.02, 10h30.
Oeuvres de van Beethoven,
Rimski-Korsakov, Arnold, Fauré.
Di 09.02, 16h.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia.
Me 05.02, 20h. Ve 07.02, 20h30.

Sergi Lopez et Jorge Pico
Casino-Théâtre. Spectacle d’humour.
Je 06.02, 20h30.

«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Ve 07 et sa 08.02, 20h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Du 07.02 au 29.03.
Vernissage.
Je 06.02, dès 18h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Smarties, Kleenex
et Canada Dry
La Passade. Par Brigitte Rosset.
Sa 08.02, 20h30. Di 09.02, 17h.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Psychanalyse corporelle -
le corps ne ment jamais»
Centre de Prévention et Santé.
Lu 03.02, 20h15.

MARIN-ÉPAGNIER

CONCERT
La Tarentelle
Espace Perrier. «Swiss made».
La chanson helvétique actuelle.
Di 09.02, 17h.
Sur demande, jusqu’au 17.05

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Duo Fractale
Blanche Eglise. Frédérique Jaccard, flûtiste
et Alice Aubert, harpiste. Oeuvres
de Saint-Saëns, Ibert, Gaubert, Rota.
Di 09.02, 17h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Un stylo dans la tête»
Salle de spectacle. Par la Compagnie
Le Poulailler.
Ve 07, sa 08.02, 20h30. Di 09.02, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 785

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

1re semaine - 12/14
Acteurs: Kenneth Brannagh, Chris Pine, Kiera
Knightley. Réalisateur: Kenneth Brannagh.

PREMIÈRE SUISSE! Ancien Marine, Jack Ryan
est un brillant analyste financier. William Harper
le recrute au sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terroriste. Cachant
la nature de cette première mission à sa
fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne
d’être à la tête du complot. Sur place, trahi et
livré à lui-même, Ryan réalise qu’il ne peut
plus faire confiance à personne. Pas même à
ses proches.

VF LU et MA 17h45, 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN PREMIÈRE SUISSE! 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.

Sans dialogues
LU et MA 15h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Yves Saint-Laurent
3e semaine - 14/16

Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.

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

VF LU et MA 18h, 20h30

Le vent se lève 2e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

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

VF LU et MA 15h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Prêt à tout 2e semaine - 10/16
Acteurs: Max Boublil, Aïssa Maïga,
Chantal Lauby. Réalisateur: Nicolas Cuche.
À 30 ans, Max a fait fortune sur internet avec

ses deux potes et profite de la vie au soleil.
Mais il se lasse de cette vie et ne cesse de
penser à son amour de fac, Alice, une fille
pétillante, engagée, pleine d’idéaux ... qui ne
s’est jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète l’usine en
faillite dans laquelle elle travaille. Et sans
jamais dévoiler sa fortune ni son nouveau
statut de patron, il se fait passer pour un
simple ouvrier. Prêt à tout, il dépense sans
compter pour faire le bonheur d’Alice, de son
fils Valentin et de tous les ouvriers de l’usine;
Il abandonne sa vie de millionnaire pour
travailler à la chaîne et ne cesse de mentir
par peur de décevoir.

VF LU et MA 15h45, 20h30

Le vent se lève 2e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

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

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

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le loup de Wall Street
6e semaine - 16/16

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

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

Mary Queen of Scots
2e semaine - 12/16

Acteurs: Camille Rutherford, Sean Biggerstaff.
Réalisateur: Thomas Imbach.

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

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

L’escale 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
A Athènes, le modeste appartement d’Amir,
un immigré iranien, est devenu un lieu de
transit pour des migrants qui, comme lui, ont
fait le choix de quitter leur pays. Mais la
Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent
rejoindre d’autres pays occidentaux. Ils se
retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans
l’attente de papiers, de contacts et du
passeur à qui ils confieront peut-être leur
destin...

VO all/fr. LU et MA 15h45, 18h

Nymphomaniac - Part 2
1re semaine - 16/18

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
PREMIÈRE SUISSE! Seconde partie du film de
Lars von Trier. La folle et poétique histoire du
parcours érotique d’une femme, de sa

naissance jusqu’à l’âge de 50 ans, racontée
par le personnage principal, Joe, qui s’est
auto-diagnostiquée nymphomane. Par une
froide soirée d’hiver, le vieux et charmant
célibataire Seligman découvre Joe dans une
ruelle, rouée de coups. Après l’avoir ramenée
chez lui, il soigne ses blessures et l’interroge
sur sa vie. Seligman écoute intensément Joe
lui raconter en huit chapitres successifs le
récit de sa vie aux multiples ramifications et
facettes, riche en associations et en incidents
de parcours.

VO angl. s-t fr/all. LU et MA 20h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

12 Years a Slave 2e 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. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un
cirque ambulant pour jouer du violon dans
un spectacle de passage à Washington. Le
lendemain, à son réveil, il est enchaîné,
battu, puis déporté dans le Sud, où il est
vendu comme esclave. Obligé de taire sa
véritable identité afin de ne pas être exécuté,
il travaille fort et démontre de grandes
capacités qui étonnent ses maîtres. L’un
d’eux, Maître Epps, est toutefois méfiant à
son endroit. Voyant parfois l’opportunité
d’avertir ses proches de sa situation, il doit
cependant manœuvrer avec prudence afin
de ne pas être pris.

VF LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h30. MA 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN PREMIÈRE SUISSE! 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 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

L’amour est un crime parfait
2e semaine - 16/16

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

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

VF LU et MA 20h30

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

VF LU et MA 15h.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Pierre Rabhi, au nom de la terre
Lu-ma 20h45. 14 ans. De M.-D. Dhelsing

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prêt à tout
Lu-ma 20h15. 10 ans. De N. Cuche
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Lu-ma 16h. 6 ans. De H. Giraud

Philomena
Lu-ma 18h. 10 ans. De S. Frears

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jack Ryan: Shadow recruit
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De K.
Brannagh

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Lu-ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De H. Giraud
Le vent se lève
Lu-ma 15h15. Lu-ma 17h30, VO. 8 ans. De H.
Miyazaki

Yves Saint-Laurent
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Lespert
L’escale
Lu-ma 18h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
12 years a slave
Lu-ma 15h, 20h15
L’amour est un crime parfait
Lu-ma 17h45. 16 ans. De A. Larrieu

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



Un peu de douceur en ce début du
mois de février. Connu comme chan-
teur et guitariste de The Babies, Kevin
Morby se lance dans une carrière solo.
A travers «Harlem River», le garçon de
25 ans raconte son quotidien à New-
York; une page désormais tournée
puisque Kevin Morby traine son folk-
rock sur les plages californiennes.
«Harlem River» fait également réfé-
renceàLouReedouencoreBobDylan,
deux artistes qui influencent le jeune
Kevin. Si les huit titres de cet album
ronronnent de manière subtile, c’est
parce que tout est méticuleusement
travaillé.Onest loind’une instrumenta-
tion ennuyeuse et sans intérêt. Ici, gui-
tares, basses et batteries résonnent au
bon moment et au bon endroit. De sa
voix nonchalante, Kevin Morby nous
emmène dans les rues new-yorkaises
et nous conte ses nuits dans la Grande
Pomme. On se laisse alors balader
avant de succomber au génie de ce
«Harlem River».
� ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Balade dans
la Grande Pomme

KEVIN MORBY «Harlem
River» (Woodsist)

Cent-sixième CD de la célèbre collection
des Archives internationales de musique
populaire (AIMP) publiée par le Musée
d’ethnographie de Genève (MEG), ce su-
perbe enregistrement de musique tradi-
tionnelle du Cachemire inaugure de sur-
croît «une nouvelle série de témoignages
inédits sur des expressions musicales ‘ra-
res’, issues de contextes culturels au-
jourd’hui en pleine mutation».
Descendant d’une lignée de six généra-
tions de musiciens qui se sont régulière-
ment transmis leur art, saluépardenom-
breuses distinctions officielles, Ustad
Ghûlam Mohammad Saznavaz nous in-
troduit au cœur du répertoire traditionnel
du Sufyana Kalam ou parole soufie con-
sidéré comme l’un des trésors de la mu-
siqueclassiqueduCachemire,dont l’essor
remonte au 18e siècle. Par le jeu des voix
et des instruments qui déploient leurs
mélodiesà l’unissonsurdes tempos rela-
tivement lents, cette musique d’ensem-
ble, de caractère intimiste, ne vise qu’à
conférer aux paroles de la poésie mysti-
que des grands poètes persans le maxi-
mum d’intensité, dans une extrême so-
briété. Cet enregistrement est d’autant
plus exceptionnel que ces artistes ne se
produisent par principe jamais sur scène.
�JEAN BOREL

CLASSIQUE
La parole soufie

«Cachemire, le Sufyana Kalam
de Srinagar», VDE-CD
1410/Archives internationales de
musique populaire du Musée
d’ethnographie de Genève, 106

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae fois deux

LE MAG MUSIQUE 1. Stromae
«Racine carrée»
2. Bruce Springsteen
«High Hopes»
3. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»
4. Beyoncé

«Beyoncé»
5. James Blunt
«Moon Landing»

6. Garou «Au milieu
de ma vie»
7. Maître Gims
«Subliminal»

8. Stromae
«Cheese»
9. Daft Punk
«Random Access
Memories»
10. One Direction
«Midnight Memories»
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ANNIVERSAIRE Opéras et expositions rendent hommage à Jean-Philippe Rameau,
compositeur des Lumières, ambassadeur du bon goût et expérimentateur sonore.

Un Rameau superstar
THIERRY HILLÉRITEAU

Johnny Hallyday l’avait com-
pris: il ne fait pas bon se pré-
nommer Jean-Philippe pour
arpenter les sentiers de la gloire.
Et pourtant, l’heure de la revan-
che a sonné pour Jean-Philippe
Rameau. En cette année 2014,
où l’on célèbre les 250 ans de sa
disparition, le compositeur des
«Indes galantes» sera joué 113
fois sur les plus grandes scènes
classiques ou lyriques de la pla-
nète.

Majoritairement en France
mais aussi outre-Atlantique,
comme au Lincoln Center de
New York ou (plus improbable)
à Saint-Louis dans le Missouri et
São Paulo! Cinq expositions lui
seront consacrées, et Fayard doit
dégainer une nouvelle biogra-
phie en avril.

Une reconnaissance tardive,
pour ce «Daft Punk des Lumiè-
res», à qui l’on attribue l’ascen-
dance de l’orchestration fran-
çaise, mais qui resta longtemps
dans l’ombre de ses aînés
comme de ses suiveurs. L’ombre
de Jean-Baptiste Lully, d’abord,
de cinquante ans son aîné et
dont le caractère d’intrigant as-
socié au glamour de la cour du
Roi Soleil en a fait l’une des figu-
res musicales françaises favori-
tes des étrangers… «Bien que
très peu d’entre eux soient capa-
bles de citer plus de trois de
ses œuvres!», tempête Benoît
Dratwicki, directeur artistique
du Centre de musique baroque
de Versailles, coordinateur de
cette année Rameau. L’ombre,
aussi, de Christoph Willibald
Gluck, de trente ans son cadet,
«et dont se réclameront la plupart
des compositeurs français par la
suite, alors que son œuvre reste
bien moins audacieuse en termes
d’instrumentation», déplore de
son côté le claveciniste et chef
d’orchestre Christophe Rous-
set.

Peu doué pour l’intrigue
L’homme connaît son sujet.

Auteur chez Actes Sud d’une
biographie de Rameau, il aborda
sa musique dès le plus jeune âge
en tant que claveciniste. Comme
chef d’orchestre, il dirigera d’ici à
cet été deux de ses opéras en ver-
sion scénique: «Les Indes galan-
tes» à Bordeaux, puis «Platée» à
l’Opéra du Rhin. Pour lui, il ne
fait aucun doute que «s’il avait
vécu au 21e siècle, où les artistes
prennent la lumière plus facile-
ment, Rameau aurait été une star.
Mais au 18e siècle, il fallait être
intrigant pour réussir. On n’est pas
compositeur pour soi, mais le com-
positeur de quelqu’un. Mondon-
ville, plus séducteur, n’eut aucune
difficulté à lui passer devant.»

Tel n’était pas le caractère
de Jean-Philippe Rameau.

«Théoricien dans l’âme, on l’a sou-
vent décrit comme un besogneux,
préférant sa musique à sa propre
fille», commente Rousset. «Il
n’écrivait pas pour briller en socié-
té, mais pour exposer au public ses
trouvailles en matière d’harmonie,
d’instrumentation et d’ornemen-
tation», précise Benoît
Dratwicki. Provincial et fils d’un
organiste de Dijon, Rameau sert
d’abord comme organiste au col-
lège Louis-le-Grand, avant d’en-
trer au service du mécène
Alexandre Jean-Joseph de La
Pouplinière. Il lui faut attendre
ses 50 ans pour connaître son
premier succès opératique, avec
«Hippolyte et Aricie». Et ce
n’est qu’en 1745, à l’âge avancé
de 62 ans, qu’il deviendra com-
positeur de la musique de la
Chambre du Roy, puis pension-

naire de l’Académie royale de
musique. «Il n’a jamais couru
après le succès, ayant l’impres-
sion que son siècle lui résistait»,
s’étonne, admiratif, Christo-
phe Rousset. «Lorsqu’il crée ses
‘‘Indes galantes’’, il s’aperçoit que
ses récitatifs ne plaisent pas et
n’insiste pas, se contentant de
dire: ‘Puisque c’est comme ça, je
ne les publierai pas.’» Dratwicki
confirme: «Les codes de l’épo-
que étaient très en deçà de son
génie, mais il s’en accommoda: il
transforma radicalement l’or-
chestre des Violons du Roy, sans
aller jusqu’à l’orchestre classi-
que, intégra des pantomimes
partout sans pour autant écrire
de ballet-pantomime, et montra
même la voie à l’opéra-comique.
C’était un génial précurseur,
coincé dans le siècle de la Pom-
padour!»

Cette année anniversaire voit
enfin l’occasion de replacer
Rameau sur le piédestal qu’il
mérite: «A la même hauteur
que Bach», s’enflamme Rous-
set. «Rameau fut au clavecin ce
que Beethoven sera au piano, et à
l’instrumentation ce que sera
Berlioz.» De la souche ramé-
lienne est sans doute né le ra-
meau ravélien. Mais son in-
fluence sur la musique
française va au-delà de l’or-
chestre. Son art de la prosodie,
perdu avec la querelle des

Bouffons, aurait irisé jusqu’à
Debussy, à en croire certains
chanteurs. «Rameau pouvait
bien être un génie des textures
sonores, il était aussi un amou-
reux de la langue française, ana-
lyse ainsi la jeune soprano Sa-
bine Devieilhe, qui lui
consacra son premier album
solo chez Erato. «Pour nous au-
tres Français, revenir à Rameau,
c’est revenir à la source même de
notre culture: l’amour du texte.
Et le plaisir des mots.»
� LEFIGARO

�«Rameau
fut au clavecin
ce que Bach
fut au piano.»
CHRISTOPHE ROUSSET, DIRECTEUR
ARTISTIQUE DU CENTRE DE MUSIQUE
BAROQUE DE VERSAILLES, COORDINATEUR
DE CETTE ANNÉE RAMEAU.

Dans le monde, 113 dates au moins rythmeront cette année Rameau 2014. SP

Programme de l’année Rameau:
www.rameau2014.fr

INFO+

25 SEPTEMBRE 1683 Naissance
à Dijon. Son père Jean Rameau
est organiste à l’église Saint-
Etienne de Dijon

1702 Organiste intérimaire à la
cathédrale d’Avignon

1722 Il publie son «Traité de
l’harmonie réduite à ses
principes naturels».

1735 «Les Indes galantes»,
opéra-ballet en un prologue et
4 entrées sur un livret de Louis
Fuzelier..

1737 «Castor et Pollux», tragédie
lyrique en un prologue et cinq
actes sur un livret de Gentil-
Bernard; créée à l’Académie
royale de musique.

1745 «Platée», comédie lyrique
en un prologue et trois actes,
sur un livret de Jacques Autreau
d’après Pausanias; créée à
Versailles à l’occasion du
mariage du fils de Louis XV

1752 Début de la Querelle des
Bouffons, qui oppose Rameau,
défenseur de la musique
française, à Jean-Jacques
Rousseau, pour l’italianisation
de l’opéra français

1764 Mort de Jean-Philippe
Rameau à Paris.

BIO EXPRESS

HITS ET PÉPITES
D’UN ANNIVERSAIRE

500 000 francs! C’est le budget des
trois représentations (en version con-
cert) des «Fêtes de l’hymen et de
l’amour», qui ouvriront l’année Ra-
meau à Versailles, Bruxelles et Paris.
Grands chœurs s’ajoutant aux solis-
tes vocaux, parties instrumentales
doublées, et scènes de ballets qui ral-
longent d’autant la durée des œu-
vres… «Même lorsqu’il n’est pas mis
en scène, un opéra de Rameau coûte
cher», observe Benoît Dratwicki. «Au
point que l’argent demeure l’un des
premiers freins à l’interprétation de
ces ouvrages.» Un argument de poids
pour les maisons d’opéra, qui se limi-
tent généralement aux trois ouvrages
jugés les plus «bankable», sur les
trente que compte la production lyri-
que de Rameau: «Les Indes galan-
tes», «séduisant par ses danses»,
«Platée», «parce que son argument
comique parle à tout le monde», et
«Hippolyte et Aricie», «populaire par
son argument renvoyant au ‘’Phèdre’’
de Racine». Outre ces quelques tu-
bes, cette année sera donc l’occasion
de redécouvrir (au moins en concert)
quelques pépites méconnues. Dont
quatre œuvres produites par le CMBV,
et qui feront l’objet d’enregistrements:
«Les fêtes de l’hymen et de l’amour»,
«Les fêtes de Polymnie», «Le temple
de la gloire», et la pastorale héroïque
«Zaïs».�

�« Il n’écrivait
pas pour briller,
mais pour
exposer
ses trouvailles
en matière
d’harmonie».
BENOÎT DRATWICKY, CLAVINISTE
ET CHEF D’ORCHESTRE
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ON EN PARLE

SANTÉ
Dépistage du cancer
du sein critiqué
Le Swiss Medical Board a
suscité la polémique hier en
déconseillant les programmes
de dépistage systématique
du cancer du sein chez les
femmes de plus de 50 ans. Ils
permettent d’éviter un à deux
décès pour 1000 femmes,
mais on déplore pour le
même nombre d’examens
une centaine de résultats
faussement positifs, induisant
des traitements inutiles.
�ATS

LE CHIFFRE

29%
D’après une enquête menée en
janvier, 29% des sondés se
disent favorables à
l’indépendance de l’Ecosse,
contre 26% en novembre
dernier. Les partisans du
maintien de l’union avec
Londres sont 42%, sans
changement �ATS

ÉTATS-UNIS
Philip Seymour
Hoffman retrouvé
mort chez lui
L’acteur américain Philip
Seymour Hoffman a été
retrouvé mort chez lui à New
York. «Fox News», citant une
source judiciaire, évoque une
possible overdose de drogue.
Le «Wall Street Journal» est lui
plus mesuré et précise que la
police de New York a ouvert
une enquête. Philip Seymour
Hoffman est notamment connu
pour avoir obtenu l’Oscar 2006
du meilleur acteur pour son rôle
dans «Truman Capote».�ATS

ÉCONOMIE
Facebook
a dix ans
demain
Facebook
célèbrera
demain son
dixième
anniversaire.

Dix ans d’un phénomène
mondial, qui touche plus d’un
milliard de personnes dans le
monde, dont les trois quarts
se connectent chaque jour
pour prendre des nouvelles de
leurs amis, partager des
instants de leurs vies, se
divertir ou se tenir au courant
de l’actualité. Le réseau social
de Marck Zuckerberg a
surmonté les épreuves pour
devenir incontournable.
�LEFIGARO

L’acteur avait 46 ans. KEYSTONE

KEYSTONE

ELLE A OSÉ!
Dans une interview reprise par le «Sunday Times» l’auteur de
la saga Harry Potter désavoue son couple phare Hermione
Granger-Ron Weasley.

J. K. Rowling: Elle sous-entend
qu’Hermione aurait dû épouser Harry

et non Ron.
SP

Boycott «gagnant» en Thaïlande

Les manifestants, dans la rue depuis trois mois, en Thaïlande, ont perturbé hier les législatives boycottées par l’opposition. Ils ont bloqué le travail de milliers de bureaux de vote. KEYSTONE

BANGKOK L’opposition avait promis un «pique-nique géant pacifique» pour décourager
les électeurs de participer au scrutin proposé par le pouvoir.

17

A Madrid, mais aussi à Paris ou
Londres, de longs cortèges s’éti-
raient ce week-end dans les rues
pour dénoncer le projet du gou-
vernement conservateur espa-
gnol de restreindre le droit à
l’avortement.

Plusieurs milliers de personnes
ont défilé samedi dans les rues de
Madrid. Fait inhabituel, le projet
de loi fait apparaître au grand
jour des divisions au sein même
du Parti populaire au pouvoir.

Retour trente ans en arrière
Les manifestants ont afflué de

l’ensemble du pays, en autocar et
en train, pour former le plus im-
portant rassemblement à ce jour
contre le projet de loi du gouver-
nementdeMarianoRajoy.Celui-
ci prévoit de limiter l’avortement
aux cas de viols ou de danger
grave pour la santé de la mère.

Des centaines de femmes, des-
cendues de train à la gare d’Ato-
cha, ont ainsi défilé en direction
du siège du Parlement. «C’est un
pas en arrière. Nous retournons 30
ans en arrière. Nous espérons vrai-
ment qu’ils modifieront ce projet de
loi lors du débat parlementaire;
c’est pourquoi nous sommes ici»,
déclarait Pilar Abad, une femme
de 58 ans, dans la foule des mani-
festantes.

En 2010, l’Espagne s’était ali-
gnée sur la majeure partie des au-
tres pays d’Europe, le gouverne-
ment socialiste d’alors légalisant
l’avortementàlademande,dansla
limite des 14 premières semaines
de grossesse.

Le gouvernement de droite a
adopté leprojetde loisur l’avorte-
mentendécembre,maisceprojet
n’a pas encore été soumis au par-
lement.�ATS-LEFIGARO

Ils étaient des milliers samedi dans les rues de Madrid. KEYSTONE

EUROPE

Les défenseurs du droit
à l’avortement dans la rue

L’affaire de corruption présu-
mée au Seco s’aggrave: l’entre-
prise d’informatique concernée
etunefiliale fournissentaussi six
cantons et une septantaine de
communes, dont Berne, Zurich
et Lucerne. Le Ministère public
de la Confédération a élargi son
enquête concernant l’Office fé-
déral de l’environnement et l’ad-
ministration fédérale des contri-
butions.

L’entreprise d’informatique,
sise dans le canton de Zoug, et
une filiale comptent parmi ses
clients les cantons de Zoug et de
Zurich, qui ont ouvert des en-
quêtes, ainsi que ceux d’Obwald,
de Nidwald, des Grisons et d’Ap-
penzell Rhodes-Extérieures,
comme on pouvait le lire sur le
site internet de l’entreprise, cité
dans la «NZZ am Sonntag».

Villes aussi touchées
Des villes, essentiellement

alémaniques, ont également
mandaté ladite entreprise,
comme Berne, Lucerne ou
Zoug, ainsi que des dizaines de
communes dans différents can-
tons. Selon le site internet, vil-
les, communes et administra-
tion fédérale constituent 55%
de ses clients, des grandes en-
treprises 25% et des PME 20%.

Entre-temps, le Ministère pu-
blic de la Confédération a éten-

du ses investigations concer-
nant des cas plus anciens qui
touchent la Confédération. Il a
confirmé l’information publiée
par la «Schweiz am Sonntag».
Avec l’affaire,auseinduSecréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco),
environ une douzaine de per-
sonnes sont visées par ces en-
quêtes. L’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev) et
l’administration fédérale des

contributions sont aussi con-
cernés.

Une procédure pour gestion
déloyale est ouverte à l’Ofev de-
puis 2010 et un projet informa-
tique a été stoppé en 2012, avec
à la clé une perte de 6,1 millions
de francs et le départ du respon-
sable informatique. Celui-ci est
sous enquête, de même que
cinq autres personnes, a indi-
qué l’Ofev.� ATS

L’affaire de corruption du Seco
prend encore de l’ampleur

L’affaire promet de donner encore des cheveux blancs
à Johann Schneider-Ammann, ministre de tutelle du Seco. KEYSTONE

FRAUDE La liste des clients de la société concernée s’allonge.

LIRE PAGE
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YANN HULMANN - LAURA DROMPT

A une semaine du scrutin, l’in-
certitude reste entière autour du
sort que réservera le peuple
suisse à l’initiative UDC sur l’im-
migration de masse. Cible des
attaques du premier parti du
pays, la libre circulation et son
lot de travailleurs étrangers.
Mais qui sont ces salariés venus
de cette Union européenne qui
irrite tant les démocrates du
centre? Début de réponse avec
trois miniportraits de citoyens
de l’Union au parcours très diffé-
rents. Bien intégrés ou encore
en phase d’apprentissage du mo-
dèle suisse, une femme et deux
hommes ont choisi de se confier
pour entrer en dialogue avec
cette Suisse qui les accueille.�
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NON à une initiative extrême qui ne résout rien

Casser les bilatérales,
un risque pour nos emplois
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INITIATIVE UDC

NON!
LE 9 FEVRIER

PUBLICITÉ

Le peuple tranchera dimanche. KEYSTONE

Svetoslav Karabashev a 35
ans. Cet étudiant bulgare
est arrivé en Suisse en
août 2004. Au départ pour
apprendre le français et
comme bénévole de la
Croix-Rouge. Il a ainsi 25
ans lorsqu’il abandonne sa
ville de Kjustendil, située à
l’extrême ouest du pays. Au
contraire d’autres citoyens

européens, les Bulgares devront attendre jus-
qu’au 1er juin 2016 pour bénéficier de la libre
circulation complète.

Svetoslav Karabashev n’est pas un immigrant
forcé. Avant de venir en Suisse, le jeune homme
détenait déjà un bachelor en finances. Ses pa-
rents, tous deux ingénieurs, bénéficiaient, par
ailleurs, d’une bonne situation. «Mais les pers-
pectives en Bulgarie sont limitées. La situation éco-
nomique, sociale, les mentalités, le pouvoir de la
mafia m’ont poussé à quitter mon pays pour me
donner un maximum de chances.»

Frais titulaire d’un master en études européen-
nes décerné par l’Institut européen de l’Uni de
Genève, Svetoslav Karabashev apprend actuelle-

ment la langue russe, «qui est importante profes-
sionnellement pour travailler dans les organisations
internationales», souligne-t-il. Il reconnaît aussi
qu’avec son permis d’étudiant, renouvelable
d’année en année, il est difficile d’avoir une pers-
pective à long terme.

Svetoslav Karabashev jongle entre études et pe-
tits boulots. En plus de son emploi pour une so-
ciété de transport à la gare routière de Genève, il
effectue des traductions occasionnelles pour le
Ministèrepublicgenevoiset travailleaussiparfois
à la réception d’une clinique.

L’initiative UDC? Le Bulgare ne s’en offusque
pas: «Je comprends les craintes des gens. C’est tout
à fait normal de vouloir se protéger. Mais, en tant
qu’étranger, je ne peux pas être favorable à cette ini-
tiative. D’autant que l’économie suisse est très privi-
légiée de la contribution des spécialistes euro-
péens.»

Et si le oui gagnait? «Il ne faut pas sous-estimer
l’Union européenne (UE). La Suisse en est dépen-
dante, notamment pour ses exportations. Un oui ne
ferait que repousser l’ouverture du marché. Sans
être les meilleures, la Roumanie et la Bulgarie ne
mettent pas en danger le marché suisse et peuvent
compter sur l’aide de l’UE.»� YHU

«Une ouverture inévitable»
«Avant le libre passage, nous

devions prouver que nous
n’avions pas trouvé de Suisse
pour le poste avant d’engager
unfrontalier», souligneAlain
Bailly, chef du service hôte-
lier du home de la Rési-
dence, au Locle. «Au-
jourd’hui, c’est plus simple de
ce côté-là.» Ce qui n’empê-
che pas Alain Bailly d’avoir

l’impressiond’êtreassisentredeuxchaises.«J’aien-
tendu quelquefois que la pire erreur que les entreprises
suissesaientcommise,aétédeplacerdesFrançaisaux
ressources humaines...» Etabli aux Fins, dans le
Doubs, Alain Bailly est frontalier et gère 70 person-
nes. En Suisse. Mais Alain Bailly est aussi une per-
sonnalité locale, de part et d’autre de la frontière.
Elu dans le Doubs, il lui arrive de jouer le rôle d’in-
termédiaireentre lesautoritéssuisseset françaises.

Une ville comme Le Locle, traversée chaque jour
pardes flotsdefrontaliers,estunterreaufertileaux
dérapages. «Certains frontaliers ne sont pas très sé-
rieux», reconnaît Alain Bailly. «Ils empruntent des
routes non adaptées à des vitesses pas plus adaptées.»
Dequoinourrirlesressentiments.«Lesdérapagesra-

cistesexistent»,regrette-t-il.«Quandcelaarrive,ones-
saiederéunir lesautoritéspour trouverdesmoyensd’y
répondre.»

«Je suis bien intégré», reprend Alain Bailly, «mais
je reconnais, qu’en tant que frontalier, on se sent par-
fois victime des deux côtés de la frontière. Et souvent
encore plus en France.» Le Doubiste relève, par
ailleurs, que la libre circulation a modifié le profil
du frontalier. «Aujourd’hui, ils viennent des quatre
coins de France. Des déracinés qui, grâce à leur reve-
nu important, choisissent souvent de s’établir sur le
massif frontalier, changeant petit à petit son caractère
rural.»

A 58 ans, Alain Bailly, qui avait commencé sa car-
rièredansl’horlogerie,préfèreprendredelahauteur
lorsqu’il évoque l’initiative UDC. «Je trouve navrant
quel’onpuisse licencierdupersonnelsuissepourenga-
ger deux mois plus tard du personnel étranger. Mais il
faut se méfier des raccourcis du type 5000 chômeurs,
5000 frontaliers.»

Alain Bailly est serein en la matière. «Nous parti-
cipons à la réinsertion de travailleurs suisses, notam-
ment en collaborant avec l’office régional de place-
ment. Et si nous embauchons du personnel étranger,
c’est que nous ne trouvons pas ces spécialistes en
Suisse.»� YHU

«Victime des deux côtés»

«J’aibienvulesaffiches,aveclesarbres,mais jenesa-
vais pas exactement de quoi il s’agissait.» Arrivée
d’Athènes en 2011, Katerina, jeune médecin de 26
ans, n’a pas suivi de près la campagne autour de
l’initiative UDC.

Mise au fait, elle comprend, en partie, la réaction
desSuisses.«Ilsvoient lacrisevenir, ils sontangoissés.
D’un autre côté, vouloir tant d’étrangers pour tels ou
tels métiers… C’est les voir comme des serviteurs!»

Cette rancœur d’une partie de la population tran-
che avec son expérience personnelle: «En Suisse,
j’ai parfois subi des remarques. Jamais d’insultes. Avec
mon accent, on me demande d’où je viens mais la
Grèce est perçue de manière positive, elle rappelle aux
gens leurs souvenirs de vacances.» Plutôt que de l’ex-
térieur, les pressions sont venues d’elles-mêmes.
«J’ai voulu faire mes preuves. Montrer que mon di-
plôme valait autant que celui des autres.»

Les commentaires sur les étrangers qui seraient
moins bien payés? «Il est arrivé que des patients le
mentionnent mais entre collègues, on n’en parle pas.
Au Chuv, on nous a donné une brochure où les salaires
étaient clairement affichés. Je ne crois pas qu’ils en
aient distribué une aux Suisses et une différente aux
étrangers», rigole-t-elle. C’est le manque de pers-

pectives qui a poussé Katerina à quitter la Grèce
après son diplôme. «Je soignais les blessures lors de
matches de basket. Sinon, il y avait la possibilité
d’exercer en périphérie, de traduire des livres médi-
caux ou de se faire engager chez Silhouette.» La
chaînedefitnessraffoleeneffetdesmédecinsdiplô-
més, payés comme simples coaches pour donner
des conseils de nutrition.

Après une année passée au service ambulatoire
du Chuv, elle a décidé de faire sa spécialisation de
neurologue en Suisse. «Ici, la formation est bonne,
ainsique lematérielàdisposition, l’organisation, le sa-
laire… [Elle hésite] Le salaire a joué un rôle, mais je
voulais surtout une expérience à l’étranger, voir d’au-
tres parties du monde.» Aujourd’hui, son cœur ba-
lance entre la Suisse et la
Grèce. «Quand j’y retourne
pour les vacances, je vois tout
ce qui me manque. Ma lan-
gue, ma famille, ma ré-
gion… Mais je ne me pose
pas vraiment la question.
J’avance, et j’attends de voir
où tout cela me mènera.»�
LDT

«J’ai voulu faire mes preuves»

TRAVAIL Derrière les chiffres, des hommes et des femmes. Portraits d’Européens.

Les visages de la libre circulation
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THAÏLANDE Le mouvement anti-Thaksin a réussi à saboter la machine électorale de la première
ministre. Discrédit pour Yingluck qui a tenté de mobiliser ses troupes jusqu’à la dernière minute.

L’opposition prend les urnes en otage
BANGKOK
SÉBASTIEN FALLETTI

Bangkok savoure son grand soir.
Une foule survoltée et joyeuse a
pris d’assaut l’intersection du
sanctuaire d’Erawan pour boire
les paroles de son guide. Sûr de
son pouvoir, Suthep Thaugsuban
monte sur l’estrade et affiche sa
détermination, relayé par des
écrans géants scintillant dans la
nuit tiède. «Cette élection est une
pertedetempsetd’argent»,assènele
tribun qui promet de poursuivre
en justice la «marionnette» Yin-
gluck Shinawatra pour son forfait.
Lesdizainesdemilliersdesuppor-
teurs peinturlurés de «rouge blanc
bleu» rugissent de plaisir. La bour-
geoisie de la capitale a rejoint les
troupes rurales venues du Sud
pour fêter son pari réussi. Enrayer
la machine électorale de la pre-
mière ministre, pour la pousser
un peu plus vers la sortie.

Suthep avait publiquement pro-
mis un «pique-nique géant pacifi-
que» pour décourager les élec-
teurs de participer au scrutin
proposé par le pouvoir. En réalité,
le mouvement anti-Thaksin a sa-
vamment orchestré un sabotage
en règle du vote dans la capitale et
son bastion du sud du pays. Cette
stratégie place dos au mur Yin-
gluck qui misait sur une revanche
électorale pour reprendre la
main, après plus de deux mois de
crise politique.

Climat de peur
Selon la Commission électorale,

des incidents ont perturbé le vote
dans 11% des circonscriptions du
pays, interdisant la proclamation
de résultats. Dans la capitale, 438
des 6671 bureaux de vote n’ont pu
opérer, sous la pression souvent
physique des manifestants. Du-
rant la nuit de samedi à hier, à Din
Daeng, des opposants ont cerné
de barricades un bâtiment officiel
où étaient entreposés des bulle-
tinsdevote, interdisantleurdistri-
bution.Lapoliceintervientmolle-
ment, se contentant de
s’interposer avec une foule en co-
lère réclamant leur droit de vote.

Ailleurs, les manifestants for-
ment des chaînes humaines, inti-

midant les rares électeurs qui ten-
tent d’atteindre les urnes. La
veille, la violence s’était déchaînée
lors d’une fusillade nourrie qui a
fait plusieurs blessés, à Laksi, au
nord la capitale. Des scènes de
guérilla déclenchées par un mys-
térieux commando encagoulé et
armé de fusils-mitrailleurs opposé

à deux cents «rouges» répliquant
au pistolet.

Dans ce climat de peur, la parti-
cipation est tombée à un niveau
record de moins de 25% dans la
capitale même dans les quartiers
fidèles au parti Pheu Thai de Yin-
gluck. «D’habitude, elle est de 70%.
Les électeurs restent chez eux car ils
jugent que ce scrutin sera caduc»,
explique la chef du bureau 38 de
BanKhunTien,ausuddelaméga-
lopole. Un succès pour les mani-
festants qui ont fait campagne
contre le vote sous le slogan «La
réforme avant les élections». Et exi-
gent l’établissement d’un comité
du peuple non élu afin de mettre
en place des réformes.

Nouvelle manifestation
aujourd’hui
Un discrédit pour Yingluck qui

a tenté de mobiliser ses troupes
jusqu’à la dernière minute en ap-
pelant le matin même les Thaïs à

se rendre aux urnes pour «proté-
ger la démocratie». Pari manqué,
puisque la participation s’an-
nonce faible même dans le nord
du pays, bastion du clan Shina-
watra. Elle avoisinerait les 50%
seulement dans les campagnes
de l’Issan, pourtant chasse gar-
dée des «rouges».

Le vote qui devait permettre à
Yingluck de sortir de la crise par le
hautvoitaucontrairelaThaïlande
s’enfoncer dans l’impasse politi-
que. Aucun Parlement ne pourra
être réuni tant que 95% de cir-
conscriptions n’auront été pour-
vues. Le pouvoir s’accroche à son
script électoral et s’est félicité de
l’absence de violence notoire hier,
dans l’espoir de légitimer le scru-
tin. Il espère faire revoter le 23 fé-
vrier les circonscriptions
émaillées d’incidents. Un scéna-
rio attaqué par les juristes de l’op-
position qui réclament une invali-
dation du vote. Les stratèges du

PheuThaicherchent laparade,en
contact étroit avec Thaksin, leur
patron exilé depuis 2006 suite à
un coup d’État, et dont le nom di-
vise toujours autant le Siam.

«L’heure est venue pour Yingluck
de négocier», affirme Panitan Wat-
tanayagorrn, professeur à l’Uni-
versité Chulalongkorn et ancien
porte-parole du Parti démocrate.
Fort de son succès, Suthep comp-
te accroître la pression dans les
prochaines heures, en annonçant
une nouvelle manifestation
géantedanslacapitale, lundi.L’in-
fatigable tribun s’élancera dans
une marche de 14km. «Cette crise
est un match de boxe. Suthep a rem-
porté lepremier round.Mais lecom-
bat est loin d’être terminé», juge
Kriengsak Chareonwongsak, an-
cien dirigeant du Parti démocrate
et chercheur à Harvard. L’épreuve
de force lancée en novembre
pourrait se poursuivre encore de
longs mois.�LEFIGARO

Dans un climat de peur, la participation est tombée à un niveau record de moins de 25% dans la capitale même dans les quartiers fidèles au parti
Pheu Thai de Yingluck. KEYSTONE

UKRAINE
Médiation demandée
par l’opposition
Les chefs de l’opposition
ukrainienne ont réclamé hier une
médiation internationale et une
aide financière de l’Occident,
devant plus de 60 000
manifestants à Kiev. Ils ont
rencontré la veille plusieurs
représentants d’Etats, dont le
président de la Confédération
Didier Burkhalter. Deux leaders de
l’opposition ont indiqué avoir
abordé ces questions avec les
chefs de la diplomatie
américaine, allemande et
française, samedi à Munich, où ils
avaient été conviés en marge
d’une conférence internationale.
par ailleurs, le président ukrainien
Viktor Ianoukovitch devait
reprendre ses activités
aujourd’hui. Le chef de l’Etat était
en arrêt maladie depuis quatre
jours.�ATS

CRIMES RACISTES
Témoins suisses
requis par la justice
Le tribunal de Munich veut
entendre deux importants
témoins en Suisse dans l’affaire
des meurtres racistes perpétrés
par le groupe néo-nazi
«Clandestinité nationale-
socialiste». Ils doivent donner par
vidéo des renseignements sur
l’arme du crime.�ATS

ÉTATS-UNIS
Hécatombe parmi
les étoiles de mer
Les étoiles de mer meurent
mystérieusement par millions ces
derniers mois sur la côte ouest
américaine, de l’Alaska au sud de
la Californie. Cette hécatombe
mobilise les biologistes marins
qui soulignent le rôle clé de ces
invertébrés dans l’écosystème
côtier.�ATS

SYRIE
Barils d’explosifs
lâchés sur des civils?
Au moins 85 personnes, dont 65
civils, ont trouvé la mort samedi à
Alep, principale ville du nord de la
Syrie, a affirmé hier une ONG.
Des barils d’explosifs ont été
lancés par des hélicoptères de
l’armée loyaliste, selon
l’organisation.�ATS

LIBERTÉ DE LA PRESSE Le renvoi d’un reporter américain met le feu aux poudres.

Le ton monte entre Pékin et Washington
Des joutes verbales entre la pre-

mière et la deuxième puissance
mondiale offrent une nouvelle il-
lustration de l’affrontement idéo-
logique entre deux systèmes. Wa-
shington a sévèrement critiqué
Pékin, la semaine passée, à propos
des atteintes à la liberté de la
presse en Chine après l’expulsion
d’un correspondant du «New
York Times». La République po-
pulaire s’est vivement défendue
contre toute ingérence.

Le porte-parole du président Ba-
rack Obama, Jay Carney, a jugé
que les mesures des autorités chi-
noises «ne respectaient pas la liber-
té de la presse et contrastent forte-
ment avec le traitement des
journalistes étrangers par les États-
Unis». La Maison-Blanche se dit
profondément inquiète «que des

journalistes étrangers en Chine con-
tinuent de subir des restrictions qui
les empêchent de faire leur travail,
dont de longs retards dans le traite-
ment des visas de journalistes, des
restrictions de voyage vers certains
endroits classés “sensibles” par les
autorités et, parfois, des violences de
la part des autorités locales».

L’actualité chinoise
depuis Taïwan
LaRépubliquepopulaire,oùune

trentaine de journalistes chinois
sont emprisonnés, selon des orga-
nisations de défense des droits de
l’homme, a vertement répondu
vendredi. «La Chine n’accepte pas
les accusations injustifiables des
Américains et leur demande de res-
pecter les faits et de mesurer leur
langage et leurs actes», a déclaré le

porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères, Hong Lei, cité
par l’agence Chine nouvelle. Pé-

kin accuse le journaliste améri-
cain Ramzy d’avoir enfreint la lé-
gislation sur les visas.

Austin Ramzy, âgé de 39 ans
dont six années passées en Chine,
s’est envolé à destination de
Taïwan,d’où ilcouvriradésormais
à distance l’actualité chinoise. Il
avait auparavant attendu plus de
six mois que les autorités chinoi-
ses lui délivrent un nouveau visa
de journaliste, en vain. Le journa-
liste est le deuxième correspon-
dant du «New York Times» à être
obligédequitter laChineentreize
mois pour un visa non accordé.

Son cas intervient alors que le
régime communiste a renforcé la
censure dans le pays, notamment
sur internetet lesréseauxsociaux,
depuis le mois de septembre. �
PATRICK SAINT-PAUL -LEFIGARO

La Maison-Blanche se dit inquiète
«que des journalistes étrangers
en Chine continuent de subir
des restrictions qui les empêchent
de faire leur travail. KEYSTONE

EN IMAGE

ATLANTIQUE
Mer déchaînée. Les intempéries ont fait vivre un nouveau
week-end dantesque aux habitants de la côte atlantique.
Inondations et dégâts matériels au menu. L’Espagne a notamment
placé la côte basque en alerte rouge. En photo le port de Bermeo.
�RÉD

KEYSTONE

Le vote qui devait
permettre
à Yingluck
de sortir de la crise
par le haut voit
la Thaïlande
s’enfoncer
dans l’impasse
politique.
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BIODIVERSITÉ La culture de cette fleur enrichit les sols et aussi les cultivateurs.

Pour diversifier son économie,
le Rwanda mise sur le pyrèthre

Au pied du parc des Volcans, sur
la route qu’empruntent les touris-
tes en chemin vers les gorilles des
montagnes du nord du Rwanda,
des paysans cueillent de petites
fleurs blanches au cœur jaune.
Pourdiversifiersonéconomie,Ki-
gali relance une culture long-
temps laissée à l’abandon.

«C’est du pyrèthre, ça sert à faire
de l’insecticide naturel», explique
Laher Nyirakwiha, cultivatrice de
70 ans, pieds nus et foulard sur la
tête, en jetant une poignée de
fleurs dans un panier en osier.

Cettecultureavaitétéintroduite
en 1936, du temps de la colonisa-
tion belge, mais laissée de côté
après le génocide de 1994 qui a
fait, selon l’ONU, au moins
800 000 morts et détruit le tissu
économique et social du pays.

Elle a été remise au goût du jour
dans les années 2000. Et si l’agri-
culture rwandaise – un tiers de
l’économie nationale – repose en-
corelargementsurlethéetlecafé,
laproductiondepyrèthren’acessé
depuis d’augmenter.

Bond de la production
en quatre ans
Entre 2009 et 2013, la produc-

tion nationale annuelle est pas-
sée de 200 tonnes à environ 1300
tonnes, selon la Société du py-
rèthre du Rwanda (Sopyrwa).
Les revenus tirés de cette culture
sont, eux, passés d’un million de
dollars (906,8 millions de francs)
àenvironseptmillionsdedollars.

Quelque 37 000 agriculteurs
rwandais vivent aujourd’hui du
pyrèthre.

«Le Rwanda a décidé de dévelop-
per le pyrèthre comme culture com-
merciale pour apporter un revenu
additionnelauxfermiersetdesdevi-
ses étrangères au pays», explique
depuis la petite ville de Musanze,
Jérôme Mureramanzi, chargé de
production à la Sopyrwa. «A
l’heure où le monde prend con-
science de la protection de l’envi-
ronnement, le Rwanda saisit l’op-
portunité de développer cet
insecticide naturel.»

Exportations
aux Etats-Unis et en Europe
Cette fleur de la famille des

chrysanthèmes contient une
substance organique, la pyré-
thrine, qui agit sur le système
nerveux des nuisibles. «Le py-
rèthre tue une large variété d’in-
sectes, sans impact sur l’environ-
nement, car son composé
organique est très vite détruit par
les rayons ultraviolets», assure Jé-
rôme Mureramanzi.

Une fois séchées, les fleurs de
pyrèthre sont traitées et raffi-

nées sur place puis l’essence
couleur miel est exportée, majo-
ritairement aux Etats-Unis et en
Europe. Une partie de la pro-
duction est aussi utilisée locale-
ment.

Le Rwanda est l’un des rares
pays producteurs: seuls le Ke-
nya, la Tanzanie et l’Australie,
principalement en Tasmanie,
produisent aussi cet insecticide
naturel.

Au Rwanda, cette plante très
exigeante qui ne pousse pas à
moins de 1800 m d’altitude et
ne tolère que les nuits froides et
les précipitations élevées, a
trouvé sa place sur le riche sol
volcanique du nord du pays,
près de la République démocra-
tique du Congo et l’Ouganda.
Dans une moindre mesure, elle
est aussi cultivée dans l’ouest.

Coopératives
Gabriel Bizimungu, directeur

général de Sopyrwa, explique
que la compagnie fournit gra-
tuitement graines et fertilisants
aux agriculteurs et construit des
séchoirs pour les fleurs.

Les agriculteurs sont organisés

en coopératives auxquelles ils
revendent à prix fixe leur pro-
duction. «Cela permet aux agri-
culteurs de diversifier leurs reve-
nus et Sopyrwa rachète la totalité
de leur production», relève Jé-
rôme Mureramanzi. «C’est une
situation gagnant-gagnant», ex-
plique Jean-Claude Kayisinga, à
la tête du programme Pyrèthre
du Rwanda.

Cette initiative notamment fi-
nancée par l’agence de dévelop-
pement américaine USAID et le
groupe américain SC Johnson,
spécialisé dans les insecticides,
accompagne les agriculteurs de-
puis 2009 en leur fournissant
des formations visant à amélio-
rer la productivité et la qualité
des fleurs de pyrèthre.

«Les agriculteurs tirent quasi-
ment les mêmes bénéfices [du py-
rèthre] qu’en cultivant des pom-
mes de terre et l’alternance des
cultures permet d’augmenter la
productivité des cultures vivriè-
res», poursuit Jean-Claude Kayi-
singa. Car le pyrèthre enrichit la
terre de matière organique. Et
sa culture permet de lutter con-
tre l’érosion.�ATS-AFP

La culture de pyrèthre au Rwanda permet aux agriculteurs d’élargir leurs revenus. SP

LE RWANDA

EN IMAGE

INDONÉSIE
Eruption d’un volcan Les recherches n’avaient toujours pas
permis de déceler de signe de vie, hier, au pied du volcan
indonésien Sinabung. La veille, une nuée ardente avait dévasté la
région et englouti au moins 15 personnes. Equipés de
tronçonneuses et de masques à oxygène, une centaine de
secouristes ont repris les fouilles hier matin dans une couche de
cendres d’une trentaine de centimètres, qui a totalement recouvert
le village de Sukameriah, à 2,7 km du cratère.�ATS-AFP

KEYSTONE

FRANCE La politique familiale de François Hollande ne fait pas l’unanimité.

Manifestation contre le mariage gay
Plusieurs dizaines de milliers

de manifestants ont défilé dans
le calme hier à Paris et à Lyon
pour protester contre la politi-
que familiale du gouverne-
ment. Cette action s’inscrit
dans le prolongement du mou-
vement contre le mariage ho-
mosexuel.

Les organisateurs ont revendi-
qué plus de 500 000 partici-
pants pour la manifestation pa-
risienne et 40 000 dans le
centre de Lyon. La préfecture
de police en a totalisé 80 000 à
Paris et 19 500 à Lyon.

Une semaine après le «jour de
colère» organisé par plusieurs
organisations, certaines issues
de l’extrême droite, le ministre
de l’Intérieur Manuel Valls a
dénoncé l’émergence d’un «Tea

Party à la française». Il s’est atti-
ré les foudres de l’UMP, qui l’ac-
cuse de vouloir promouvoir un
«noyau dur» de l’opposition
pour l’affaiblir.

Fer de lance de l’opposition au
mariage gay voté l’an passé, le
collectif «La manif pour tous»
appelait à la mobilisation pour
la défense de la famille mena-
cée, selon lui, par le gouverne-
ment et sa majorité.

La manifestation d’hier est in-
tervenue par ailleurs après une
vive polémique sur une expéri-
mentation, dans des écoles pri-
maires, de cours pour lutter con-
tre les stéréotypes filles-garçons.
Ses opposants y voient un début
d’enseignement de la «théorie des
genres, qui nie l’altérité homme-
femme».�ATS-AFP-REUTERSDes milliers de manifestants protestaient hier à Paris. KEYSTONE

Andrea Casiraghi, fils aîné de la
princesse Caroline de Monaco, a
épousé religieusement samedi la
Colombienne Tatiana Santo Do-
mingo à Rougemont (VD). Le
mariage a été célébré vers 19h30,
alors qu’il faisait nuit noire et que
la neige tombait à gros flocons.

La mariée, vêtue d’une longue
robe blanche et la tête protégée
par une capuche, est entrée la
dernière dans la chapelle romane
de Rougemont, où l’attendaient
unepetitecentained’invitésdont
le prince Albert de Monaco.

Un cordon de sécurité avait été
mis en place en début de jour-
née, afin de tenir éloignée la
nuée de photographes et de pa-
parazzi venus sur place pour ten-
ter de faire quelques clichés, ain-
si que quelques curieux.

«On a vu les invités de loin et de
dos, car ils sont arrivés dans des
vans à vitres teintées, et il était très
difficile de les reconnaître», a dé-
claré un photographe sur place,

qui a cependant reconnu le
prince Albert, car il était assis à
l’avant d’une voiture.

La plupart des invités, habillés
en tenue de soirée, se proté-
geaient de la neige sous de
grands parapluies noirs. Le cou-
turier Valentino a été aperçu par-
mi eux.�ATS-AFP

La cérémonie s’est déroulée
dans la petite chapelle romane
de Rougemont. KEYSTONE

La fille adoptive de Woody Al-
len a accusé samedi le réalisateur
de l’avoir sexuellement agressée
quand elle était enfant. Elle s’ex-
primait pour la première fois pu-
bliquement sur des rumeurs
vieilles de plus de 20 ans.

Dylan Farrow, 28 ans, que
Woody Allen avait adoptée avec
l’actrice Mia Farrow quand ils
étaient en couple, a affirmé dans
une lettre ouverte publiée sur un
blog du «New York Times»
qu’elle avait été agressée à sept

ans dans le grenier de la maison
familiale.

«Quandj’avais7ans,WoodyAllen
m’a prise par la main, et m’a con-
duite dans un petit grenier mal
éclairé au deuxième étage de notre
maison. Il m’a dit de m’allonger sur
le ventre et de jouer avec le train
électrique de mon frère. Et il m’a
agressée sexuellement», a affirmé
la jeune femme. Hier en fin de
journée, aucune réaction n’a été
obtenue auprès des représen-
tants de Woody Allen.�ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Le testament de Mandela révélé aujourd’hui
Les dernières volontés de l’ancien président sud-africain Nelson
Mandela, décédé en décembre, seront rendues publiques
aujourd’hui, a annoncé le vice-président de la Cour constitutionnelle.
L’annonce sera faite à la mi-journée à la fondation Mandela, à
Johannesburg, a-t-il précisé dans un communiqué adressé aux
médias. «Je ne sais pas si tout le document sera lu, mais il sera très
certainement résumé», a indiqué Danielle Melville, porte-parole de la
fondation.� LEFIGARO.FR

CÉLÉBRATION

Mariage monégasque
à Rougemont

ABUS SEXUELS

Woody Allen de nouveau
dans la tourmente



VOLLEYBALL
Le NUC gagne et
se renforce pour la Coupe
Le NUC a battu Aesch et Lucerne
ce week-end. Le club a aussi
engagé pour un mois l’Américaine
Britney Brimmage, qui affrontera
VFM en Coupe. PAGE 20
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers n’ont pas flanché et ont battu Thurgovie.

La victoire qu’il fallait au HCC
EMILE PERRIN

«Tout ne fut pas parfait, mais
nous avions tous conscience de
l’importance de l’enjeu et avions
une grande envie de bien faire.»
En bon capitaine, Lee Jinman
résumait parfaitement ce que
fut le match d’hier. Une partie
que les Chaux-de-Fonniers se
devaient de gagner face à Thur-
govie pour se donner un peu
d’air et, surtout, aborder la
pause d’une dizaine de jours
avec de bons sentiments et un
moral retrouvé après cinq revers
consécutifs.

«Le coach pourra se faire une
meilleure idée du groupe. Nous
pourrons commencer par nous vi-
der la tête durant les deux jours de
congé que nous avons devant
nous», reprenait Lee Jinman.
«Ensuite, nous allons préparer les
trois dernières rencontres que
nous aborderons comme des sep-
tièmes matches de play-off.»

Mais avant de penser à com-
poster définitivement leur tick-
et pour les séries, les Chaux-de-
Fonniers se devaient de mettre
Thurgovie à distance. Chose
qu’ils ont su faire malgré les élé-
ments contraires. Hier encore,
les gens des Mélèzes ont vu les
Alémaniques revenir au score
sur un but litigieux de Nüssli
avant que Jinman se voie refuser
un but sur la première sirène.
«Cela m’a vraiment fâché car à
3-1, ce but aurait fait le plus grand
bien à toute l’équipe, mais égale-
mentàmoi-même», livrait lecapi-
taine, sevré de but depuis 320
minutes.

Système moins rigide
Heureusement, les Thurgo-

viens n’ont pas su revenir à la
marque pour installer un plus
gros doute dans les rangs des lo-
caux. «Le score final ne reflète pas
vraiment la physionomie de la ren-
contre. Ciaccio a sorti le grand jeu,
surtout dans la deuxième pé-
riode», relevait Lee Jinman. En
effet, avant que Zubler ne signe
son premier doublé en ligue na-
tionale, le portier chaux-de-fon-

nier a fait le nécessaire pour pré-
server l’avantage de siens. «Nous
avons laissé trop d’opportunités de
deux contre un ou de trois contre
deux dans la première moitié du
match. Ensuite, nous avons bien
su fermer la rencontre dans le troi-
sième tiers», poursuivait le No 72
des Mélèzes.

Et ainsi permettre à Alex Rein-
hard de fêter un premier succès
à la tête du HCC. «Le score est
toutefois flatteur. Thurgovie s’est
procuré des occasions de revenir.
Nous devons nous montrer plus vi-
gilants», relevait le Jurassien
bernois, qui va pouvoir profiter
de la pause pour mettre sa patte
sur sa nouvelle équipe. «Avec
Erb et Bochatay, nous avons déjà
récupéré deux joueurs. La trêve
nous permettra peut-être de

compter sur d’autres éléments
pour la suite.»

Toutefois, indépendamment
des hommes dont il disposera
pour la suite de la saison, Alex

Reinhard pourra surtout tra-
vailler tactiquement.«Nousavons
changé certaines choses. Les gars
étaient habitués à un système de jeu
plus rigide. Maintenant qu’ils ont

plus de libertés, il faut qu’ils arrivent
à en profiter», précisait-il encore.

Forts de ce précieux succès, la
tâche sera moins compliquée
pour Jinman et Cie. «Nous allons
travailler fort durant la pause avec
un moral retrouvé», convenait
l’Ontarien. «Nous avons peiné à
Viège, mais l’équipe a prouvé à
Porrentruy et aujourd’hui qu’elle
est réceptive», se félicitait encore
Alex Reinhard. «Chaque point
est évidemment bon à prendre,
mais cette victoire était primor-
diale», terminait-il.�

Damiano Ciaccio s’interpose devant Patrick Bloch sous le regard de Raphaël Erb: le gardien du HCC a sorti un grand match. DAVID MARCHON

Mélèzes: 2343 spectateurs. Arbitres: Peer, Borga et Progin.
Buts: 6e Zubler (Forget, Jinman, à 4 contre 5) 1-0. 9e Muller (Bochatay, à 5 contre 4) 2-0. 12e Nüssli
(Neher, Irmen) 2-1. 31e Zubler 3-1. 54e Barbero (Kast, Vidmer) 4-1. 56e Forget (Jinman, Bonnet,
pénalité différée) 5-1. 60e (59’32’’) Forget (Neininger, Leblanc, à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 5x 2’ (Tanner, Merola, Zubler, Bochatay, Pivron) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’con-
tre Thurgovie.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Eigenmann; Jaquet, Erb; Vidmer, Du Bois; Tanner; Vuilleu-
mier; Leblanc, Merola, Neininger; Jinman, Forget, Bonnet; Pivron, Kast, Barbero; Bochatay, Mon-
tandon, Muller.
Thurgovie: Caminada; Bloch, Profico; Roos, Sataric; Gianinazzi, Ronchetti; Rühl, Winkler; Irmen,
Damon, Nüssli; Gähler, Neher, Lemm; Mettler, Küng, Bahar; Thäny, Blasbalg.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Mondou, Vacheron, Daucourt, Zigerli ni Borlat (blessés),
mais avec Eigenmann (Lausanne), Tanner (GE Servette, élites) et Vuilleumier (juniors élites). Thur-
govie sans Balmelli, Büsser, Rohner ni Andersons (blessés). 5e, tir de Nüssli sur la transversale.
7e, déviation de Kast sur le poteau. 14e, déviation de Zubler sur le poteau. 20e, but de Jinman
annulé, car marqué après la sirène. 33e, tir de Bloch sur le poteau. Dominic Forget et Thomas
Nüssli sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 6-1 (2-1 1-0 3-0)

CE QU’IL LEUR RESTE Après la
pause d’une dizaine de jours, il
restera trois journées de
championnat, les 11, 14 et
16 février. Le HCC se rendra à
Olten, recevra Martigny et ira à
Langnau.

THURGOVIE Reçoit Ajoie,
Langnau et va à Bâle.

AJOIE Va en Thurgovie, reçoit
Langenthal et va à Martigny.

BÂLE Reçoit Langnau, va chez
les GCK Lions et reçoit Thurgovie.

LICENCES B Le HCC a cédé les
licences B de certains joueurs.
Ainsi, dès la fin de parcours des
Chaux-de-Fonniers, Ciaccio ira à
Rapperswil, Kast à Genève
Servette, Erb à Lausanne,
Neininger à Bienne (LNA) et
Montandon à Université (1re
ligue).

EIGENMANN RESTE Alors qu’il
était annoncé de retour à
Lausanne, Daniel Eigenmann
sera bel et bien Chaux-de-
Fonnier jusqu’au terme de la
saison. Une bonne surprise de
dernière minute que Régis
Fuchs a obtenue samedi en
toute fin de soirée.

BLESSÉS Les deux juniors du
HCC qui s’étaient illustrés jeudi
à Viège ont connu une fin de
semaine difficile. Eliott Meyrat,
auteur d’un but en Haut-Valais,
a reçu un puck au visage
vendredi à l’entraînement de la
première équipe. Résultat des
courses: une dent perdue et
trois autres à replacer, ce qui ne
l’a pas empêché de jouer avec
une grille contre Kloten avec les
juniors élites A et de marquer
un but. Kenny Camarda s’est
fait l’auteur d’un but et d’un
assist lors de ce match, avant
de se faire couper au visage par
un patin adverse. Il a dû se faire
recoudre vers un œil à l’hôpital
de Bülach avant de revenir
tardivement avec l’entraîneur-
assistant Bernard Bauer. Il
tiendra sa place ce soir avec les
juniors élites contre Lausanne
(20h30 aux Mélèzes).� EPE-JCE

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

FOOTBALL Le polyvalent joueur du FCB a permis aux Rhénans d’éviter le match nul à la Pontaise. Bonne opération de Young Boys.

Fabian Frei résout les problèmes bâlois à Lausanne
Appelez-le désormais Fabian

«MacGyver» Frei! Décidément,
le joueur du FC Bâle a la ré-
ponse à tous les problèmes de
son entraîneur Murat Yakin,
comme hier lors de la victoire 3-
1 du leader à Lausanne en Super
League riche en magnifiques
buts.

Attaquant de formation, Fa-
bian Frei joue en ce début d’an-
née les intérimaires en défense
centrale à cause des blessures de
Fabian Schär et Ivan Ivanov.
Mais, alors que les Rhénans sé-
chaient devant les Lausannois,
Yakin a fait remonter son joueur

au milieu de terrain (64e) avec
comme résultat un but décisif
du Thurgovien quatre minutes
plus tard! Le but de Philipp De-
gen a ensuite clos les débats
dans le temps additionnel.

Jusque-là, les Vaudois
croyaient vraiment (et à raison)
qu’ils avaient un coup à jouer
face à ce Bâle diminué par les
blessures de Schär, Ivanov, Diaz
et Stocker ainsi que les suspen-
sions de Streller et Ajeti. Il avait
d’ailleurs égalisé à la 51e par
Pascal Feindouno, suite à une
hésitation bâloise.

Lausanne avait offert l’ouver-

ture du score à la 10e, au cours
d’une action noire pour Mevlja.
Le Slovène, battu dans un duel
avec Sio, a voulu se racheter
dans la foulée en se jetant sur le
centre du Franco-Ivoirien, dé-
tournant ainsi le cuir dans ses
propres filets... Résultat des
comptes, le LS accuse toujours
un retard de dix points sur le FC
Sion, battu 1-0 à Zurich dans un
match qui aurait pu lui apporter
plus de satisfaction.

Montrant un meilleur visage
dans le jeu par rapport à un si-
nistre automne, les Valaisans
ont été pris en défaut juste avant

la pause sur un geste de très
grande classe de Mario Gavra-
novic.

YB à la deuxième place
Le nouveau dauphin du FCB

s’appelle Young Boys, fort de sa
victoire chanceuse 2-1 dans le
derby contre Thoune. YB a arra-
ché les trois points grâce à une
bourde du portier Faivre sur
une frappe de Zarate à la 89e.
Dire que les Thounois ont tou-
ché deux fois les montants de
Mvogo durant les dix minutes
précédentes...

Même s’il a vendu son artiste

Hajrovic et sa sentinelle Vilotic,
Grasshopper conserve de l’am-
bition. Les Sauterelles ont dé-
marré l’année par un convain-
cant succès 3-1 chez un Lucerne
aux abonnés absents.

Au Brügglifeld, Aarau et Saint-
Gall ont fait match nul (1-1). Les
Argoviens – avec le géant alle-
mand Lars Unnerstall (ex-
Schalke) décisif dans les buts
pour sa première – ont frappé
les premiers grâce à une erreur
du portier Lopar et à la subtilité
technique de Lüscher, auteur
d’un beau lob. Les Brodeurs ont
répliqué par Mathys.�SI

Fabian Frei (No 20) a fait
le nécessaire pour Bâle. KEYSTONE
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VOLLEYBALL Week-end à six points pour les Neuchâteloises, qui bénéficieront d’un renfort en Coupe face à VFM.

Brillant, le NUC réussit un carton plein
EMANUELE SARACENO

«Ma-gni-fi-que.» Luiz Souza ne
maîtrise pas encore la langue
française, mais le qualificatif
choisi pour décrire la prestation
du NUC hier soir face à Lucerne
est parfait. Les Neuchâteloises
ont en effet proposé un des mat-
ches les plus aboutis de leur sai-
son tourmentée pour dominer
3-0 les Alémaniques et parache-
ver un week-end formidable. En
effet, samedi le NUC s’est impo-
sé 3-1 à Aesch. La qualification
pour le tour final, ainsi que le
quatrième rang au classement
sont définitivement acquis.

La dernière rencontre du tour
qualificatif, samedi prochain à
Köniz, s’apparentera donc à un
entraînement en vue de la demi-
finale de Coupe de dimanche
aux Breuleux face à VFM. Pour
cette rencontre d’ailleurs, le
NUC pourra compter sur une
centrale américaine en renfort
pour remplacer la convalescente
Lorena Zuleta (lire ci-contre).

Mais même sans leur Colom-
bienne, les Neuchâteloises ont
brillé. Et ce face à un adversaire
qui samedi s’était imposé à Guin
et qui comptait sur deux nouvel-
les Américaines – Katherina Zu-
landt et Madeline Jones – par
rapport au quart de finale de
Coupe d’il y a deux semaines.

Place aux jeunes
Malgré cela, le coach Luiz Sou-

za n’a pas hésité à titulariser la
jeune Ségolène Girard (18 ans)
au poste de centrale. «J’avais déjà
disputé quelques bouts de match
en fin de saison passée avec VFM,
mais je dois avouer que je suis tou-
jours aussi nerveuse avant de ren-
trer sur le terrain. Remplacer une
joueuse de la trempe de Lorena Zu-
leta est une sacrée responsabilité!»
Endossée avec succès.

Car Luiz Souza n’hésite pas à
donner leur chance aux jeunes.
Ainsi, l’ailière Audrey Fragnière
(20 ans) a disputé l’intégralité
de la troisième manche, en
transformant la balle de match.
«L’important est de croire en ce
que l’on fait. Les filles savent qu’el-
les ont toutes une chance. A cet
égard, les jeunessont très réceptives
à l’entraînement et s’appliquent à

reproduire en match ce que je de-
mande», explique l’entraîneur.

Cette nouvelle «démocratie»
est aussi mise en œuvre au poste
de libero. Ainsi, Tabea Dalliard
et Laura Girolami entrent cha-
cune plusieurs fois en cours de
set. L’Italo-Espagnole quand le
NUC sert, la Valaisanne quand il
reçoit. «Les deux joueuses sont de
qualité similaire. Pour la récep-
tion, Tabea offre un peu plus de sé-
curité. En revanche, l’énergie de
Laura est précieuse en défense.
J’essaie d’exploiter l’ensemble des
ressources à ma disposition.» Le
Brésilien y parvient remarqua-
blement. «Les filles étaient com-
batives, elles ont été excellentes en
contre-attaque, avec une belle
mentalité. Je suis extrêmement sa-
tisfait. Mais aussi conscient qu’il
ne faudra pas se relâcher. Ce n’est
qu’un début», conclut-il.

Une septième pour Mandy?
Et comme les bonnes nouvel-

les n’arrivent jamais seules, le
genou de Mandy Wigger va
beaucoup mieux. «Je suis super-
contente», lâche la Jurassienne
bernoise. «Il y a deux semaines, je
ne pouvais même pas plier la
jambe. J’avais pas mal de liquide et
un petit kyste, mais les traitements
fonctionnent et je ne ressens quasi-
ment plus de douleur. Je dois juste
me ménager encore un peu (réd:
ce qui explique qu’elle n’ait pas
disputé le troisième set face à
Lucerne).»

Un réel soulagement pour l’in-
ternationale helvétique. «Je sens
que cette fois c’est vraiment parti.
On a beaucoup travaillé la récep-
tion à l’entraînement, la cohésion
entre le bloc et la défense progresse
tout comme l’unité générale au
sein de l’équipe. J’en suis la pre-
mière heureuse car j’attends avec
une grande impatience la demi-fi-
nale aux Breuleux dimanche. J’ai
déjà la rage! J’ai une folle envie de
disputer la septième finale de
Coupe de Suisse de ma carrière.»

Pour offrir à sa capitaine ce
«cadeau» le NUC pourra comp-
ter également sur l’apport de Sa-
bine Frey, qui a accepté de pro-
longer encore un moment son
bail du côté de la Riveraine. Dé-
cidément le NUC a vécu un
week-end faste!�

Diva Boketsu (à gauche) domine Lauren Bertolacci. Le NUC n’a laissé aucune chance à Lucerne. LUCAS VUITEL

Lörenhacker: 250 spectateurs.
Arbitres: Da Conceiçao et Stanisic.
Aesch Pfaeffingen: Donahue (3), Becker (11),
Neto (15), Plourde (13), Matter (5), Tschopp (7);
Hänngi (libero); Wallnöfer (0), Geiger (0), Gysin
(0).
NUC: Owens (18), Frey (7), Girard (5), Boketsu
(7), Wigger (17), Lee (5); Dalliard (libero), Girola-
mi (libero); Lugli (4), Gnaediger (0).
Notes: Le NUC sans Zuleta (convalescente).
Durée du match: 1h32 (20’ 20’ 26’ 26’).

AESCH PFAEFFINGEN - NUC
1-3 (14-25 14-25 25-23 21-25)

Riveraine: 760 spectateurs.
Arbitres: Reyes et Huguet.
NUC: Owens (17), Girard (2), Boketsu (7), Wig-
ger (10), Lee (5), Frey (2); Girolami (Libero), Dal-
liard (libero); Lugli (5), Fragnière (7), Troesch
(0).
Lucerne: Blazevic (3), Bertolacci (1), Dame-
bendzet (9), Krönenberg (11), Bisang (2), Zu-
landt (5); Bieri (libero); Baschung (0), Seiler (1),
Jones (4), Niederberger (1)
Notes: Le NUC sans Zuleta (convalescente).
Owens et Krönenberg portent le maillot de
top-scorer. Tiffany Owens et Jasmin Bieri dé-
signées meilleure joueuse de chaque
équipe. Durée du match: 1h11 (23’ 26’ 22’).

NUC - LUCERNE 3-0
(25-17 25-20 25-20)

LNB MESSIEURS ET DAMES Les trois clubs neuchâtelois en lutte contre la relégation se sont imposés ce week-end.

Colombier commence bien sa chasse au maintien
Trois semaines après leur der-

nier match officiel, Colombier a
renoué avec la compétition de la
meilleure des manières. Oppo-
sés au leader du tour contre la
relégation, Andwill-Arnegg les
Neuchâtelois ont remporté une
éclatante victoire (3-1).

Les Saint-Gallois ont pourtant
mené rapidement 8-3 dans la
première manche. Mais s’ap-
puyant sur de très bons services
et sans s’affoler, les Neuchâtelois
ont refait progressivement leur
retard avant de remporter
somme toute facilement ce pre-
mier set. Les vieux démons co-
lombinois réapparaissaient en
début de deuxième manche,
avec un passage à vide qui per-
mettait à Andwil-Arnegg de
prendre le large (9-1) et de

maintenir un écart suffisant
pour remporter le set.

Mais samedi soir, la troupe de
René Meroni était concentrée et
déterminée.Lesservicesétaientà
nouveauplusefficaces, les récep-
tionneurs n’offraient que du «ca-
viar» à Joachim Schlub, lequel
en profitait pour mettre à mal le
bloc adverse avec un jeu très di-
versifié.Apartirde là, rienn’arrê-
tait Damien Fuligno – magistral
au centre – et ses coéquipiers.

Valtra enchaîne
Chez les dames, Val-de-Travers

a empoché une nouvelle victoire
(3-1), cette fois à l’extérieur sur le
terrainduZuriUnterlandetavec
3 points à la clé. Cela permet à
Valtra de maintenir le deuxième
rang à seulement une longueur

de Galina. Chose plus impor-
tante encore, le fossé se creuse
avec le cinquième rang, syno-
nyme de barrages.

Une fois de plus les Vallonniè-
res ont entamé le match avec un
service dérangeant la réception
adverse, une bonne distribution
à l’attaque et beaucoup de varia-
tions offensives pour aboutir au
gain confortable du premier set
20-25. Le deuxième commença
de la même manière mais les
Zurichoises ont entamé une
réaction: avec l’avance de 11-7,
les premières difficultés en ré-
ception sont apparues et la va-
peur s’est retournée jusqu’à don-
ner trois balles de set à Zuri.
Mais grâce à un grand travail au
service, en défense et en contre-
attaque, les Neuchâteloises s’im-

posèrent 26-24. Poursuivant sur
leur lancée, et mettant à mal la
réception des Vallonnières, les
Zurichoises se sont facilement
adjugé la troisième manche. Le
quatrième s’est joué au coude à
coude, chaque équipe a fait valoir
ses armes: Zuri avec son excel-
lent service, son intensité défen-
sive et sa patience en attaque, et
Valtra avec la puissance de ses
étrangères et la réincorporation
dujeuparlecentre.Maislamatu-
rité observée depuis quelque
temps a permis aux Neuchâteloi-
ses de gérer la tension et de con-
clure 3-1.

Le NUC II s’offre le leader
La traversée de la Suisse, avec

un déplacement à Tiersen au
Liechtenstein pour affronter

Galina, leader du tour contre la
relégation, a souri au NUC II,
qui s’est imposé 3-2. Et ce mal-
gré un faux départ des filles de
Marjorie Veilleux qui cèdent les
deux premiers sets. Grâce à une
meilleure organisation et moins
d’erreurs directes les Neuchâte-
loises ont réussi à renverser la si-
tuation en accédant au tie-break
qu’elles ont remporté sur le
score de 15-12. Une belle vic-
toire pour le NUC II qui re-
trouve une certaine stabilité au
sein de son contingent.

La coach peut exprimer sa sa-
tisfaction légitime: «Une victoire
qui fait un bien fou! J’ai vu une
vraie équipe. Pas facile de lever la
tête et de revenir après avoir été
menées 2-0. Maintenant il faut
garder le niveau.» �DVA-APR-AVO

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

1. Andwil 2 0 1 0 1 4-5 19
2. Colombier 1 1 0 0 0 3-1 13
3. Chênois II 2 1 0 0 1 4-3 13
4. SSO 1 1 0 0 0 3-1 11
5. Appenz. Bären1 0 0 1 0 2-3 11
6. Olten 2 0 1 1 0 5-5 11
7. Lunkhofen 1 0 0 0 1 0-3 6
8. Kreuzlingen 2 1 0 0 1 4-4 6

Samedi8février.18h:Kreuzlingen-Colombier.

COLOMBIER – ANDWIL-ARNEGG 3-1
(25-17 20-25 25-16 25-14)
Mûriers: 60 spectateurs.
Arbitres: Gründel et Reyes.
Colombier:Fuligno, Schlub, Zannin,Blandenier,
Visinand, Boss ; Gutknecht (libéro) ; Briquet, J.
Müller, S. Müller, Sanapo (libéro).
Andwil-Arnegg: Kummer, Rupch, Hofmann,
Lämmler, B. Ledergerber, X. Heynen, Suter, T.
Ledergerber, Wolf, Fowe.
Notes: Colombier sans Vacheron (blessé).

LNB DAMES
Tour contre la relégation
Züri Unterland - Val-de-Travers . . . . . . . . . .1-3
Steinhausen - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Obwald - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Galina - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Galina 2 1 0 1 0 5-4 19
2. Val-de-Travers 2 2 0 0 0 6-1 18
3. Obwald 2 1 1 0 0 6-3 17
4. Fribourg 2 1 0 0 1 3-4 17
5. NUC II 2 0 1 1 0 5-5 10
6. Züri Unterland 2 1 0 0 1 4-3 9
7. Schön’werd 2 0 0 0 2 2-6 3
8. Steinhausen 2 0 0 0 2 1-6 3

Samedi8février.14h30:NUC II - Steinhausen.
17h: Val-de-Travers - Obwald.

ZURI UNTERLAND - VAL-DE-TRAVERS
1-3 (20-25 24-26 25-17 22-25)
Kloten: 40 spectateurs.
Arbitres: Toma et Gigante.
Zuri: Fassler, Fahmi, Gigger, Hozer, Künzle,
Breuss, Stalder, Licka, Brunner, Botter, Deprati
(libero), Hammer (libero).
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Zybach, Machado, Damjanovic, Roy,
Häusermann (libero), Bordignon (libero),
Hübscher, Wenger, Cambres Corredera.
Note: durée du match: 1h32 (18’, 27’, 21’, 26’).

GALINA - NUC II 2-3
(25-19 25-13 20-25 17-25 12-15)
Arbitres: Bohme et Weber.
NUCII:Portmann,Schreyer, Rossier,Gossweiler,
Gouillon, Oppliger, A. Volpato, R. Volpato.
Notes: Durée du match: 1h55 (32’ 17’ 21’ 19’ 14’)

1RE LIGUE MESSIEURS, GR. A
Ferney - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lutry II - Nidau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Chaux-de-Fonds - Cossonay . . . . . . . . . . .3-1
Fully - Saxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Fully 13 12 0 1 0 38-6 37
2. Lutry II 13 10 1 0 2 34-12 32
3. Saxon 13 8 0 2 3 30-20 26
4. Chx-de-Fds 14 7 1 1 5 29-26 24
5. Lausanne 13 5 1 0 7 24-25 17
6. Nidau 12 3 2 1 6 20-27 14
7. Yverdon 13 3 2 1 7 21-31 14
8. Ferney 13 4 0 0 9 16-30 12
9. Cossonay 14 0 0 1 13 8-43 1

Samedi 22 février. 16h: Chaux-de-Fonds -
Nidau.

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

1. Münsingen 15 14 1 0 0 45-7 44
2. M’buchsee 15 8 4 2 1 41-20 34
3. Soleure 15 7 3 1 4 34-26 28
4. Schmitten 15 6 3 2 4 34-28 26
5. Oberd. 15 6 2 2 5 31-26 24
6. Granges 15 5 2 2 6 29-30 21
7. Aarberg 15 3 2 2 8 23-36 15
8. Fr-Mont. II 15 4 0 1 10 17-34 13
9. Köniz 15 4 0 1 10 18-36 13

10. Laufon 15 1 0 4 10 14-43 7
Samedi8février.14h30:Franches-Montagnes
- Aarberg.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE GR. OUEST
Morges - Collombey-Muraz . . . . . . . . . .61-64
Agaune - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . .100-90
Cossonay - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .59-57
Vevey M23 - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . .39-82
Sion - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79-66
1. Chêne 17 17 0 1429-888 34
2. Vevey M23 17 12 5 1344-1164 24
3. Chx-de-Fds 17 10 7 1207-1177 20
4. Collombey 17 9 8 1175-1168 18
5. Cossonay 17 9 7 1068-1136 16
6. Agaune 17 8 9 1307-1276 16
7. Nyon M23 17 8 9 1317-1330 16
8. Sion 17 5 12 1126-1328 10
9. Renens 17 4 13 1098-1334 8

10. Morges 17 3 14 1118-1388 6
Jeudi 6 février. 20h30: Chaux-de-Fonds -
Morges.

EN VRAC

L’AMÉRICAINE BRIMMAGE POUR REMPLACER ZULETA
Le NUC a engagé pour un mois la centrale américaine Britney Brimmage
(photo Lucas Vuitel). La jeune femme (23 ans) était dans les tribunes de la
Riveraine hier. Elle attaquera l’entraînement avec son nouveau club au-
jourd’hui. Originaire de l’Ilinois, Britney Brimmage est «heureuse de pouvoir
rejouer.» Elle était en effet sans club cette saison, mais elle connaît déjà bien
le volley européen pour avoir évolué à Berlin et à Linz, en Autriche. «Mais je
vous assure que je suis en forme et je le prouverai», lâche-t-elle avec déter-
mination. Son arrivée est liée à la convalescence de Lorena Zuleta, récem-
ment opérée de l’appendicite.
«Nous ne pouvions pas laisser passer
une telle opportunité», affirme la pré-
sidente du NUC Jo Gutknecht. «Ce
n’est pas tous les jours qu’on a la pos-
sibilité de se qualifier pour une finale
de Coupe et affronter un match capital
comme celui face à VFM avec seule-
ment deux centrales était trop risqué.
C’est important de ne rien regretter.»
Pour des raisons budgétaires, l’Améri-
caine n’ira pas au-delà de son mois
de contrat. «Si elle donne satisfaction,
rien n’empêche toutefois d’imaginer
un nouvel engagement la saison pro-
chaine», conclut la présidente.�
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BASKETBALL Les Neuchâtelois s’offrent le leader Lugano, devant un public record, pour la deuxième fois de la saison.

Union garde sa forteresse imprenable
EMANUELE SARACENO

«Lugano a perdu trois matches
de tout le championnat, dont deux
contre nous. Evidemment, je ne
peux qu’être satisfait.» Le coach
d’Union Manu Schmitt salue la
prouesse réalisée par ses hom-
mes samedi devant un public re-
cord cette saison de 1400 per-
sonnes. Des spectateurs qui
n’ont toujours pas assisté à la
moindre défaite de leurs proté-
gés à la Riveraine!

Si pour le match d’ouverture
en LNA – remporté par Union
84-73 le 5 octobre – on pouvait
évoquer l’effet de surprise, le
succès 78-67 de samedi sonne
comme la plus retentissante des
confirmations. Les Neuchâte-
lois reviennent à deux lon-
gueurs du leader tessinois et
peuvent commencer à lorgner
vers la tête du classement. En-
fin, pas Manu Schmitt, qui,
même s’il porte avec classe le
costume-cravate, affectionne
l’uniforme du pompier. «Je suis
totalement focalisé sur notre
deuxième rang et donc sur le
match de vendredi à Fribourg. Si
l’on s’impose enfin à Saint-Léo-
nard, on aura effectué une bonne
partie du chemin vers cette place
de dauphin.» Le Français ne son-
gera à mieux que si «Union est
encore à deux points de Lugano
avant le déplacement au Tessin du
5 mars.» Tout de même!

Absence de poids
Pour l’heure, les Neuchâtelois

méritent de savourer pleine-
ment ce nouvel exploit. Car c’en
est bien un, même si Lugano n’a
pas pu se présenter avec ses for-
ces au complet, Marco Magnani
et surtout le meneur Derek
Stockalper étant blessés. «Il est
indéniable que Derek Stockalper
est un joueur-clé de Lugano, par
son talent et son expérience.
Maintenant, son absence aurait
pu se transformer en piège. Lors-
qu’un joueur majeur manque chez
l’adversaire, on peut avoir ten-
dance à imaginer que ce sera plus
simple. Or, face à Lugano, impossi-
ble de raisonner de la sorte!»

Heureusement, Union l’a com-
prisetarevêtusonbleudetravail
pour contrecarrer au mieux la

puissance dévastatrice de l’ex-
traterrestre – pour le champion-
nat de Suisse – Travis Watson
(22 points et 17 rebonds tout de
même) et consorts. «Nous som-
mes parvenus à maintenir Lugano
sous la barre des 70 points. C’était
notre seule chance de l’emporter»,
assure le coach.

Résister oui, mais pas seule-
ment. Le public de la Riveraine a
aussi pu assister à quelques ac-
tions hautement spectaculaires
comme un dunk de Touré sur
passe dans le dos de Day, ou un
trois points depuis son camp de
ce même Quinton Day, sur le
«buzzer» du troisième quart.

Cet exploit a peut-être fait plus
de mal que de bien aux Neuchâ-
telois. Avec une avance de 14
points, ils se sont un peu décon-
centrés. «Grave erreur», tonne le
coach. «En quelques minutes Lu-
gano est revenu à cinq longueurs.
Si on veut continuer à avoir notre
mot à dire cette saison, tout le
monde doit être conscient qu’il est
un ouvrier. Bon ouvrier d’accord,
mais ouvrier tout de même.»

La course de Badji
Pape Badji, meilleur marqueur

d’Union samedi, a bien endossé
ce rôle. «Nous avons gagné et fait
la différence en seconde mi-temps
parce que nous avons beaucoup
couru. Nous nous sommes tous
donnés à 100%, nous nous som-
mes arrachés sur les rebonds, nous
sommes allés dans le dur», lâche,
tout sourire, le Sénégalais.

Cette notion d’équipe est sans
doute une des raisons qui ont
permis aux Unionistes de ne pas
se faire rejoindre. Tout le monde
a apporté sa pierre à l’édifice, y
compris Jawanza Poland. «Il
nous a fourni sa contribution sur le
plan physique, même s’il n’a joué
que dix minutes», confirme
Manu Schmitt. Cette fois-ci, ce-
pendant, le temps de jeu limité
ne s’apparente pas à une sanc-
tion. «Pour ce match, j’avais prévu
des mécanismes de défense assez
compliqués qui nécessitaient da-
vantage de routine...» Il faudra
donc attendre des adversaires
moins redoutables que Lugano
pour réellement juger de l’inté-
gration et du potentiel du suc-
cesseur de P’Allen Stinnett.�

Le «duel au sommet» entre Babacar Touré (à droite) et Travis Watson – auquel se mêlent également Westher
Molteni et Pape Badji (de droite à gauche) a finalement tourné à l’avantage de l’Unioniste. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 1400 spectateurs (meilleure affluence de la saison). Arbitres: Michaelides, Novakovic et Marmy.
Union Neuchâtel: Quidome (5), Aw (8), Touré (18), Fridel (3), Day (9); Badji (21), Savoy (11), Poland (3).
Lugano Tigers: Sweetney (26), Molteni (5), Gibson (8), Schneidermann (6), Watson (22); Bavcevic (0).
Notes: Union Neuchâtel au complet. Stockalper et Magnani figurent sur la feuille de match des Lugano Tigers mais ne peuvent pas jouer car bles-
sés. Touré et Sweetney portent le maillot de top-scorer. 15’41’’: faute technique sifflée au coach de Lugano Andrea Petitpierre. 33’27’’: faute techni-
que sifflée à Schneidermann. Sorti pour cinq fautes: 37’48’’ Gibson. Pape Badji et Travis Watson désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 43 tirs sur 87 (49%) dont 23 sur 52 (44%) à deux points, 6 sur 16 (38%) à trois points et 14 lancers francs sur 19 (74%).
Les Lugano Tigers réussissent 36 tirs sur 80 (45%) dont 25 sur 49 (51%) à deux points, 3 sur 18 (17%) à trois points et 8 lancers francs sur 13 (62%).
Au tableau: 5e: 11-9; 10e: 20-23; 15e: 28-28; 20e: 42-37; 25e: 52-47; 30e: 65-51; 35e: 71-64.

UNION NEUCHÂTEL - LUGANO TIGERS 78-67 (20-23 22-14 23-14 13-16)

«Je ne peux que féliciter mes joueurs. Très fran-
chement, je craignais que l’on prenne une dé-
rouillée.» Ces propos ne sortent pas de la bou-
che d’un entraîneur de LNB mais de celle du
coach de Lugano, Andrea Petitpierre.

Or, en termes de résultats, Lugano est au bas-
ket suisse ce que le Bayern Munich est au foot-
ball allemand: une machine à gagner. Les chif-
fres ne mentent pas: les Tessinois ont
remporté trois des quatre derniers champion-
nats, en 2012 ils ont réussi le triplé en s’adju-
geant également la Coupe de Suisse et la
Coupe de la Ligue. Et quand ils «ratent» une
saison, comme la dernière, ils parviennent
tout de même en finale des play-off en ne s’in-
clinant que lors du dernier des cinq matches.
En fait, depuis 2006 – soit huit fois de suite –
Lugano a toujours atteint le dernier acte du
championnat. Et cette saison encore, après le
départ canon d’Union, Lugano a pris le pou-
voir dès le 16 novembre pour ne plus le lâcher.

L’affirmation d’Andrea Petitpierre peut donc
sembler paradoxale. Mais seulement au pre-
mier abord. Car si Lugano dispose d’un cinq de
base de folie, les alternatives lui font défaut.

Ainsi, lorsqu’un élément majeur comme De-
rek Stockalper se blesse (à la cheville, à l’entraî-
nement), la belle machine se dérègle. Surtout
s’il manque aussi Marco Magnani (luxation du
pouce de la main droite). «Face à une équipe
qui impose un rythme aussi élevé qu’Union, j’avais
peur que les six seuls joueurs à disposition explo-
sent. Heureusement, ils se sont battus de toutes
leurs forces. C’est remarquable, ce d’autant que
nous vivions une semaine difficile», reprend le
coach originaire du Val-de-Travers.

Il fait évidemment allusion à la défaite en
quarts de finale de la Coupe de Suisse à Ge-
nève. «Nous avions totalement déjoué et avions
baissé les bras», se remémore Andrea Pe-
titpierre. Cela n’a absolument pas été le cas à la
Riveraine, comme le confirme le top-scorer
Devin Sweetney, auteur de 26 points. «Nous
avons joué en équipe, nous avons mis autant d’in-
tensité que nous le pouvions. Personnellement, j’ai
sans doute abusé des tirs à trois points et je le re-
grette. Mais c’était vraiment difficile de trouver
une solution face à un adversaire qui défend aussi
bien et joue aussi vite qu’Union.» Un bel hom-
mage, amplement mérité.�

Lugano, si fort et si fragile
SYSTÈME D Les bénévoles d’Union
ont eu la mauvaise surprise de voir
le sol de la Riveraine bien mouillé à
leur arrivée. La faute à une fuite
dans le toit qui aurait pu empêcher
le match de se disputer. Mais ils ont
fait preuve d’imagination en plaçant
un seau au-dessus d’un panneau
relevé (photo Richard Leuenberger).
Et ça a marché! Digne de McGyver...

GUICHETS FERMÉS? La présence de
1400 personnes à la Riveraine a donné des ailes à «Ciccio» Grigioni, le
manager général d’Union. «Le public vient parce que l’équipe gagne et
qu’elle offre un superbe spectacle. Mais nous ne voulons pas nous
arrêter là. J’espère qu’il y aura toujours plus d’affluence et qu’on devra
refuser du monde.» En attendant, Union après neuf parties à domicile,
a une moyenne de 1075 spectateurs, soit plus du double par rapport
au leader Lugano (450).

COUPE DE LA LIGUE, MODE D’EMPLOI La vente des billets au prix
spécial de 20 francs pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue
du 1er mars à Montreux a commencé et se poursuivra jusqu’au
15 février à la Riveraine ou sur internet. Des cars seront organisés
au prix de 20 francs pour un aller-retour (le samedi) et de 35 francs
pour deux doubles trajets (samedi et dimanche). Pour ceux qui
parient qu’Union battra Fribourg le 1er mars et disputera la finale
le lendemain.�

EN COULISSES

JUDO
Evelyne Tschopp
brillante à Sofia
La judokate du JC Cortaillod-
Neuchâtel Evelyne Tschopp a
signé un superbe résultat lors de
l’European Open de Sofia. Après
être passée par les repêchages,
elle a terminé troisième comme
une autre Suisse Michael Itten
chez les messieurs. Evelyne
Tschopp a battu sa compatriote
Fabienne Kocher pour accéder au
podium. Ce résultat lui permet de
prendre une bonne option en vue
de sa qualification pour les
championnats d’Europe à
Majorque (fin avril). � CMO-RÉD

SKI NORDIQUE
Roy et Maradan
gagnent à La Sagne
Didier Roy chez les messieurs et
Kim Maradan se sont imposés
sur 20 km lors de la Coupe du
Communal. Sur 10 km, la victoire
est revenue à Jordane Thouverey
côté masculin, à Eliane Parolini-
Sutter côté féminin et à Tristan
Jornod en juniors. Cette épreuve
organisée par le SC La Sagne a
réuni plus de 300 skieurs. Nous y
reviendrons demain.�RÉD

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi 30e
aux Mondiaux
L’Italo-Chaux-de-Fonnier a
terminé 30e de ses premiers
Mondiaux de cyclocross en élites.
Le cycliste des Montagnes a
terminé à 4’45’’ du vainqueur
tchèque Zdenek Stybar à
Hoogerheide (Pays-Bas). Le
Suisse Julien Taramarcaz s’est
classé 14e, Arnaud Grand 25e et
Simon Zahner 28e. Bryan
Falaschi, parti en dernière ligne, a
réalisé une bonne remontée,
jusqu’à la 19e place avant de
lâcher prise à deux tours de la fin.
�RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Romain Loeffel
a rejoint GE Servette
Juste avant la clôture du marché
vendredi à minuit, GE Servette et
FR Gottéron ont conclu un
échange de joueurs. Le club
genevois cède aux Dragons son
attaquant américano-suisse à
licence helvétique John Fritsche (22
ans) et son défenseur suisse
Jérémie Kamerzin (25 ans), en
échange du défenseur
international suisse Romain Loeffel
(22 ans). Le Chaux-de-Fonnier
d’origine, qui n’a pas beaucoup
apprécié ce transfert, a disputé hier
son premier match avec les
Genevois contre Davos. � SI

Commotion
pour David Jobin
Blessé suite à un choc avec
Adrien Lauper samedi contre FR
Gottéron, le Franc-Montagnard
David Jobin semble souffrir d’une
commotion cérébrale. Le
défenseur du CP Berne avait dû
être évacué samedi lors du derby
face aux Dragons. �RÉD

Collenberg à Berne,
Weisskopf à Rappi
Berne a pris sous contrat jusqu’à
la fin de la saison le défenseur
de Rapperswil Franco Collenberg.
En échange, le défenseur Dan
Weisskopf quitte la capitale pour
rejoindre Rapperswil, où il avait
joué durant un mois.� SI
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22 SPORTS

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Bayern Munich 19 17 2 0 51-9 53
2. Leverkusen 19 13 1 5 36-20 40
3. Bor. Dortmund 19 11 3 5 42-23 36
4. Schalke 04 19 10 4 5 37-29 34
5. M‘gladbach 19 10 3 6 36-24 33
6. Wolfsburg 19 9 3 7 30-24 30
7. Mayence 19 9 3 7 29-32 30
8. Hertha Berlin 19 8 4 7 28-24 28
9. Augsbourg 19 8 4 7 26-28 28

10. Hanovre 19 7 3 9 29-33 24
11. Hoffenheim 19 5 6 8 39-42 21
12. Werder Brême 19 5 5 9 23-40 20
13. VfB Stuttgart 19 5 4 10 32-37 19
14. Eintr. Francfort 19 4 6 9 21-34 18
15. Nuremberg 19 2 11 6 24-34 17
16. Fribourg 19 4 5 10 19-35 17
17. Hambourg 19 4 4 11 33-44 16
18. Brunswick 19 3 3 13 11-34 12

ANGLETERRE
Newcastle - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . .0-3
West Ham - Swansea City . . . . . . . . . . . . .2-0
Cardiff City - Norwich City . . . . . . . . . . . . . .2-1
Everton - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fulham - Southampton . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Hull City - Tottenham Hotspur . . . . . . . . . .1-1
Stoke City - Manchester United . . . . . . . . .2-1
West Bromwich - Liverpool . . . . . . . . . . . . .1-1
Arsenal - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Manchester City - Chelsea . . . . . . . . . .ce soir

1. Arsenal 24 17 4 3 47-21 55
2. Man. City 23 17 2 4 68-26 53
3. Chelsea 23 15 5 3 43-20 50
4. Liverpool 24 14 5 5 58-29 47
5. Everton 24 12 9 3 37-25 45
6. Tottenham 24 13 5 6 31-32 44
7. Man. United 24 12 4 8 39-29 40
8. Newcastle 24 11 4 9 32-31 37
9. Southampton 24 9 8 7 34-27 35

10. Aston Villa 24 7 6 11 27-34 27
11. Stoke City 24 6 7 11 24-38 25
12. Swansea 24 6 6 12 29-35 24
13. Hull City 24 6 6 12 23-30 24
14. Sunderland 24 6 6 12 25-36 24
15. Norwich City 24 6 6 12 19-37 24
16. West Bromwich 24 4 11 9 28-34 23
17. Crystal Palace 24 7 2 15 15-33 23
18. West Ham 24 5 7 12 24-33 22
19. Cardiff 24 5 6 13 19-41 21
20. Fulham 24 6 1 17 22-53 19

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

1. Atletico Madrid 22 18 3 1 56-14 57
2. Barcelone 22 17 3 2 59-16 54
3. Real Madrid 22 17 3 2 61-22 54
4. Athletic Bilbao 22 13 4 5 42-28 43
5. Villarreal 21 11 4 6 39-22 37
6. Real Sociedad 22 10 6 6 42-34 36
7. FC Séville 22 8 7 7 41-37 31
8. Valence 22 8 4 10 31-35 28
9. Levante 22 7 7 8 22-30 28

10. Espanyol 22 7 5 10 25-29 26
11. Getafe 22 7 4 11 22-34 25
12. Celta Vigo 22 7 4 11 29-35 25
13. Grenade 22 7 3 12 20-29 24
14. Malaga 22 6 6 10 22-29 24
15. Elche 22 6 6 10 20-32 24
16. Osasuna 21 6 4 11 18-34 22
17. Almeria 22 6 4 12 22-41 22
18. Valladolid 22 4 8 10 24-37 20
19. Rayo Vallecano 22 5 2 15 21-51 17
20. Betis Séville 22 3 5 14 20-47 14

FRANCE
Paris St-Germain - Bordeaux . . . . . . . . . . .2-0
Lorient - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bastia - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Evian TG - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Reims - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
St-Etienne - Valenciennes . . . . . . . . . . . . .3-0
Sochaux - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nice - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Rennes - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Marseille - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Paris SG 23 16 6 1 54-15 54
2. Monaco 23 14 7 2 38-16 49
3. Lille 23 12 5 6 24-14 41
4. St-Etienne 23 12 4 7 33-22 40
5. Marseille 23 10 6 7 33-26 36
6. Lyon 23 9 7 7 35-29 34
7. Bordeaux 23 9 7 7 29-25 34
8. Nantes 23 10 3 10 24-23 33
9. Reims 23 8 9 6 27-28 33

10. Lorient 23 9 5 9 31-30 32
11. Bastia 22 8 6 8 27-31 30
12. Nice 23 9 3 11 22-28 30
13. Toulouse 22 7 8 7 23-29 29
14. Montpellier 23 5 12 6 28-28 27
15. Rennes 23 6 9 8 25-25 27
16. Guingamp 23 6 8 9 22-25 26
17. Evian TG 23 5 7 11 21-38 22
18. Valenciennes 23 4 6 13 22-36 18
19. Sochaux 23 3 6 14 17-44 15
20. Ajaccio 23 1 8 14 16-40 11

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

1. Juventus 22 19 2 1 54-16 59
2. AS Rome 21 15 5 1 45-11 50
3. Naples 22 13 5 4 44-26 44
4. Fiorentina 22 12 5 5 40-24 41
5. Hellas Vérone 22 11 2 9 37-35 35
6. Inter Milan 22 8 9 5 39-29 33
7. Torino 22 8 9 5 35-28 33
8. Parme 21 8 8 5 32-27 32
9. Lazio Rome 22 8 7 7 29-29 31

10. AC Milan 22 7 8 7 35-32 29
11. Genoa 21 7 6 8 23-27 27
12. Atalanta 22 8 3 11 24-30 27
13. Cagliari 22 5 9 8 21-31 24
14. Udinese 22 7 2 13 22-32 23
15. Sampdoria 21 5 7 9 25-32 22
16. Chievo Vérone 22 4 6 12 16-29 18
17. Bologne 22 3 9 10 20-38 18
18. Livourne 22 4 5 13 22-40 17
19. Sassuolo 22 4 5 13 23-48 17
20. Catane 22 3 6 13 16-40 15

PORTUGAL
Estoril - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Maritimo - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Setubal - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Gil Vicente - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Belenenses - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sporting - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Guimarães - Nacional . . . . . . . . . . . . . .ce soir
Paços Ferreira - Olhanense . . . . . . .mercredi

1. Benfica 17 12 4 1 32-13 40
2. Sporting 17 11 5 1 35-10 38
3. Porto 17 11 3 3 32-12 36
4. Estoril 17 7 6 4 26-19 27
5. Guimarães 16 8 2 6 17-13 26
6. Nacional 16 6 7 3 23-17 25
7. Braga 17 7 2 8 22-20 23
8. Academica 17 6 4 7 12-20 22
9. Rio Ave 17 6 3 8 13-18 21

10. Maritimo 17 5 5 7 25-30 20
11. Gil Vicente 17 5 4 8 14-22 19
12. Setubal 17 5 4 8 19-28 19
13. Arouca 17 4 4 9 15-22 16
14. Belenenses 17 3 6 8 11-20 15
15. Olhanense 16 3 3 10 10-25 12
16. Paços Ferreira 16 2 4 10 13-30 10

FOOTBALLL
SUPER LEAGUE
Aarau - St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zurich - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lucerne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Young Boys - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Bâle 19 9 9 1 35-18 36
2. Young Boys 19 10 4 5 32-19 34
3. Grasshopper 19 9 6 4 29-18 33
4. Lucerne 19 9 5 5 25-25 32
5. St-Gall 19 8 6 5 23-18 30
6. Zurich 19 7 4 8 26-28 25
7. Thoune 19 6 6 7 26-27 24
8. Aarau 18 5 4 9 28-36 19
9. Sion 18 4 5 9 15-23 17

10. Lausanne 19 2 1 16 15-42 7
Samedi 8 février. 19h45: Thoune - Lucerne.
Bäle - Young Boys. Dimanche 9 février.
13h45:Grasshopper - Aarau. Sion - Lausanne.
16h: Saint-Gall - Zurich.
Buteurs:1. Josef Martinez (YoungBoys-Thoune,
+1), 9. 2. Marco Streller (Bâle), 8. 3. Caio
(Grasshopper) et Mario Gavranovic (Zurich, +1),
7. 5. Davide Callà (Aarau), Shkelzen Gashi
(Grasshopper, +1), Izet Hajrovic (Grasshopper) et
Marco Mathys (St-Gall, +1), 6.

AARAU - SAINT-GALL 1-1 (1-0)
Brügglifeld: 4745 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 34e Lüscher 1-0. 49e Mathys 1-1.
Aarau: Unnerstall; Nganga, Jäckle, Garat (78e
Bulvitis), Jaggy; Burki; Callà (75e Gonzalez), Io-
nita, Lüscher, Radice; Hallenius (87e Schultz).
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Bes-
le, Lenjani; Demiri, Nater; Wüthrich (81e Rodri-
guez), Mathys (87e Janjatovic), Vitkieviez (56e
Nushi); Karanovic.

ZURICH - SION 1-0 (1-0)
Letzigrund: 7922 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 45e Gavranovic 1-0.
Zurich: Da Costa; Teixeira, Kecojevic, Djimsiti;
Buff; Schönbächler, Chiumiento (89e Mariani),
Rikan, Benito; Etoundi (82e Sadiku), Gavrano-
vic (76e Pedro Henrique).
Sion: Vanins; Rüfli, Ferati, Bühler, Pa Modou;
Kouassi; Christofi, Buaillon (68e Basha), Perrier
(68e Vidosic), Yartey (82e Itaperuna); Assifuah.

LAUSANNE - BÂLE 1-3 (0-1)
Pontaise: 4900 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 10e Mevlja (autogoal) 0-1. 51e Feindou-
no 1-1. 68e Frei 1-2. 92e P. Degen 1-3.
Lausanne: Antonio; Banana, Mevlja, Sonnerat
(90e Dessarzin); Chakhsi, Plessis, Tafer, Yang
Yang (86e Waidi), Facchinetti; Ravet, Feindouno.
Bâle: Sommer; Voser, Frei, Suchy, Safari; Xha-
ka, Elneny, Serey Die; D. Degen (65e Sauro),
Delgado (82e P. Degen); Sio (90e Andrist).

LUCERNE - GRASSHOPPER 1-3 (0-2)
Swissporarena: 10 591 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts:9e Gashi 0-1. 13e Michael Lang 0-2. 74e
Salatic 0-3. 77e Renggli 1-3.
Lucerne:Zibung; Sarr, Wiss, Puljic, Lustenber-
ger; Renggli; Winter, Bozanic (61e Mikari),
Thiesson, Hyka; Gygax (65e Kahraba).
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Dings-
dag, Grichting, Pavlovic; Abrashi, Salatic; Ga-
shi (84e Bauer), Ben Khalifa (91e Feltscher),
Caio (93e Hajrovic); Ngamukol.

Notes: 92e expulsion de Renggli (2e
avertissement).

YOUNG BOYS - THOUNE 2-1 (0-0)
Stade de Suisse: 14 119 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 54e Martinez 1-0. 56e Reinmann 1-1.
89e Zarate 2-1.
Young Boys: Mvogo; Hadergjonaj, Wüthrich,
Rochat, Sutter; Costanzo, Gajic; Nuzzolo (61e
Zarate), Frey (61e Kubo), Martinez (80e
Lecjaks), Gerndt.

Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi (91e Cassio); Siegfried, Zuffi; Ferreira
(73e Nikci), Ch. Schneuwly, Wittwer; Sadik.

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

1. Vaduz 18 11 6 1 36-12 39
2. Schaffhouse 19 11 4 4 36-22 37
3. Servette 18 10 5 3 27-14 35
4. Wil 19 10 3 6 35-24 33
5. Winterthour 19 9 1 9 29-28 28
6. Lugano 18 7 5 6 25-26 26
7. Bienne 19 6 3 10 27-33 21
8. Locarno 18 3 6 9 13-33 15
9. Chiasso 18 2 5 11 11-25 11

10. Wohlen 18 1 6 11 21-43 9
Samedi 8 février. 17h: Wohlen - Vaduz.
Bienne - Chiasso. Dimanche 9 février. 15h:
Winterthour - Locarno. Servette - Schaffhouse.
Lundi 10 février. 19h45: Lugano - Wil.

WIL - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
IGP Arena. 1750 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
But: 55e Holenstein 1-0.
Notes: 80e expulsion de Schuler (Winterthour,
2e avertissement).

SCHAFFHOUSE - BIENNE 3-2 (1-1)
Breite. 1230 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts:27e Frontino 1-0. 45e Salamand 1-1. 60e
Rossini 2-1. 64e Safari 2-2. 82e Rossini 3-2

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Lausanne - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
ZSC Lions - Roug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Ambri-Piotta - Rapperswil . . . . . . . . . .5-4 tab
FR Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lugano - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Davos - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

1. ZSC Lions 47 30 1 7 9 159-106 99
2. FR Gottéron 46 24 3 3 16 137-133 81
3. Kloten 46 20 9 1 16 135-113 79
4. Lugano 47 22 4 3 18 136-109 77
5. Davos 47 21 6 2 18 148-125 77
6. Ambri-Piotta 46 22 3 3 18 121-114 75
7. GE Servette 46 18 6 6 16 131-118 72
8. Lausanne 47 18 4 6 19 100-112 68
9. Berne 46 18 4 5 19 117-120 67

10. Zoug 46 14 5 8 19 123-147 60
11. Bienne 47 9 7 3 28 107-144 44
12. Rapperswil 47 9 2 7 29 111-184 38
Mardi 25 février. 19h45: Ambri-Piotta - ZSC
Lions. Zoug - FR Gottéron. Berne - Rapperswil.
GE Servette - Kloten.
Compteurs: 1. Roman Wick (ZSC Lions) 46
points (22 buts, 24 assists). 2. Brett McLean
(Lugano) 43 (18-25). 3. Luca Cunti (ZSC Lions)
42 (18, 24). 4. Ahren Spylo (Bienne) 38 (16, 22).
5. Peter Mueller (Kloten) 37 (19, 18). 6. Kaspars
Daugavins (GE Servette) 37 (13, 24). 7. Matthew

Lombardi (GEServette) 34 (17, 19). 8. Juha-Pekka
Hytönen (Lausanne) 37 (14, 23). 9. Reto Suri
(Zoug) 36 (12, 24). 10. Benjamin Plüss (FR
Gottéron) 35 (18, 17).

LAUSANNE - BIENNE 4-2 (1-0 0-1 3-1)
Malley: 7371 spectateurs.
Arbitres: Koch-Stricker, Arm-Küng.
Buts: 14e Neuenschwander (Froidevaux,
Seydoux, à 5 contre 4) 1-0. 21e (20’57’’) Bour-
que (Trutmann, à 4 contre 5) 1-1. 51e Spylo
(Kamber, à 5 contre 4)1-2. 53e Déruns (Jannik
Fischer, Lardi) 2-2. 55e Déruns (Hytönen, Stal-
der, à 5 contre 4) 3-2. 57e Hytönen (Setzinger,
à 4 contre 4, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’ con-
tre Bienne.
Notes: 4e Burkhalter sort sur blessure.

ZSC LIONS - ZOUG 2-0 (1-0 0-0 1-0)
Hallenstadion: 9139 spectateurs.
Arbitres:Eichmann-Prugger, Abegglen-Rohrer.
Buts: 19e Schnyder (Kenins, à 4 contre 4) 1-0.
60e (59’06’’) Wick (Keller, dans le but vide) 2-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre les ZSC Lions; 10 x 2’,
1 x 10’ (Lüthi) contre Zoug.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL 5-4 tab
(1-1 2-2 1-1)
Valascia: 5287 spectateurs.
Arbitres: Rochette-Popovic, Müller-Wüst.
Buts: 7e Nordlund (Pestoni, Duca) 1-0. 10e
Nodari (à 5 contre 3) 1-1. 26e Heitzmann (Jörg,
Geyer) 1-2. 28e Jörg (Heitzmann) 1-3. 32e Grie-
der (Schlagenhauf) 2-3. 36e Noreau (Duca,
Chavaillaz) 3-3. 44e Danielsson (Wichser) 3-4.
54e Grassi (Schlagenhauf, Sidler) 4-4.
Tirs au but: Williams -, Jörg -; Giroux 1-0,
Heitzmann -; Pestoni -, Wichser -; Steiner -,
Danielsson 1-1; Duca 2-1, Sejna -.

Pénalités:6x2’ contreAmbri-Piotta; 7x2’ contre
Rapperswil.

FR GOTTÉRON - BERNE 3-2 (1-1 0-0 2-1)
BCF Arena: 6700 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kämpfer-Reiber, Mauron-Tscherrig.
Buts: 11. Bertschy (M. Plüss, Olesz) 0-1. 20e
(19’58’’) Brügger (Mauldin, Lauper) 1-1. 51e
(50’42’’) Kwiatkowski (Ngoy) 3-1. 60e (59’59’’)
Vermin (Roche, M. n Plüss, à 5 contre 4, dans le
but vide) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron; 3 x 2’ con-
tre Berne.
Notes: 39e Jobin, blessé, sort sur une civière.

LUGANO - DAVOS 2-3 (0-0 2-2 0-1)
Resega: 6771 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Wehrli, Fluri-Kaderli.
Buts: 22e Fazzini (Micflikier, McLean) 1-0. 27e
Lindgren (Paulsson) 1-1. 34e Maurer (Fazzini) 2-1.
38eAmbühl (Taticek)2-2.45eR.vonArx (Bürgler)
2-3.
Pénalités:3 x 2’ + 10’ (Walker) contre Lugano; 4 x
2’ + 2 x 10’ (Koistinen, Grossmann) contre Davos.

DAVOS - GE SERVETTE 4-6 (2-4 1-0 1-2)
Vaillant Arena: 5496 spectateurs.
Arbitres: Massy-Mollard, Müller-Wüst.
Buts: 4e Daugavins (Hollenstein, Iglesias) 0-1.
8ePicard (Lombardi,Daugavins)0-2. 10eDauga-
vins (Lombardi, Picard) 0-3. 13e Wieser (R. von
Arx) 1-3. 17e Hollenstein (Lombardi, à 5 contre 4)
1-4. 19e Paulsson (J. von Arx) 2-4. 28e Lindgren
(Ambühl, Grossmann, à 5 contre 4) 3-4. 46e
Daugavins (Picard) 3-5. 48e Simek (Hollenstein)
3-6. 56e Guerra (Grossmann) 4-6.

Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

LNB
Langnau - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Martigny - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ajoie - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 tab
Chaux-de-Fonds - Thurgovie . . . . . . . . . . .6-1
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 ap

1. Olten 42 25 6 3 8 162-108 90
2. Langnau 42 23 1 3 15 131-118 74
3. Langenthal 42 20 4 3 15 135-121 71
4. Martigny 42 16 6 4 16 125-109 64
5. Viège 42 15 6 5 16 153-153 62
6. Bâle 42 16 5 3 18 136-152 61
7. Ajoie 42 14 4 7 17 117-142 57
8. Chx-de-Fds 42 13 6 4 19 143-143 55
9. Thurgovie 42 12 4 8 18 130-153 52

10. GCK Lions 42 9 5 7 21 106-139 44
Mardi 11 février. 20h: Bâle - Langnau.
Langenthal - GCK Lions. Olten - Chaux-de-
Fonds. Thurgovie - Ajoie. Viège - Red Ice.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 59
points (25 buts, 34 assists). 2. Brent Kelly
(Langenthal) 58 (22, 36). 3. Derek Damon
(Thurgovie) 55 (20, 35). 4. Kyle Greentree (Bâle)
55 (19, 36). 5. Stefan Tschannen (Langenthal) 54
(24, 30). 6. Alex Kovalev (Viège) 50 (21, 29).

LANGNAU - OLTEN 3-5 (1-1 2-1 0-3)
Ilfis: 6050 spectateurs.
Arbitres:Bielmann,Ambrosetti etHuggenberger.
Buts: 3. Wüthrich (Ruhnke, Lüthi) 0-1. 8e San-
dro Moggi (Bucher, Rexha) 1-1. 24e Rytz (Bärts-
chi, Haas, à 5 contre 4) 2-1. 31e Sterchi (Bärtschi,
Rytz, à 5 contre 4) 3-1. 34e Mason (Schild,
Ganz, à 4 contre 4) 3-2. 49e Mason (Brem, à 5
contre 4) 3-3. 53e Lüthi 3-4. 56e Schild (Pargät-
zi, à 5 contre 4) 3-5.
Pénalités:7 x 2’ contre Langnau; 8 x 2’ contre Ol-
ten.

AJOIE - GCK LIONS 2-3 ap (1-0 0-0 1-2)
Patinoire de Porrentury: 1899 spectateurs.
Arbitres: Unterfinger, Huguet et Wermeille.
Buts: 11e Dravecky (Poudrier, Primeau) 1-0.
49e Sandro Zangger (à 4 contre 4) 1-1. 57e
(56’03’’) Brandi 1-2. 58e (57’52’’) Hauert
(Stämpfli, Cloutier, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Vauclair -, Sandro Zangger -;
Cloutier -, Hentes 0-1; Hauert -, Nikiforuk 0-2;
Primeau 1-2, Brandi 1-3.

Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie; 4 x 2’ + 10’
(Raffainer) contre les GCK Lions.

MARTIGNY - BÂLE 2-3 (1-0 1-1 0-2)
Forum. 1639 spectateurs.
Arbitres: Erard, Schüpbach et Zimmermann.
Buts: 3e Girardin (Sirokovs, Malgin) 1-0. 22e
Faic (Schastin, Malgin) 2-0. 30e Theodoridis
(Gartmann, Arnold) 2-1. 43e Tremblay
(Kaufmann, Greentree) 2-2. 44e Gartmann
(Theodoridis) 2-3.

Pénalités:5x2’contreMartigny;6x2’contreBâle.

LANGENTHAL - VIÈGE 4-3 ap (1-0 1-2 1-1)
Schoren: 2253 spectateurs.
Arbitres: Potocan, Blatter et Pitton.
Buts: 12e Pienitz (Bucher, Dommen) 1-0. 21e
(20’15’’) Campbell (Kelly) 2-0. 21e (20’26’’) Kel-
ler (Kowalev) 2-1. 24e Brunold (Dolana) 2-2.
50e Triulzi 2-3. 58e Kelly (Schäublin, Campbell)
3-3. 63e Tschannen (Campbell) 4-3.
Pénalités: 4x 2’ contre Langenthal; 6 x 2’ +
10’ (Guyenet) contre Viège.

NHL
Samedi: Anaheim Ducks (avec Hiller, 25 arrêts,
etSbisa) -DallasStars0-2. CalgaryFlames (avec
Berradès la17e, 14arrêts) -MinnesotaWild (avec
Niederreiter)4-3a.p.Saint-LouisBlues-Nashville

Predators (avec Josi, 1 but et Simon Moser) 4-3
tab.Los AngelesKings-PhiladelphiaFlyers (avec
Streit) 0-2.
Vendredi:NashvillePredators (avec Josi, 1assist)
- New Jersey Devils (avec Brunner) 3-2 a.p.
Winnipeg Jets-VancouverCanucks (avecWeber)
4-3.

BASKETBALL
LNA
Boncourt - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . .91-89
Genève - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . . .86-73
Union - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-67
Massagno - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . .107-113
1. Lugano 17 14 3 1448-1196 28
2. Union 17 13 4 1432-1152 26
3. FR Olympic 17 11 6 1376-1317 22
4. Genève 17 8 9 1255-1233 16
5. Monthey 17 8 9 1357-1335 16
6. Bâle 17 8 9 1341-1469 16
7. Massagno 17 4 13 1277-1531 8
8. Boncourt 17 2 15 1197-1450 4

Vendredi7février.19h30:FROlympic -Union.

NBA
Samedi: WashingtonWizards -OklahomaCity
Thunder (avec Sefolosha/8 pts) 96-81.
Vendredi: Brooklyn Nets - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha/14 pts) 95-120.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Willingen (All). Samedi: 1. Kamil Stoch (Pol)
263,2 (139,5 m, 145,5 m). 2. Severin Freund (All)
262,2 (139,0, 147,5). 3. Jernej Damjan (Sln) 258,5
(141,5/150,5). 4. Noriaki Kasai (Jap) 253,9 (142,
140). 5. Robert Kranjec (Sln) 253,5 (140,5, 150).
6. Jurij Tepes (Sln) 249,0 (152/137). Pas en
manche finale: 32. Gregor Deschwanden (S)
105,6 (128). 33. Simon Ammann (S) 105,5 (128).
Hier: 1. Stoch 271,4 (147, 145). 2. Freund 257,9
(141,5, 134). 3. Prevc247,3 (145,5, 132). 4. Kasai 246,4
(141, 135,5). 5. Kranjec243,6 (134, 146,5). 6. Ito240,1
(138,5, 135,5). Puis: 17. Deschwanden223,9 (133,5,
135). 25. Ammann 214,2 (132,5/137,5).
Coupedumonde(20/29):1. Stoch 921. 2. Prevc
908. 3. Kasai 746. 4. Schlierenzauer 670. 5. Freund
627. 6. Ammann614. Puis: 36. Deschwanden105.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE
Dobbiaco (It). Samedi. Messieurs. 15 km
(style classique): 1. Alexander Legkov (Rus)
37’02’’7. 2.DarioCologna(S)à2’’9. 3.MarcusHellner
(Su) à 17’’6. 4. Dmitri Japarov (Rus) à 23’’8. 5. Alex
Harvey (Can) à 27’’4. 6. Petter Northug (No) à
48’’3. Puis: 26. Jonas Baumann à 1’52. 44. Curdin
Perl à 2’35. 72. Gianluca Cologna à 4’49.
Hier. Sprint (Skating, 1307 m/38 m de dén.):
1. Ola Vigen Hattestad (No) 2’44’’89. 2. Eirik
Brandsdal (No)à0’’69. 3. Josef Wenzl (All) à0’’94.
4. Paal Golberg (No) à 1’’45. 5. Teodor Peterson
(Su) à 1’’52. 6. Jovian Hediger (S) à 31’’89. Puis: 8.
Jöri Kindschi (S). 9. Roman Schaad (S). 22. Eligius
Tambornino (S). 28.Martin Jäger (S). Eliminéaprès
le prologue: 32. Dario Cologna.
Coupe du monde (21/28): 1. Sundby 1027 pts.
2. Chris Andre Jespersen (No) 739. 3. Legkov 626.
4. Northug 539. 5. Calle Halfvarsson (Su) 491. 6.
Johannes Dürr (Aut) 466. Puis: 57. Gianluca
Cologna95. 62.DarioCologna80. 64.Hediger 78.
Dames. Samedi. 10 km (style classique): 1.
Marit Bjoergen (No) 26’54’’2. 2. Therese Johaug
(No) à 36’’7. 3. Charlotte Kalla (Su) à 42’’9. 4. Heidi
Weng (No) à 44’’8. 5. Justyna Kowalczyk (Pol) à
47’’2.6.KerttuNiskanen(Fin)à53’’8.Puis:39.Bettina
Gruber (S) à 3’’02. 7. Astrid Uhrenholdt Jacobsen

(No) à 55’’9. 8. Kristin Störmer Steira (No) à 1’01.
9. Aino-Kaisa Saarinen (Fin) à 1’13. 10. Stefanie
Böhler (All) à 1’29’’4.
Coupe du monde (20/28): 1. Johaug 1082 pts.
2. 2. Jacobsen 877. 3. Bjoergen 776. 4. Weng 669.
5. Kowalczyk 618. Puis: 19. Laurien van der Graaff
242.
Hier. Sprint (skating/1307 m/38 m de dén.): 1.
Björgen 2’59’’8. 2. Denise Herrmann (All) à 0044.
3. Ingvild Flugstad Östberg (No) à 1’’46. 4. Maiken
CaspersenFalla (No)à2’’13. 5. KikkanRandall (EU)
à2’’66.6.KatjaVisnar (Sln)à3’’01. Puis: 16. Laurien
vanderGraaff (S). Eliminéesaprès leprologue: 36.
Tatjana Stiffler (S). 40. Christa Jäger (S).
Coupedumonde(21/28): 1. Johaug 1082 pts. 2.
2. Jacobsen 895. 3. Björgen 876. 4. Weng 701. 5.
Herrmann649.6.Kowalczyk618. Puis: 19. Laurien
van der Graaff 257.

TENNIS
COUPE DAVIS
Groupe mondial premier tour.
A Novi Sad (Ser). Dur. Serbie - Suisse 2-3.
Samedi: Marco Chiudinelli-Michael Lammer
(S)battentFilipKrajinovic-Nenad Zimonjic 7-6 (7-
3) 3-6 7-6 (7-2) 6-2. Hier:Dusan Lajovic (Ser) bat
Lammer6-33-66-4.KrajinovicbatChiudinelli 6-
4 6-4.
France - Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
République tchèque - Pays-Bas . . . . . . . .3-2
Kazakhstan - Belgique . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Japon - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Allemagne - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Argentine - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Guin - Lucerne2-3 (24-26 25-11 25-16 21-25 11-15)
Aesch-P. - NUC . 1-3 (14-25 14-25 25-23 21-25)
Cheseaux - Toggenburg 3-0 (25-4 25-22 25-18)
VFM - K. Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(18-25 25-23 25-18 6-28 18-20)
Köniz - Volero ZH 2-3 (17-25 25-23 25-19 27-29 21-23)
Toggenburg - VFM1-3 (11-25 25-23 18-25 14-25)
Aesch-P. - Guin . . . . . 0-3 (16-25 15-25 26-28)
Cheseaux - Köniz . . . 0-3 (24-26 21-25 21-25)
K. Schaffhouse - Volero ZH . . . . . . . . . . . . .1-3
(17-25 12-25 25-22 15-25)
NUC - Lucerne . . . . . 3-0 (25-17 25-20 25-20)

1. Volero ZH 17 16 1 0 0 51-5 50
2. Köniz 17 14 1 1 1 47-12 45
3. Kanti SH 16 10 2 0 4 37-19 34
4. NUC 17 9 1 2 5 37-29 31
5. VFM 17 7 2 2 6 33-31 27
6. Guin 17 6 2 2 7 31-33 24
7. Cheseaux 16 5 0 2 9 21-35 17
8. Aesch-Pfeff. 17 3 1 3 10 22-43 14
9. FC Lucerne 17 0 3 0 14 12-48 6

10. Toggenburg 17 1 0 1 15 13-49 4
Samedi 8 février. 17h30: VFM - Aesch-
Pfeffingen. 18h: Köniz - NUC.

LNA MESSIEURS
Laufenburg-Kaisten - Einsiedeln . . . . . . .3-0
Amriswil - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
LUC- Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Chênois-Züri Unterland . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lugano - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Züri Unterland - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Laufenburg-Kaisten - Amriswil . . . . . . . . .0-3
Schönenwerd - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . .3-0
LUC - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Einsielden - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Lugano 17-50. 2. Näfels 17-43.
3. LUC 17-34. 4. Amriswil 17-34. 5. Schönenwerd
17-33. 6. Chênois 17-23. 7. Züri Unterland 17-22.
8. Lutry-Lavaux 17-8. 9. Laufenburg-Kaisten 17-
6. 10. Einsiedeln 17-2.

EN VRAC
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HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
MASTERROUND SUPÉRIEUR
Sion - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Franches-Mont. - Star-Lausanne . . . . . . .4-3
Forward-Morges - Guin . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Sion 7 4 0 0 3 26-29 69
2. Franches-M. 7 5 1 0 1 32-17 62
3. Forward-M. 7 5 0 0 2 29-16 62
4. Guin 7 2 0 1 4 18-26 50
5. Université 7 2 1 0 4 24-28 49
6. Star-Lausanne7 1 0 1 5 15-28 40

Vendredi 7 février. 20h: Université - Star-
Lausanne.20h30:Forward-Morges -Franches-
Montagnes.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Saint-Imier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . .5-2
GE Servette II - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Saastal - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Saastal 7 4 2 1 0 27-14 50
2. GE Servette II 7 1 2 0 4 20-27 37
3. Villars 7 5 1 1 0 28-16 35
4. St-Imier 7 3 0 1 3 27-28 31
5. Yverdon 7 3 0 0 4 20-22 22
6. Vallée de J. 7 0 0 2 5 17-32 15

Vendredi7février.20h30:GEServette II -Saint-
Imier.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Star Chaux-Fonds - Fr.-Montagnes II . . . .2-6
Vallorbe - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . .3-2
Fleurier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Sarine - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-9
SenSee - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Sarine - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Serrières-P. 19 13 3 1 2 117-61 46
2. Moutier 19 15 0 1 3 126-47 46
3. Star CDF 20 13 0 1 6 113-68 40
4. SenSee 19 10 2 1 6 85-64 35
5. Tramelan 19 10 1 1 7 85-63 33
6. Fr.-Mont. 19 8 2 3 6 95-71 31
7. Fleurier 19 8 1 2 8 77-73 28
8. Sarine 19 7 1 0 11 71-104 23
9. Le Locle 19 6 0 2 11 86-98 20

10. Vallorbe 19 2 2 0 15 52-131 10
11. Pts-Martel 19 1 0 0 18 38-165 3

Vendredi 7 février. 20h: Vallorbe - Franches-
Montagnes II.Samedi8février.17h30:Moutier
- Serrières-Peseux. Le Locle - Fleurier. 18h15:
Tramelan - SenSee.

JUNIORS ÉLITES A
Kloten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .5-3
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

EN VRAC

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers ont récolté neuf médailles lors des championnats de Suisse, dont trois en or.

Le BCC fait parler la raison du plus fort
Si l’euphorie engendrait l’eu-

phorie, le BCC se réveillerait ce
matin avec cinq médailles d’or
autour du cou comme orne-
ment à un puissant mal de tête.
Mais les Chaux-de-Fonniers ont
eu beau amasser trois titres, qua-
tre médailles d’argent et deux de
bronze, le moment ne pouvait
être aussi magique qu’il y a un
an, lors du couronnement de Sa-
brina Jaquet et du premier titre
de Gilles Tripet. Il y a pourtant
au moins neuf bonnes raisons
de sauter au plafond!

Neuf médailles sur 32: celui
qui voudrait trouver la trace
dans le passé d’une telle domi-
nation n’est pas couché… La
chose est d’autant plus remar-
quable que quatre des cinq arti-
sans du succès chaux-de-fonnier
sont issus du mouvement junior
du club présidé par Jean Tripet.

A 59 ans, le BCC refuse donc
obstinément d’entrer dans l’âge
de raison. Et si en 2015, lors des
troisièmes et derniers cham-
pionnats de Suisse «chaux-de-
fonniers» consécutifs, le jubi-
laire se payait les cinq titres?

Le club peut toujours compter
sur Sabrina Jaquet, qui s’est pro-
menée ce week-end au Pavillon
des sports dans les trois discipli-
nes. «Forcément, l’émotion n’est
pas aussi forte que l’année der-
nière. C’était mon premier sacre
national de simple, le statut de nu-
méro un était en jeu… Cette fois
tout était un peu plus facile», livre
la 44e joueuse mondiale, qui
partira comme grande favorite à
sa propre succession l’an pro-
chain, même en présence de la
Fribourgeoise Nicole Schaller.

L’ancienne junior du BCC est
ainsi montée pour la… 19e fois
sur la plus haute marche du po-
dium des championnats de
Suisse. Céline Tripet a bien ten-
té de l’en empêcher en finale du
mixte. Mais la barre était placée
trop haut pour la Chaux-de-Fon-
nière et son partenaire haut-va-
laisan du BCC Florian Schmid.
«J’étais prête pour une première
médaille, mais je pensais plutôt au
bronze. En finale, on a fait ce qu’on
a pu. On n’a pas mal joué mais on
aurait pu faire un peu mieux», re-
connaît la grande sœur de
Gilles.

Dans le sillage de Sabrina Ja-
quet, la performance d’ensemble
des Neuchâtelois est encore plus
marquée que l’année dernière.
Tout comme Céline Tripet, Ma-
thias Bonny s’est frayé un che-
min jusqu’à sa première demi-fi-
nale nationale, à 19 ans. Têtes de
série 3/4, le Chaux-de-Fonnier et
son partenaire fribourgeois Oli-
ver Schaller ont parfaitement
justifié leur statut, offrant une
belle résistance aux tenants du ti-
tre Gilles Tripet et Florian
Schmid. Et si bientôt la hiérar-
chie s’inversait?

Les «showmen» de l’édition
2013 n’ont en effet pas perdu la
finale par hasard. Vainqueurs de
justesse d’Anthony Dumartheray
et Thomas Heiniger au premier
set, les deux joueurs du BCC
n’ont pas pu régater ensuite face à
leurs partenaires d’entraîne-
ment.

Gilles Tripet ne cherche pas
d’excuses: «Bien sûr que j’étais fa-
tigué de mes marathons du jour.
Mais cette saison, après ma bles-
sure au genou, nous n’avons ja-
mais trouvé le bon rythme. La
«grinta» n’est plus la même. On
peut déjà être content d’avoir at-
teint la finale», estime le double
médaillé 2014.

Du double au simple?
Et c’est peut-être au prix du

double que les Chaux-de-Fon-
niers parviendront à conquérir
le titre suprême, celui du simple.
On attendait peut-être Mathias
Bonny… et c’est Gilles Tripet
qui s’est invité dans le dernier
carré. «Arrête le simple, ne fait pas
de bêtise», lui a lancé en plaisan-
tant son «bourreau» de la demi-
finale, Christophe Heiniger.
Preuve que le spécialiste du dou-
ble aurait tout intérêt à se lancer

dans une carrière solo. Battu en
quart de finale par le même
joueur, Mathias Bonny se réjouit
d’avoir de la concurrence rap-
prochée.

Pour l’instant, c’est «Mat» qui
bat «Gillou» à l’entraînement.
Qui sait ce qui peut se produire en
février 2015 si ces deux-là se déci-
dent à «se tirer la bourre»?� FCE

Anthony Dumartheray et Sabrina Jaquet (de face) ont conquis leur neuvième titre en double mixte aux dépens de Céline Tripet et Florian Schmid.
RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS. CHAMPIONNAT DE SUISSE
MESSIEURS. Simple. Finale: Olivier Andrey (Tavel, 2) bat Christoph Heiniger (Trogen-Speicher,
1) 21-18 21-15. Demi-finales: Christoph Heiniger bat Gilles Tripet (La Chaux-de-Fonds) 21-14 23-
21. Andrey bat Anthony Dumartheray (Yverdon, 6) 21-16 21-13. Quart de finale: Tripet bat Colin
15-21 21-19 21-19. Matthias Bonny (La Chaux-de-Fonds) perd contre Heiniger 21-19 21-18.
Double. Finale: Dumartheray-Thomas Heiniger (Yverdon - Trogen-Speicher, 2) battent Florian
Schmid-Gilles Tripet (La Chaux-de-Fonds, 1) 19-21 21-14 21-15. Demi-finales: Florian Schmid-
Gilles Tripet battent Bonny-Schaller (4) 21-17 21-18. Dumartheray-Thomas Heiniger battent Dominik
Bütikofer-Julian Lehmann (Trogen-Speicher et Tavel) 21-10 21-17.
DAMES. Simple. Finale: Sabrina Jaquet (La Chaux-de-Fonds, 1) bat Tenzin Pelling (Uzwil, 2) 21-
10 21-9. Demi-finales: Jaquet bat Cendrine Hantz (Uzwil, 4) 21-7 21-9. Pelling bat Nicole Ankli
(Adliswil) 21-16 21-14.
Double. Finale: Jaquet-Ayla Huser (La Chaux-de-Fonds-Mutschellen, 3) battent Hantz-Tiffany
Zaugg (Uzwil-Tavel, 4) 21-1621-16.Demi-finales:Hantz-ZauggbattentSanyaHerzig-Pelling (Soleure-
Uzwil, 1) 24-22 19-21 21-18. Jaquet-Huser battent Nadia Fankhauser-Michelle Schär (Soleure-Tavel)
21-12 21-10. Quart de finale: Tripet-Golay (Yverdon) perdent contre Fankhauser-Schaer 22-20
20-12.
MIXTE.Finale: Dumartheray-Jaquet (1) battent Florian Schmid-Céline Tripet (La Chaux-de-Fonds,
3) 21-13 21-14. Demi-finales: Dumartheray-Jaquet battent Oliver Schaller-Huser (5) 21-14 21-15.
Florian Schmid-Céline Tripet battent Roger Schmid-Marion Gruber (Mutschellen-Uni Bâle, 7) 21-
8 17-21 21-18. Quarts de finale: Jaquet-Dumartheray battent Tripet-Herzig 21-17 21-18. Colin-Jörg
perdent contre Schaller-Huser 21-14 21-16.

RÉSULTATS

ESCRIME
Superbes résultats
neuchâtelois
Superbe performance ce week-
end de la jeune épéiste de la
Société d’escrime de Neuchâtel
(SEN) Jenny Peggo Magalhaes qui
s’est hissée au seizième rang du
tournoi de Göteborg (Su)
comptant pour le circuit européen
cadettes. Sa camarade de club
Justine Rognon s’est classée 114e.
De son côté, la Chaux-de-
Fonnière Pauline Brunner
décroche la 33e place en juniors
et réalise la meilleure
performance des Suissesses
engagées au tournoi suédois
comptant pour la Coupe du
monde de la catégorie.� JHA

SAUT À SKIS
Simon Ammann
s’égare à Willingen
Week-end à oublier pour Simon
Ammann à Willingen. Très peu à
l’aise sur le grand tremplin
allemand où il avait chuté en
2002, le quadruple champion
olympique s’est classé 33e et 25e
des deux concours du week-end,
remportés par le Polonais Kamil
Stoch. Ammann, qui avait
renoncé aux derniers concours en
Pologne et au Japon, effectuait
son retour en Coupe du monde. Il
avait utilisé cette parenthèse de
trois semaines pour s’entraîner
intensivement, sur le tremplin de
Chaux-Neuve (Fr). Peut-être que
ce travail produira ses effets aux
JO de Sotchi. En attendant, le
Saint-Gallois a paru avoir perdu
le fil.� SI

HOCKEY SUR GLACE Les Aigles sont tombés logiquement à Sion.

Pas d’exploit du HC Université
Alors qu’ils avaient battu le lea-

der Sion au début de ce master-
round supérieur, les Aigles du
HC Université se sont inclinés
chez le leader. Sur le score in-
verse du match aller: 6-3.

«Je n’accorde pas trop d’impor-
tance à ce résultat», commente
Gil Montandon, coach des Neu-
châtelois. «Nous n’avons pas for-
cément cru en nos chances ou seu-
lement partiellement. A chaque
fois que nous sommes revenus au
score, je pensais qu’on pouvait éga-
liser et ils nous distançaient.»

Le duo chaux-de-fonnier de
Sion Vaucher-Béring a de nou-
veau fait feu de tout bois lors ce
match. «On voit ce qu’il nous
manque pour rivaliser contre ce
genre d’équipes», poursuit Gil
Montandon. «Mais bon, nous

avons livré un bon match, il faut
aller de l’avant.»

La Coupe demain
Demain soir, les Universitaires

disputeront le deuxième tour
qualificatif contre Forward
Morges en terre vaudoise et les
Neuchâtelois comptent bien se
qualifier.

Les hommes du Littoral auront
ensuite trois matches à disputer
jusqu’à la fin du masterround su-
périeur. Dont le prochain face à
Star Lausanne, vendredi à domi-
cile. «Ce serait bien d’aller cher-
cher la quatrième place occupée
par Guin afin de débuter les play-
off à la maison», glisse Gil Mon-
tandon. «Il reste neuf points en
jeu et cela me paraît dans nos cor-
des.» �RÉD

MASTERROUND INFÉRIEUR

Saint-Imier retrouve un peu
le sourire contre le dernier

En prenant le meilleur sur la
lanterne rouge, Saint-Imier a re-
trouvé un peu le sourire. Une au-
tre issue qu’une victoire aurait
enfoncé encore un peu plus les
Imériens dans le doute.

Si le succès face à Vallée de Joux
paraît logique, il s’est dessiné en
fin de rencontre. «Nous étions
bien en place et je suis resté con-
fiant, je sentais que nous allions
pouvoir tourner le match», confiait
Sandro Zaugg le gardien rempla-
çant d’Ajoie. «Nos défenseurs se
sont montrés plus disciplinés que
lors de nos dernières sorties. En pra-
tiquant un jeu simple, cela a fini par
passer et payer.» Comme les Vau-
dois n’ont jamais baissé les bras,
ce gardien a dû rester concentré
jusqu’au bout. �GDE

Ancien-Stand: 483 spectateurs.
Arbitres: Dubois, Fabre et Rossi.
Buts: 11e Siritsa (Fragnière, Nendaz) 1-0. 18e
(17’19’’) Guex (Baruchet, Oudelet) 2-0. 19e
(18’38’’) Zandovskis (Ferry, Curty) 2-1. 25e Si-
ritsa (Coppey) 3-1. 32e Curty (Zandovskis,
Treuthardt) 3-2. 39e Vaucher (Mathez, Béring)
4-2. 46e Zandovskis (Curty, Dozin, à 5 contre 4)
4-3. 57e Vaucher (Béring, Oudelet, à 5 contre 4)
5-3. 60e (59’59’’) Vaucher (Siritsa, Oudelet) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Pennaforte) contre
Sion; 5 x 2’ (Frnazin, Kolly (2x), Gay, Teuscher)
contre Université.
Sion: Bonvin; Jacquemet, Engler; Imsand K.,
Oudelet; Coppey, Gut; Baruchet, Pennaforte;
Mathez, Béring, Vaucher; Fragnière, Siritsa,
Nendaz; Guex, Sammali, D. Imsand; Wyssen,
Locher, Panatier.
Université: Wildhaber; Treuthardt, Franzin,
Joray, Kolly, Dozin, Beutler; Gnädinger, Gay,
Zanodvskis, Ferry, F. Teuscher, R. Teuscher,
Fleuty, Curty, Langel, Geiser.

SION - UNIVERSITÉ 6-3
(2-1 2-1 2-1)

Patinoire d’Erguël: 210 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Jean-Mairet et Ruprecht.
Buts:10e Aubert (Z. O’Dennell) 0-1. 26e Oppli-
ger (B. Girardin) 1-1. 38e Kolly (à 5 contre 3) 2-
1. 47e (46’24’’) Kolly (B. Girardin, Mano, à 5
contre 4) 3-1. 48e (47’57’’) Z. O’Dennell (La-
Croix) 3-2. 57e (56’41’’) Houriet (Altorfer à 4
contre 6, dans le but vide) 4-2. 59e (58’33’’) M.
Vuilleumier (Mano, Scheidegger) 5-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Saint-Imier; 11 x 2’ +
10’ (Dormond) contre Vallée de Joux.
Saint-Imier: Zaugg; C. Girardin, Kolly; Mafille,
B. Girardin; Pasquini; Scheidegger, Mano, M.
Vueilleumier; Boss, Oppliger, Dousse; Houriet,
Altorfer, Duplan.
Notes: Saint-Imier joue sans S. Vuilleumier,
Duplan, Stengel, Buehler (blessés), Abgotts-
pon (raisons familiales). Penalty manqué de
Mano (40e). Temps-mort demandé par Vallée
de Joux qui joue sans de gardien 56’25’’ à
56’41’’.

ST-IMIER - VALLÉE DE JOUX
5-2 (0-1 2-0 3-1)
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Frida Hansdotter enfin
récompensée en slalom

La patience de Frida Hansdot-
ter (28 ans) a fini par payer. La
«Poulidor» suédoise du slalom a
enfin pu goûter à la victoire à
Kranjska Gora (Sln).

Jusqu’ici, la Scandinave avait
connu huit fois l’honneur d’un
podium en Coupe du monde,
mais à chaque fois à la deuxième
place. Autant dire que cela faisait
un moment qu’elle tournait au-
tour de ce premier succès, et
qu’elle le mérite plus que n’im-
porte quelle autre slalomeuse.

Sous les flocons de Kranjska
Gora et sur une piste qui s’est ra-
pidement détériorée en seconde
manche, Frida Hansdotter a su
résister aux éléments. Et une fois
n’est pas coutume, cela n’a pas été
le cas de Mikaela Shiffrin. En
tête à l’issue du tracé initial,
l’Américaine a perdu ses moyens
lors de son deuxième passage
pour rétrograder au septième
rang final.

Du coup, la Suédoise s’est impo-
sée devant l’autre reine du slalom,
Marlies Schild. L’Autrichienne a
été battue d’un souffle (à 0’’05),
mais elle s’est consolée en parta-
geant le podium avec sa petite
sœur Bernadette (3e à 0’’15). Un
événement que les deux Schild
avaient déjà célébré en décembre
dernier à Courchevel (Fr), où
Marlies s’était imposée devant
Frida Hansdotter et sa cadette.

Holdener régulière
Côté suisse, la leader Wendy

Holdener s’est classée au neu-
vième rang, dans la lignée de ses
derniers résultats en slalom. Une
régularité dans le top 10 qui pour-
raitsatisfairedenombreusesslalo-
meuses, mais pas la Schwytzoise
de 19 ans qui avait montré en fin
de saison dernière qu’elle avait les
capacités de viser le podium.

Denise Feierabend a, elle, pris

la 12e place. En embuscade après
le tracé matinal (10e), l’Obwal-
dienne s’est montrée prudente
dans les conditions difficiles de la
seconde manche. Cela a suffi
pour intégrer le top 15, pas pour
se rapprocher des avant-postes.

Contrairement aux Schild, les
sœurs Gisin ont vécu une mau-
vaise journée. Michelle, qui ve-
nait d’aligner trois victoires en
Coupe d’Europe en trois semai-
nes, n’a pas réussi à confirmer à
l’étage supérieur. La cadette de
la fratrie a été éliminée dès la
première manche. Quant à Do-
minique, présente avant tout
pour s’aguerrir en vue des super-
combinés, elle n’a pas passé le
«cut» du tracé initial.

Cette étape de Kranjska Gora,
dont le géant de samedi avait été
annulé en raison du brouillard,
constituait le dernier stop avant
les JO de Sotchi. Les skieuses se-
ront en lice en Russie en fin de
semaine prochaine avec les en-
traînements de descente. Leur
première épreuve, le super-
combiné, est programmée le
lundi 10 février.�SI

Frida Hansdotter (à droite) a mérité
l’accolade de sa compatriote
Anna Swenn-Larsson. KEYSTONE

SAINT-MORITZ
PASCAL DUPASQUIER

Saint-Moritz respire: repren-
dre au pied levé les épreuves de
Garmisch annulées faute de
neige n’aura pas été vain. Ouf!
Pourtant, tout avait mal com-
mencé samedi. Comme on le
craignait, la descente n’a pu
avoir lieu.

Le brouillard, ainsi que les ra-
fales de fœhn dans la partie
sommitale de la piste ont con-
traint Günther Hujara et la FIS à
jouer avec les nerfs des athlètes.
Reportée de demi-heure en
demi-heure, l’épreuve a logique-
ment été annulée sur le coup de
14h. Elle devrait en principe être
reprogrammée à Kvitfjell à la fin
du mois.

«Depuis le début de la saison, on
connaît des conditions difficiles
dans les épreuves de vitesse. Au-
jourd’hui, personne n’a voulu pren-
dre de risques avant les échéances
qui viennent. Je pense que la déci-
sion est juste, elle évite les problè-
mes», expliquait Didier Défago
samedi, à l’heure de faire son sac
avant le départ pour Sotchi.

La pantalonnade du géant
Pas de descente donc, mais un

slalom géant hier. Mais, dans
quelles conditions! Outre le fait
de jouer avec la sécurité des
athlètes, les fortes chutes de
neige et une visibilité toujours
plus précaire ont complètement
faussé la manche initiale. Après
le passage des 25 premiers con-
currents, l’épreuve a même viré à
la pantalonnade.

Coureurs secoués façon «pru-
niers» d’une porte à l’autre et
donnant l’impression de ne plus
savoir skier avec, triste corol-
laire, un gala de chutes à gogo.
La liste des éliminés en dit da-
vantage que tout discours: 26
sur les 71 partants. Plus du tiers!
«La visibilité était nulle, je ne

voyais pas d’une porte à l’autre»,
s’est exclamé Justin Murisier
dans l’aire d’arrivée. Avec son
dossard 51, le Valaisan fait partie
de la vaste charrette des con-
damnés du tracé matinal.

Logique malgré tout
Partis avec des petits numéros

de dossard, Ted Ligety, Marcel

Hirscher et Alexis Pinturault ont
eu la chance de bénéficier d’une
meilleure visibilité. Pas éton-
nant de voir les trois premiers du
classement de la Coupe du
monde de la spécialité se retrou-
ver dans cet ordre à l’issue de ce
drôle de géant. Avec, toutefois,
un net avantage à l’ami Ligety.

Sevré de victoire depuis le 8 dé-
cembre dernier à Beaver Creek,
le skieur de Park City a déclassé
ses deux «meilleurs» rivaux.
Hirscher pointe à 1’’51 et Pintu-
rault à 1’’69. «Ce sont des condi-
tions qui mettent en valeur les qua-
lités de Ted. Sur ce type de neige là,
il est irrésistible», complimente
Alexis Pinturault.

Bien élevé, le jeune Français ne
se plaint pas des conditions de
course: «Nous pratiquons un
sport extérieur. Nous courons
quand il fait beau, quand il y a le

brouillard et quand il neige. C’est à
nous de nous adapter.»

L’ire de Janka
Du côté des Suisses, la décep-

tion est de mise. Seul qualifié en
seconde manche, Carlo Janka n’a
pu faire mieux que 24e à… 6’’04
deLigety.Unretardabyssalque le
Grison transforme en coup de
gueule: «L’essentiel était d’arriver
enbasenbonnesanté»,s’irrite-t-il.
«La question est de savoir s’il fallait
faire une course ou pas. Le pro-
blème, ce qu’on n’a rien à dire. A
part le vainqueur, personne n’a eu
de plaisir aujourd’hui (hier).»

Le constat est néanmoins lim-
pide: mauvais temps ou pas, les
meilleurs sont aux avant-postes.
Quant aux géantistes helvéti-
ques, ils ont connu un nouveau
coup de mou en Engadine. Pas
de bon augure avant Sotchi…�

Ted Ligety dans ses œuvres à Saint-Moritz où l’Américain s’est bien accommodé des mauvaises conditions
régnant dans la station grisonne. KEYSTONE

SKI ALPIN Disputé dans des conditions extrêmes, le géant a mis en péril la santé
des coureurs. Ted Ligety vainqueur devant Marcel Hirscher. La descente avait été annulée.

Gala de chutes à Saint-Moritz

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE À ST-MORITZ
Messieurs. Géant: 1. Ted Ligety (EU) 2’38’’75.
2.MarcelHirscher (Aut) à 1’’51. 3. AlexisPinturault
(Fr) à 1’’69. 4. Matts Olsson (Su) à 2’’68. 5. Philipp
Schörghofer (Aut) à 2’’80. 6. Roberto Nani (It)
à 3’’24. 7. Victor Muffat Jeandet (Fr) à 3’’28. 8.
Fritz Dopfer (All) à 3’’36. 9. Leif Kristian Haugen
(No) à 3’’83. 10. Thomas Fanara (Fr) à 3’’96. 11.
Benjamin Raich (Aut) à 3’’98. 12. Henrik
Kristoffersen (No) à 4’’28. 13. Kjetil Jansrud (No)
à 4’’50. 14. Manfred Mölgg (It) à 4’’60. 15. Stefan
Luitz (All) à 4’’73. Puis: 24. Carlo Janka (S) à 6’’04.
Pas qualifiés pour la seconde manche: 33. Elia
Zurbriggen (S) à 5’’63. 34. Mauro Caviezel (S) à
5’’77. 37. Thomas Tumler (S) à 6’’15. Notamment
éliminésen1èremanche:BodeMiller (EU),Gino
Caviezel (S), Justin Murisier (S), Marc Berthod
(S).
Coupedumonde.Général (26/35):1. Marcel
Hirscher (Aut) 955 points. 2. Aksel Lund Svindal
(No) 897. 3. Alexis Pinturault (Fr) 774. 4. Ted Ligety
(EU) 629. 5. Felix Neureuther (All) 551. 6. Hannes
Reichelt (Aut) 476. 7. Henrik Kristoffersen (No)
463. 8. Bode Miller (EU) 449. 9. Patrick Küng (S)
398. 10. Kjetil Jansrud (No) 358. Puis: 15. Carlo
Janka (S) 325. 18. Didier Défago (S) 304. 48. Beat
Feuz (S) 124. 49. Sandro Viletta (S) 116. 56. Luca
Aerni (S) 90. 68.MauroCaviezel (S) 67. 79.Daniel
Yule (S) 50. 82. Markus Vogel (S) 46. 96. Justin
Murisier (S) 29. 101. Silvan Zurbriggen (S) 26.
102. Gino Caviezel (S) 25. 109. Marc Berthod (S)
19. 111. Ramon Zenhaeusern (S) 14. 113. Manuel
Pleisch (S) 13. 119. Thomas Tumler (S) 10.
Géant (6/8): 1. Marcel Hirscher (Aut) 460
points. 2. Alexis Pinturault (Fr) 365. 3. Ted Ligety
(EU) 360. 4. Thomas Fanara (Fr) 258. 5. Felix
Neureuther (All) 181. 6. Leif KristianHaugen (No)
162. Puis: 21. Carlo Janka (S) 89. 34. Gino
Caviezel (S) 25. 35. Didier Défago (S) 18. 37.
Manuel Pleisch (S) 13. 42. Thomas Tumler (S)
10.

COUPE DU MONDE
À KRANJSKA GORA
Dames.Slalom:1. FridaHansdotter (Su) 1’50’’17.
2.MarliesSchild (Aut)à0’’05. 3.BernadetteSchild
(Aut)à0’’15. 4.NastasiaNoens (Fr)à0’’24. 5.Maria
Pietilä-Holmner (Su) à 0’’29. 6. Anna Swenn-
Larsson (Su)à0’’63. 7.MikaelaShiffrin (EU)à0’’72.
8. ChiaraCostazza (It) à0’’76. 9.WendyHoldener
(S) et Sarka Strachova (Tch) à 0’’80. 11. Nicole
Hosp (Aut) à 0’’82. 12. Denise Feierabend (S) à
0’’91. 13. Nina Loeseth (No) à 0’’97. 14. Erin
Mielzynski (Can) à 1’’01. 15. Christina Geiger (All)
à 1’’07. Pas qualifiée pour la seconde manche:
33. Dominique Gisin (S) à 3’’57. Notamment
éliminées en 1re manche: Michelle Gisin (S),
Marie-Michelle Gagnon (Can). Eliminées en 2e
manche:MichaelaKirchgasser (Aut), TinaMaze
(Sln), Kathrin Zettel (Aut).
Coupe du monde. Général (24/33): 1. Maria
Höfl-Riesch (All) 1079 points. 2. Tina Weirather
(Lie) 943. 3. AnnaFenninger (Aut) 871. 4. LaraGut
(S) 796. 5. TinaMaze (Sln) 754. 6.MikaelaShiffrin
(EU) 650. 7. Elisabeth Görgl (Aut) 489. 8. Nicole
Hosp (Aut) 467. 9. Marie-Michèle Gagnon (Can)
453. 10. Maria Pietilä-Holmner (Su) 418. 11.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 399. 12.
DominiqueGisin (S)393.Puis:32.WendyHoldener
(S) 163. 35. Fabienne Suter (S) 144. 42. Fränzi
Aufdenblatten (S) 123. 46.DeniseFeierabend (S)
118. 49. Nadja Jnglin-Kamer (S) 101. 78. Michelle
Gisin (S) 38. 85. Priska Nufer (S) 29. 113. Joana
Hählen (S) 2.
Slalom(6/8):1.MikaelaShiffrin (EU)438points.
2. FridaHansdotter (Su)358. 3.MarliesSchild (Aut)
325. 4. Marie-Michèle Gagnon (Can) 206. 5.
Maria Höfl-Riesch (All) 198. 6. Maria Pietilä-
Holmner (Su) 196. Puis: 9. Wendy Holdener (S)
141. 17.DeniseFeierabend(S)92.28.MichelleGisin
(S) 38.
Nations: 1. Autriche 8174 points (messieurs
3974+dames4200). 2. Suisse3962 (1656+2306).
3. Italie 3608 (2187+1421). 4. France 3548
(2786+762). 5. États-Unis 3026 (1660+1366).

EN VRAC

�«A part
le vainqueur,
personne n’a
eu de plaisir.»
CARLO JANKA
SKIEUR SUISSE FÂCHÉ

FOOTBALL

L’Espagne pleure
son «sage» Luis Aragones

L’ancien sélectionneur de
l’équipe d’Espagne Luis Arago-
nes, qui avait conduit la «Roja»
au sacre à l’Euro 2008, est décé-
dé samedi d’une leucémie dans
une clinique de Madrid à l’âge
de 75 ans. Le «Sage d’Hortale-
za», à la tête de l’équipe natio-
nale entre 2004 et 2008, avait
été l’un des grands artisans de la
montée en puissance de la
«Roja» dans le football mondial.

Aragones était parvenu à fixer
le jeu de passes («toque») des
Espagnols en sélection, à chasser
les démons d’une équipe talen-
tueuse mais souvent défaite, et à
décrocher un deuxième triom-
phe européen après celui de
1964.

Comme il l’avait annoncé avant
l’Euro 2008, Aragones avait re-
noncé au lendemain de son suc-
cès à la direction de la sélection,
conduite ensuite par Vicente del
Bosque à sa première victoire au
Mondial, en 2010, et à un

deuxième titre européen consé-
cutif en 2012.

«La Fédération espagnole veut
exprimer sa douleur et sa conster-
nation après la mort de celui qui
fut joueur et entraîneur de football
pour divers clubs d’Espagne et
d’ailleurs, et sélectionneur natio-
nal de l’Espagne au début de son
époque la plus glorieuse en termes
de victoires au niveau mondial»,
écrit l’organisation faîtière du
football espagnol.

Aragones a entraîné dix clubs
différents en 35 ans, dont l’Atleti-
co Madrid à trois reprises, avec
un titre national en 1977 et trois
Coupes du Roi, ainsi que le Bar-
ça (1987-88).

Début décembre, il avait an-
noncé prendre sa retraite, avant
de revenir sur ses propos, se ju-
geant encore intéressé par une
direction d’équipe, si l’offre était
intéressante. En tant que joueur,
il comptait 11 sélections avec
l’Espagne.�SI-AFP

OLYMPISME
Thomas Bach calme le jeu
Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach,
s’est dit certain que les «quelques points encore à régler» à Sotchi du
point de vue logistique seront résolus d’ici le coup d’envoi des Jeux
olympiques, le 7 février. Selon lui, les athlètes auxquels il a eu
l’occasion de parler au village olympique étaient tous «enthousiastes».
Certains représentants des médias, arrivés jeudi ou vendredi à
Krasnaya Polyana, la station dans les montagnes à 40 km de Sotchi,
ont eu la mauvaise surprise de découvrir que les hôtels où leurs
chambres étaient réservées n’étaient pas encore totalement terminées.
Mais la situation s’arrangeait au fur et à mesure de l’ouverture des
derniers complexes hôteliers au cours du week-end.� SI-AFP

CYCLISME
Samuel Sanchez rejoint BMC
L’Espagnol Samuel Sanchez, le champion olympique sur route 2008
laissé libre par la disparition de l’équipe Euskaltel, a été recruté par la
formation américano-suisse BMC. Le coureur asturien, qui doit fêter
mercredi son 36e anniversaire, compte 14 participations dans un grand
tour (2e de la Vuelta 2009).� SI-AFP

FOOTBALL
Philippe Senderos transféré à Valence
A bientôt 29 ans – il les fêtera le 14 février –, Philippe Senderos a quitté
la Premier League. Le défenseur genevois de Fulham a signé à Valence.
Senderos s’apprête donc à découvrir un troisième grand championnat
après la Premier League (Arsenal, Everton et Fulham) et la Série A (AC
Milan). Au bénéfice d’un passeport espagnol, le Genevois ne devrait
pas rencontrer de gros problèmes d’adaptation.� SI
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SKI NORDIQUE Le Grison, deuxième du 15 km classique, a retrouvé la forme au bon moment. Jovian Hediger en vue.

Dario Cologna rassure avant les Jeux de Sotchi
Dario Cologna s’est fait élimi-

ner hier à l’issue du prologue du
sprint en skating de Coupe du
monde à Dobbiaco (It), 24 heu-
resaprèssadeuxièmeplacesur le
15 km en style classique. Le bi-
lan du week-end reste positif
pour le Grison, qui avait démon-
tré avec son podium de samedi
avoir retrouvé sa forme après sa
blessure.

«Il va falloir maintenant que je
mette bien à profit cette ultime se-
maine avant Sotchi», explique le
sportif suisse de l’année 2013,
plutôt content de son week-end.
Cologna sera vite fixé aux Jeux
puisqu’il entrera en lice diman-
che prochain, avec le skiathlon
sur 30km (styles alternés), disci-
pline dont il détient le titre
mondial.

Le Grison n’a pas encore arrêté
son programme pour les JO.
Seule certitude outre le 30 km, il
disputera encore le 50 km de
clôture, 15 jours plus tard. «Je
pars de l’idée qu’il s’alignera dans
de nombreuses courses, mais la
décision définitive sera prise après
le skiathlon», déclare l’entraî-
neur en chef des Suisses, Guri
Hetland.

Deux jours après le skiathlon a
lieu le sprint (en skating). Le
parcours de Sotchi sera plus sé-
lectif que celui de Dobbiaco, qui
favorisait les sprinters purs et
qui a été remporté par le spécia-
liste norvégien Ola Vigen Hat-
testad. Cologna a raté la qualifi-
cation pour deux dixièmes.

La surprise est venue, dans le
camp suisse, de la sixième place

du Vaudois Jovian Hediger, son
meilleur résultat en Coupe du
monde. Hediger s’était même

permis le luxe de dominer le
prologue et son quart de finale.
Mais il a chuté en finale.

Le fondeur du Ski club de Bex
est qualifié pour Sotchi mais pas
encore sûr de pouvoir s’y ali-
gner. Il devra passer par une
course de qualification pour ob-
tenir un des deux tickets suisses
encore disponibles pour le
sprint.

«En confiance»
Si ses capacités actuelles en

sprint restent à démontrer, Co-
logna a prouvé sur le 15 km
n’avoir aucun souci d’endu-
rance. Cela n’allait pas de soi, sa-
chant qu’il s’était déchiré les li-
gaments de la cheville droite il y
a deux mois et demi et qu’il dis-
putait dans le Haut-Adige sa pre-

mière course de Coupe du
monde de la saison. Sa
deuxième place, à moins de trois
secondes du vainqueur russe
Alexander Legkov, a dépassé
toutes les attentes.

«Cela fait du bien d’être de re-
tour. Je savais que ma forme était
bonne mais je ne m’attendais pas à
un podium. Cela me donne con-
fiance pour les Jeux. Je suis pres-
que content de ne pas avoir fini
premier, car on ne devrait pas ga-
gner la répétition générale», lâ-
chait le Grison samedi.

Guri Hetland constatait que
son protégé «progresse de jour en
jour». Selon lui, Cologna avait
eu le temps, avant sa blessure, de
se forger «une caisse» en suivant
une excellente préparation de
mai à novembre.�SI

Dario Cologna a retrouvé la forme
des grands jours. KEYSTONE

TENNIS Le capitaine de l’équipe de Suisse de Coupe Davis espère que Roger Federer sera présent contre les Kazakhs.

Lüthi veut provoquer l’euphorie
NOVI SAD
GILLES MAURON

Vainqueur de la Serbie (3-2)
dès le samedi au premier tour à
Novi Sad, l’équipe de Suisse dis-
putera pour la première fois de-
puis dix ans les quarts de finale
de la Coupe Davis. Elle affrontera
le Kazakhstan, vraisemblable-
ment à Palexpo (Genève), du 4
au 6 avril. Avec ou sans Roger Fe-
derer? La question reste ouverte.

Rien ne semble indiquer que le
Bâlois ait l’intention de renoncer
à cette rencontre. Si le Saladier
d’argent demeure bel et bien un
objectif pour l’homme aux 17 ti-
tres du Grand Chelem, cette sai-
son 2014 se prête plus que jamais
à sa quête. A 32 ans, les opportu-
nités se feront rares pour lui.
Comme pour Marco Chiudinelli
(32 ans), Michael Lammer (32
ans en mars) et même Stanislas
Wawrinka (29 ans en mars).

En avril à Genève
La formation helvétique partira

favorite face au Kazakhstan, qui a
battu la Belgique 3-2. Et, avec
deux vainqueurs de Grand Che-
lem dans son effectif, elle aurait
forcément un coup à jouer en
demi-finale face à la Grande-Bre-
tagne, aux Etats-Unis (à l’exté-
rieur), à l’Italie (à domicile).
Vingt-deux ans après la finale
perdue par Marc Rosset et Jakob
Hlasek aux Etats-Unis, la Coupe
Davis semble à nouveau à portée
de mains helvétiques.

«Monbuta toujoursétédepasser
le cap du premier tour», ce que la
Suisse n’avait plus fait depuis
2004, «puis les quarts de finale
afin de provoquer une euphorie au
sein de l’équipe. C’est cela que l’on
recherche pour l’heure», lâche le
capitaine Severin Lüthi, peu en-
clin à accepter le fait que Roger
Federer et ses partenaires béné-
ficient d’une opportunité uni-
que en 2014.

Le Bernois, qui a convaincu au
dernier moment Roger Federer
de rejoindre Novi Sad, affirme
que le fait de gagner ce trophée a
moins d’importance aux yeux du
Bâlois que le fait de vivre une se-
maine avec ses potes.

Ce fan du CP Berne sait que ce
n’est qu’avec Roger Federer en

son sein que cette «bande de co-
pains» peut toucher au Graal.
«Etant donné que tout s’est bien
passé en Serbie, cela peut lui ap-
porter une motivation supplémen-
taire dans l’optique du prochain
tour», concède Severin Lüthi.

Roger Federer a quitté la Serbie
– dès hier matin, tout comme
Stanislas Wawrinka – avec de
nombreuses certitudes. Il sait
d’une part que la Suisse aurait
connu bien des difficultés à Novi
Sad en son absence, et ce malgré
le forfait de Novak Djokovic. Il
sait également que l’affronte-
ment face au Kazakhstan n’aurait
rien d’une sinécure s’il venait à
renoncer. Il se souvient que la
Suisse avait subi la loi des Ka-
zakhs en barrage de l’édition
2010, à Astana et avec Stanislas
Wawrinka diminué et fatigué.

Double première
Le Bâlois a pu constater que lui

– comme Stanislas Wawrinka –
n’aurait pas nécessairement be-
soin d’être sur le front pendant
les trois journées d’un week-end
de Coupe Davis. Ce sont en effet
Marco Chiudinelli et Michael
Lammer qui ont conquis le point

de la victoire à Novi Sad. Le Bâ-
lois et le Zurichois, vainqueurs
de l’édition 2009 du tournoi de
Gstaad, ont dominé les Serbes
Filip Krajinovic-Nenad Zimonjic
7-6 (7-3) 3-6 7-6 (7-2) 6-2 en
3h16’. Hier, ils ont perdu leurs
simples face à ces adversaires.

Ce succès de la paire Chiudi-
nelli-Lammer est réjouissant. La
Suisse n’avait plus mené 3-0
dans une rencontre du groupe
mondial depuis l’édition... 1999
face à l’Italie à Neuchâtel. Agé de
17 ans, Roger Federer avait effec-
tué des débuts victorieux aux cô-

tés de Marc Rosset et Lorenzo
Manta. C’est en outre la première
fois depuis la défaite à Genève
face à l’Espagne en février 2007
qu’un point est conquis sans le
concours de Stanislas Wawrinka
ou Roger Federer dans le groupe
mondial.�SI

Stanislas Wawrinka congratule Severin Lüthi sous le regard de Roger Federer, un trio que tout le monde espère revoir en avril à Genève. KEYSTONE

Président de Swiss Tennis, René Stammbach
ne peut comme tout le monde qu’espérer que
Roger Federer réponde présent pour le quart
de finale de Coupe Davis programmé du 4 au
6 avril face au Kazakhstan. «Je ne veux, et ne
peux pas lui mettre de pression», souligne-t-il.
«Je n’interviens que de temps en temps, comme ce
fut le cas après l’Open d’Australie. J’avais demandé
à Severin Lüthi de tenter de le convaincre de venir
à Novi Sad, et cela a fonctionné. De toute manière,
nous savons qu’il prendra rapidement une déci-
sion étant donné que nous jouerons à domicile.»

L’Argovien voit en tout cas grand pour un
quart de finale qui se déroulera selon toute
vraisemblance à Palexpo, théâtre de la demi-fi-
nale remportée en 1992 par Marc Rosset et Ja-
kob Hlasek face au Brésil. «Si les joueurs choisis-
sent Genève, nous construirons des gradins
pouvant accueillir au minimum 8000 personnes.
Et ce même si Roger n’est pas de la partie. On parle

d’un quart de finale que les gens voudront suivre»,
relève le président de la fédération. René
Stammbach précise que l’Arena Saint-Jacques,
dont la capacité est de 6600 spectateurs, cons-
tituait la deuxième option pour ce quart de fi-
nale. Mais sa préférence va à Palexpo. «La con-
figuration du stade est modulable à Genève. Nous
pourrions rajouter 2000 places si nous vendions
8000 tickets en une semaine», estime l’entrepre-
neur, qui rêve de pouvoir accueillir jusqu’à
16 000 spectateurs.

René Stammbach estimait en tout cas, à
juste titre, que l’équipe de Suisse avait les
moyens d’aller loin dans cette compétition.
«J’avais annoncé dès mon élection il y a sept ans
que l’un de mes buts était de gagner la Coupe Da-
vis. La situation n’a jamais été aussi favorable,
avec notamment l’élimination de l’Espagne. On
arrive au bout des rêves, et on touche à la réalité»,
sourit-il.�SI

Le président rêve de titre

ATHLÉTISME
Nicole Büchler
toujours plus haut

Nicole Büchler a signé le pre-
mier record de Suisse de l’année
en athlétisme. La perchiste du
LC Zurich a franchi 4,56 m au
meeting en salle de Macolin,
améliorant son propre record
d’un centimètre.

La Seelandaise ne pouvait es-
pérer mieux pour son premier
concours à la perche de l’année.
Elle avait auparavant franchi
4,40 m et 4,50 m à son deuxième
essai. Ce record de Suisse, réussi
dès sa première tentative, per-
met à la perchiste de remplir
une nouvelle fois les critères de
participation aux Européens de
Zurich en août prochain.
Büchler avait établi son précé-
dent record lors des Mondiaux
en salle à Istanbul il y a deux ans.
Sa meilleure marque person-
nelle à l’extérieur se situe à
4,61 m, égalée à La Chaux-de-
Fonds.

L’autre belle performance du
week-end a été signée par Lea
Sprunger. En signant un chrono
de 23’’48 sur 200 m, la Vaudoise
est devenue la deuxième Euro-
péenne la plus rapide de l’hiver.
Lea Sprunger, qui s’est également
montrée rapide sur 60 m (7’’44 et
7’’47), espérait descendre sous la
barre des 23’’50 sur 200 mètres.

Le sprinter Amaru Schenkel
s’est montré le plus rapide sur
200 m en un temps de 21’’41. Le
Zurichois en a profité pour si-
gner le meilleur chrono de la
part d’un Suisse depuis 2011.

Record pour Josua Robert
Week-end faste pour l’athlé-

tisme neuchâtelois à Macolin
avec le nouveau record cantonal
en salle de Josua Robert (Olym-
pic) avec 2’33’’57 sur 1000 mè-
tres. Principalement orienté
vers le cross, le Ponlier (20 ans)
fait d’excellents débuts chez les
seniors, alors que chez les ju-
niors, Esteban Hofer (Olympic)
abaissait de quatre secondes son
record personnel du 1000 m
avec 2’38’’74. En remportant sa
série de 800 m en 2’00’’80, An-
toine Aubry (Olympic) complé-
tait l’embellie du demi-fond
neuchâtelois en salle.

En sprint Henry Munuve
(CEP) a remporté sa série de
60 m en 7’’04, performance ré-
éditée en finale pour un sixième
rang avant de courir le 200 m en
22’’66. Sur 400 m, Marc Cattin
s’est affiché à son avantage en
terminant troisième de la série A
en abaissant son record à 49’’51.
Un chrono prometteur en pers-
pective des championnats de
Suisse. Pour sa part, le junior Ar-
naud Schwab (Olympic) a été
contrôlé en 51’’82. Cet excellent
bilan neuchâtelois est complété
par la victoire d’Antoine An-
ghern (FSG Bevaix) avec 1m97
au saut en hauteur et celle de Ju-
lien Fivaz (CA Genève) avec
7m43 au saut en longueur.

Sur 200 m, rentrée promet-
teuse de Valentine Arrieta
(CEP) victorieuse de sa série en
24’’82. A relever encore la per-
formance de Mélodie Stettler
(CA Courtelary) 25’’62 et la vic-
toire en série d’Anaïs Bolay
(Olympic) qualifié pour les
championnats de Suisse M18 en
26’’97 après avoir été contrôlée
en 8’’23 sur 60 m. Rentrée miti-
gée en salle de Jéromine
Schmidt (Olympic) avec
2’26’’10 sur 800 m.�SI-RJA
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

ADRESSES UTILES

«Les tombes sont des trous pleins de ciel»
(Yann, 6 ans)

«Et Dieu fit la pensée, le pouvoir d’aimer»
(Kim)

Après un long combat s’est envolée dans le ciel, dans sa 71e année

Madame

Michèle JAQUET POPE
née Golay

Sont dans la peine:
Son mari, Roddy Pope à La Chaux-de-Fonds
Ses enfants, Yann Jaquet à Paris, Kim, Corinne et leur fille Coralie
Jaquet-Hofer à Marin,
Ses sœurs et frères, Marie-Pierrene Golay à La Côte-aux-Fées,
Marianne Jaccard-Volet et famille à Lausanne
Ses sœurs de cœur, Jocelyne, Denise, Levena, Zaudra et Loulou
Les familles parentes et alliées en Suisse, Angleterre et Etats-Unis.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la fondation Calcutta Espoir,
CCP 18-6071-8, Référence deuil Michèle Pope.
Les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse: Kim et Corinne Jaquet John Roderick Pope

Sous les Ouches 2 Jacob-Brandt 87
2074 Marin 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand le soleil de la vie décline
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Line et André Guibert-Balmer, à Cheserex
Julie et Frédéric Thomi-Thomi et leurs enfants

Merlin et Charlotte
Germain Thomi et son fils Damian

Michèle Balmer, à Versoix
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger BALMER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 91e année.
Renan, le 28 janvier 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Line Guibert-Balmer

rte de Grens 9, 1275 Cheserex
132-265617

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Jean-Marc KIPFER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, février 2014.
028-742107

Après une vie bien remplie, notre maman,
grand-maman et arrière-grand-maman s’est envolée.

Ses enfants:
Rose-Marie et Francis Schreyer-David, à Bôle;
Jean-Daniel et Francette David-Rau, à Boudry;
Pierre-André et Jeanine David-Chédel, à Montcherand;
Alfred Alexandre et Romana David-Campiotti, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Valérie et Roger Clot-Schreyer, leur fils Kevin, à Boulens,
Pascal et Isabelle Schreyer Maillat, leur fils Maxime, à Bevaix;
Sébastien et Nadine David-Clot, leurs filles Margaux et Pauline, à Fiez,
Séverine et Philippe Vuilliomenet David, leurs enfants Lucie et Antoine,
à Savagnier;
Alexandra David, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
sont dans la peine de faire part du décès de

Madame

Antoinette DAVID
née Flühmann

enlevée à leur tendre affection, dans sa 95e année.
2014 Bôle, le 2 février 2014
Comte-de-Wemyss 8
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bôle, mercredi 5 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Antoinette repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont accompagnée ces derniers
mois, ainsi qu’à la Doctoresse Cotting, à Cortaillod et au personnel
du Home Les Peupliers, à Boudry, pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jeannine est partie comme elle est venue
sans faire de bruit. Louis

Louis Augsburger, son compagnon;
les familles Langel, Plivard, Cendrier, Thieblemont, Belin, Détot,
Morizot, Piquet, Manière et Changalier en France;
Ses cousins-cousines, ses filleules, ses amies et amis ont le chagrin
d’annoncer le décès de

Jeannine LEFÈVRE
qui nous a quittés dans sa 74e année après de longues souffrances.
Le dernier adieu aura lieu mardi 4 février à 14h00 en l’église réformée
de Courtelary.
2608 Courtelary, le 1er février 2014, Lilas 5.
Jeannine repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Courtelary.
En sa mémoire, vous pouvez faire un don à La fondation Digger,
CCP 10-732824-2 ou au Refuge pour animaux, CCP 01-64944-1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

On a eu de la chance d’être ensemble,
on s’est mis tous les deux à la tâche,
on a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n’est pas ce qu’on croit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour,
mais de toujours. C. F. Ramuz

Son épouse: Jacqueline Veuve-Monnier
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane et Serge Guignard-Veuve

Julien et Laureve
Renaud
Alan

Patricia et Marc Desaules-Veuve
Steve et Romaine, Mickaëla
Yann

Gérard et Patricia Veuve-Montandon
Karim et Yvanna, Kévan
Dayana et Jan
Mareva

Sa sœur: Ginette et Georges Maridor-Veuve, et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charles VEUVE
qui s’est endormi paisiblement dans sa 86e année entouré de tous les siens.
2054 Chézard-Saint-Martin

Grand’Rue 5
Veillez, demeurez fermes dans la foi,
soyez courageux, soyez forts, agissez en
tout avec amour.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Chézard-Saint-Martin,
mercredi 5 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Charly repose au funérarium du home de Landeyeux.
Nous adressons nos remerciements au personnel du home Les Lilas
pour son dévouement et son accompagnement. Au lieu de fleurs,
vous pouvez penser à la Fondation Les Lilas, Chézard-Saint-Martin,
CCP 17-714808-8, mention «deuil Charles Veuve».

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRESFLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 4 février à 18h30 à la Salle de paroisse de la Chapelle de
la Maladière, Rue de la Maladière 57 à Neuchâtel.

Gratuit et sans inscription.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

DEAMBULER

AVIS MORTUAIRES

S’est endormi paisiblement à l’hôpital de Sion, le samedi 1er février 2014,
dans sa 79e année, entouré de sa famille

Monsieur

André GIVORD
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marc et Lurdes Givord, à Sierre;
Luc Givord et Martin Schneider, à Bâle;
Pascal Givord et Denis Dejarlais, à Montréal;
Ses petits-enfants:
Swen Givord et son amie Magali Deleschaux, à La Tour (F);
Viviane Givord, à Sierre;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
André repose au Centre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente aujourd’hui lundi 3 février 2014, de 19 à 20 heures.
Le culte sera célébré au Centre funéraire de La-Chaux-de-Fonds,
mercredi 5 février 2014, à 9h30, suivi de l’inhumation.
Adresse de la famille: Marc Givord,

Route du Bois-de-Finges 2A, 3960 Sierre

Eternel fais-moi connaître tes voies
Enseigne-moi tes sentiers
Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi
Car tu es le Dieu de mon salut
Tu es toujours mon espérance.

Ps 25: 4-5

Ses enfants:
Liliane et Bernard Duc-Bonjour
Huguette et Benjamin Lack-Bonjour
Francis et Janine Bonjour-Vessaz
Nelly et André Hegel-Bonjour
Ses petits-enfants:
Alain, Régis, Cédric, Chantal, Laurent, Sibylle, Séverine, Fabrice,
Cynthia, Martial et leurs conjoints
Ses arrière-petits-enfants:
Damien, Ludovic, Line, Charlène, Clément, Elodie, Amélie, Lorine,
Lucien, Léandre, Maurane, Arnaud, Julie, Loïse, Flavie, Emile, Samuel
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lucie BONJOUR
née Cosandier

qui s’en est allée paisiblement, dans sa 95e année, entourée des siens.
2523 Lignières, le 31 janvier 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Lignières, mardi 4 février
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Lucie repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille lundi 3 février de 18h00 à 19h00.
Un grand merci au personnel du home Les Myosotis, pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Adresse de la famille: Francis Bonjour, rue du Cordonnier 6, 2523 Lignières

F L E U R I E R

On reconnaît le Bonheur au bruit
qu’il fait quand il s’en va.

Jacques Prévert

Sa compagne: Claudie Montandon, à Fleurier
Ses enfants:

Laurent et Rose Petitpierre, aux Planchettes
Bertrand et Muriel Petitpierre, aux Bayards
Sophie Debossens-Petitpierre, à Couvet

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabien et Patricia Petitpierre, à Fribourg
Vincent Petitpierre, à Lausanne
Noémie et Julien Philipona-Petitpierre, leurs enfants

Zoé et Eloïse, à Sainte-Croix
Damien et Laetitia Petitpierre, leurs enfants

Méline, Danaël, Lévi et Maëlia, aux Cerneux-Péquignot
Lionel et Josette Petitpierre, leur fils Thibaut, à La Brévine
Sylvain et Pauline Petitpierre, leur fille Milly, aux Verrières
Aurélie Petitpierre, à Vaumarcus
Maëlle Petitpierre et son ami Dany, à Vaumarcus

Sa sœur:
Edith Paul-Petitpierre, à Grandson et famille

Josiane Petitpierre, à Couvet
Ses neveux et nièces, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges PETITPIERRE
enlevé subitement à leur tendre affection, le 31 janvier 2014
dans sa 81e année.

L’inquiétude dans le cœur de l’homme l’abat,
Mais la bonne parole le réjouit. Pr 12.25

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fleurier, le mardi 4 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Georges repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresses de la famille: Claudine Montandon Laurent Petitpierre

Areuse 6 Les Plaines 72
2114 Fleurier 2325 Les Planchettes

Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt et une interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 21 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique
feu, sans engagement, rue J.-L.-de-
Pourtalès, à Neuchâtel, vendredi à 20h30;
une inondation, rue des Saars, à
Neuchâtel, samedi à 12 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à 19
reprises, pour: une urgence médicale,
avenue de la Gare, à Neuchâtel, vendredi
à 18h15; une intervention non urgente, au
home Bellerive, à Cortaillod, vendredi à
18h20; une urgence médicale, rue des
Courtils, à Cortaillod, vendredi à 20h20;
une urgence médicale, rue du Verger-
Rond, à Neuchâtel, vendredi à 22h45; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de la Mégroge, à Saint-Blaise,
samedi à 7h05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue du Tombet,
à Peseux, samedi à 9h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Etroits, à Cornaux, samedi à
10h20; une urgence médicale, au téléski
du Crêt-du-Puy, au Pâquier, samedi à
12h20; une urgence médicale, chemin de
la Vy-d’Etra, à Bevaix, samedi à 12h25; une
urgence médicale, rue des Courtils, à
Cortaillod, samedi à 12h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Parcs, à Neuchâtel, samedi à 16h15;
une urgence médicale, rue des
Berthoudes, à Neuchâtel, samedi à 16h25;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin des Isles, à Areuse,
samedi à 16h25; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, gare CFF, à
Neuchâtel, samedi à 18h40; un malaise,
les Rives-du-Lac, à Colombier, samedi à
23h55; une urgence médicale, rue des
Curtils, à Marin, hier à 0h05; un malaise,
faubourg du Lac, à Neuchâtel, hier à 0h45;
une urgence médicale, route de la Gare, à
Boudry, hier à 1h35; une chute, chemin
des Champs-aux-Prêtres, à Saint-Blaise,
hier à 9h40; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de l’Ecluse à
Neuchâtel, hier à 13 heures.�COMM

✝
Il aimait tant son jardin,
les fleurs et les oiseaux…

Raymonde Fleury-Uettwiller
Isabelle et Gilles Garino-Fleury, à Bevaix

Julien, Cyril, Anaïs
Christian et Amana Fleury-Nassa, Le Locle

Anthony, Marion
Pascal Fleury et Christelle Vallotton, à Montana

Samuel
Anny Fleury-Dreyer, à Cortaillod et famille
Suzanne Fleury, à Mulhouse et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Jean FLEURY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens samedi
à l’âge de 76 ans.

La maladie lui a volé
sa dignité et sa belle énergie
mais il a mené le combat
jusqu’au bout.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 4 février à 14 heures.
Jean repose à La Chrysalide de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: 1er Août 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

AUTOROUTE A16
Une remorque
avec 15 chiens se renverse
En route vers Delémont, la remorque
d’une voiture a basculé sur l’A16 samedi
matin près de Bienne. A bord, 15 chiens.
Le conducteur de l’attelage et sa meute
sont sains et saufs, a communiqué la
police cantonale bernoise. «Les 15
chiens qui se trouvaient dans la
remorque ont pu être sauvés et se
portent bien selon les premières
constatations», a indiqué le
communiqué de la Police cantonale
bernoise. Les sapeurs-pompiers de
Bienne ont été appelés afin de
récupérer la remorque avec une grue
spéciale. L’autoroute A16 a été fermée à
la circulation durant environ deux
heures pour les travaux de sauvetage
entre les raccordements autoroutiers de
Bienne et Frinvillier.�COMM- FRK

Les membres du club de pétanque
«La Bérochale»

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Primo LOCATELLI
membre actif

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.

AVIS MORTUAIRES

Collision entre
deux voitures
Hier à 16h, une voiture, conduite par une
habitante de Peseux de 55 ans, circulait
sur la rue de la Fusion à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A l’intersection
avec la rue Numa-Droz, une collision s’est
produite entre l’auto subiéreuse et une
voiture conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 48 ans, qui
circulait sur cette dernière rue d’est en
ouest.�COMM

LIGNIÈRES
Dépassement raté
Vendredi vers 19h15, une voiture conduite
par un Vaudois de 47 ans circulait sur la
route cantonale 1162 à Lignières, depuis Le
Landeron et en direction de Nods. Lors
d’un dépassement, une collision s’est
produite avec le véhicule qui la précédait,
conduit par une habitante de Boudevilliers
âgée de 45 ans, alors que cette dernière
souhaitait tourner à gauche.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Appel aux témoins
Mercredi à 17h29, une collision impliquant
deux voitures s’est produite à l’intersection
de la rue du Parc avec la rue du Modulor, à
La Chaux-de-Fonds. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec
la Police neuchâteloise à La Chaux-de-
Fonds, au 032 889 72 72.�COMM

Perte de maîtrise
sur le chemin Blanc
Samedi vers 21h35, un véhicule conduit par
une habitante des Ecorces (F) âgée de
18 ans circulait sur le chemin Blanc à La
Chaux-de-Fonds, en direction de La
Cibourg. En haut dudit chemin, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
heurté la glissière de sécurité à gauche de
la chaussée. L’accident n’a fait que des
dégâts matériels.�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée grise
et fraîche
Une couche de stratus s'imposera jusque 
vers 1200 à 1500m ce lundi et ces grisailles 
resteront parfois tenaces cet après-midi. On 
peut néanmoins espérer davantage de soleil 
sur le massif jurassien. Quelques averses 
seront de retour en fin de nuit prochaine et 
mardi avec des flocons dès 500 à 800m 
d'altitude. Les pluies pourraient ensuite se 
montrer fréquentes mercredi et vendredi.
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LA PHOTO DU JOUR Démolition express à la dynamite d’un immeuble de 116 mètres hier à Francfort. KEYSTONE

SUDOKU N° 861

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° 860

Grille proposée par la filière informatique de gestion

C’était il y a 30 ans. Le village
était encore animé par une épice-
rie. On y trouvait les produits de
base et des fruits et légumes em-
ballés de convivialité et de cha-
leur humaine. Jusqu’à ce qu’une
grande enseigne installée dans la
ville voisine envoie sa camion-
nette. Les 10 ct. économisés sur
le prix de la plaquette de beurre
eurent tôt fait de changer les habi-
tudes. L’épicier dut fermer sa
boutique désertée. Que croyez-
vous qu’il arriva? Dès lors, l’ensei-
gne n’envoya plus son épicerie
ambulante, puisque les villageois
n’avaient plus d’autre choix que
griller de la benzine pour se ravi-
tailler dans son supermarché en
ville. Voilà pour leurs économies
sur la plaquette de beurre.

On aurait dû retenir la leçon.
Mais non. Aujourd’hui, encore,
on trouve malin d’acheter ses li-
vres, ses chaussures et le cadeau
du petit-neveu sur internet.
Comme la camionnette de la
grande enseigne, c’est nouveau et
c’est moins cher.

Demain, encore, quand le der-
nier commerce aura mis la clef
sous le paillasson dans nos villes
devenues des cités-dortoirs et
que, comme ces villageois, nous
n’aurons plus d’autre choix
qu’acheter nos chaussures en li-
gne sans les essayer, en s’acquit-
tant de coûteux frais de port, on
s’apercevra qu’on s’est encore fait
couillonner. Enfin, «s’aperce-
voir»... c’est optimiste. Beaucoup
diront que c’est le progrès.�

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Et nous, on progresse quand?
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