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CONCOURS PHOTOS Devenez reporters, envoyez vos images PAGE 9

NEUCHÂTEL Alors qu’elle tourne autour du monde avec la troupe du cirque Eloize, Emi Vauthey a fait une
halte à Genève pour des représentations. Nous avons rencontré la contorsionniste pour qu’elle nous livre
ses souvenirs de Noël, avec ses grands-parents de Marin, et de ses Fêtes des vendanges en famille. PAGE 5

REPORTAGE
Réfugiés syriens, une crise
humanitaire sans précédent

PAGE 17

ASSURANCE MALADIE
L’avortement coûte un franc
par an et par assuré

PAGE 15

Star du cirque Eloize, Emi Vauthey
livre ses souvenirs neuchâtelois

TRAVERS
Ferme en feu derrière
le Crêt-de-l’Anneau
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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SAUT À SKIS
Simon Ammann en
embuscade sur la Tournée
Simon Ammann a pris le deuxième rang
du concours d’Innsbruck. Le Saint-Gallois
compte 9,4 points de retard sur le leader
de la Tournée des Quatre Tremplins,
l’Autrichien Thomas Diethart avant
l’ultime épreuve à Bischofshofen. PAGE 22
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KEYSTONE

Les Neuchâtelois ont encore
du mal à rouler phares allumés
OBLIGATION Depuis le 1er janvier, il est
obligatoire de circuler phares allumés de jour.
Les détenteurs de véhicules anciens doivent
se discipliner ou passer à la caisse.

TOLÉRANCE Les contrevenants encourent
une amende de 40 francs. La police
se montrera toutefois tolérante, et les
«prunes» ne tomberont qu’à partir de mars.

COMPTAGE Nous avons observé le trafic sur
deux jours, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Au moins un automobiliste sur dix
roulait phares éteints. PAGE 3
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L’anthropologue Sabelli et le
«syndrome du ventre plein»
De nombreux signes annonceraient la fin
de la globalisation, selon l’anthropologue
Fabrizio Sabelli. Il évoque les change-
ments profonds en cours dans nos sociétés
dans le cadre du quatrième volet de notre
série «Les raisons d’espérer». PAGE 11SO
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Prix choc,
aspirateurs top

Sacs à poussière
Paquet de 5 pièces.

08721-24 3.90
passend zu fast allen Marken.

70312 3.50
Compatibles avec les
aspirateurs Prima Vista

Liste sac
à poussières.

Pour marques AEG,
Electrolux, Miele etc.

59.-

3.90

Qualité top

Aspirateur
Prima Vista
2200 W.
Accessoires incl.
05186

89.-
Super puissant

Qualité top

Le meilleur
prix de Suisse!

39.90

Le plus vendu au
niveau suisse!

Aspirateur Prima Vista
2000 W. Accessoires incl. 05085

4.50

2.60

2,3 kg

500 g
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Clémentines
En caissette en bois. Fr. 1.96/kg
20230

Chicorée
Fr. 5.20/kg
20005

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Aspirateur multifonction
OKAY POWER 1400 W
Avec filtre à soufflet mode à sec, filtre éponge mode
humide, sac papier, tuyau flexible avec réglage de
l’aspiration d’air, 2 tubes rigides, embouts pour
jointures, coussins et tapis. 06356

Prix sensationnel!

QUALITÉ!

Avec la fiche
orange d’origine!

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

Renseignements/réservations:

L'heure est venue d'assurer la relève de votre profession en procédant dès maintenant à 

l'engagement des apprenties et apprentis qui débuteront leur parcours professionnel en août 2014.

En insérant votre annonce de recrutement le samedi 25 janvier 2014,

vous bénéficiez d'un environnement rédactionnel entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se tiennent à votre entière disposition pour vous 

renseigner et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
Mercredi 22 janvier 2014 à 16h

apprentissageSpécial

25 janvier 2014

CONCOURS

LE BALLET DU BOLCHOÏ
Joyaux

Dimanche 19 janvier 2014 à 16h

Cinéma Bio à Neuchâtel

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

__
__

__
__

_

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

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

DÉLAI DE PARTICIPATION:

DIMANCHE 12 JANVIER À MINUIT
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Mardi 28 janvier 2014
Temple du Bas Neuchâtel • 20h00

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07 www.allblues.ch

R i c h a r d
GALLIANO

«8 Seasons»
Unique concert en Suisse Romande
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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MANIFESTATION

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux en 
Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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Neuchâtel, dimanche. CHRISTIAN GALLEY Neuchâtel, dimanche. CHRISTIAN GALLEY La Chaux-de-Fonds, vendredi. RICHARD LEUENBERGER

CIRCULATION Nombre de conducteurs neuchâtelois n’ont pas encore pris le pli.

Rouler phares allumés... Dur, dur!

FRÉDÉRIC MÉRAT

L’obligation de rouler phares
allumés de jour comme de nuit
est entrée en vigueur au début
de l’année. Elle n’est par contre
pas encore entrée dans les habi-
tudes, comme le révèle un
comptage, sans caractère scien-
tifique, que nous avons mené
vendredi et samedi à Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds (voir en-
cadré). Il en ressort que 10 à
20% des quelque 600 automobi-
listes observés en milieu de jour-
née, par temps couvert ou plu-
vieux, n’avaient pas allumé leurs
phares. Il ne s’agissait pas de voi-
tures récentes, désormais équi-
péesdepharesdiurnesautomati-
ques.

La dizaine de conducteurs fau-

tifs, mais pas encore amenda-
bles (voir ci-dessous) interrogés
étaient tous au courant de la
nouvelle prescription. La plu-
part ont invoqué un oubli, à
l’exemple de Joao, rencontré à La
Chaux-de-Fonds. Chauffeur de
poids lourd, il dit allumer tou-
jours ses phares dans le cadre de
son travail. Mais dans sa voiture,
il n’a pas encore pris le réflexe
d’enclencher les feux de croise-
ment la journée. En cause,
comme pour d’autres automobi-
listes consultés, un système qui
enclenche automatiquement les
phares en cas de faible luminosi-
té. Ce qui n’était visiblement pas
le cas le jour en question.

Sur sa Jaguar vieille de 14 ans
aperçue à Neuchâtel, Hans-Ru-
dolf va aussi prendre l’habitude

de ne plus utiliser cette option.
Ce qui sauve Fabianna, de Neu-
châtel, qui «oublie souvent des
choses», c’est qu’elle emprunte
presque toujours un tunnel:
«heureusement qu’il y a l’alarme
quand je coupe le contact phares
allumés!»

Mesure qualifiée
d’intelligente ou de c...
Etait-ce un oubli préventif?

Maria, à Neuchâtel, n’arrivait
pas à faire démarrer sa voiture
après avoir fait des courses; elle
pensait avoir omis d’éteindre ses
phares... Sur le fond, elle juge la
mesure «nécessaire et intelli-
gente», mais pas forcément «en
plein soleil». Faustino, pour sa
part, «ne trouve pas ça normal: la
journée, on voit bien». A La

Chaux-de-Fonds, Patrick fera
pour sa part l’effort de modifier
sa pratique, sans songer une se-
conde à modifier son véhicule:
«Ça me ferait mal de dépenser un
centime pour cette c... qu’ils ont dé-
cidée.»

Auprès des garages approchés,
la mesure est majoritairement
saluée, même si le mécanicien
d’une enseigne Toyota de la ré-
gion ne se dit pas convaincu,
«comme beaucoup de gens me le
disent.» Aux garages Lanthe-
mann de Cortaillod et Saint-
Blaise, un autre interlocuteur re-
lève que «si vous avez un soleil
fort face à vous, vous voyez mieux
une voiture qui a les feux allu-
més.» Par ailleurs, si des voitures
roulent ainsi et d’autres pas, on
voit moins ces dernières. Pour
Pedro Marques, patron du ga-
rage Touring à Travers, «c’est un
bien: il suffit d’un enfant qui ne
voit pas un véhicule à un passage
piétons».

Du côté du Touring Club
Suisse (TCS), le soutien est clair,
sécurité routière oblige. «L’effi-
cacité a été prouvée dans les pays
nordiques. Faisons l’expérience

dans notre pays», déclare Jean-
Luc Vautravers, président du
TCS Neuchâtel. «Moi, j’allume
mes phares tous les jours depuis
trois ans. Encore faut-il avoir ce ré-
flexe citoyen.»

Un pense-bête
sur le volant
Ceux qui veulent se faciliter la

vie peuvent toujours faire adap-
ter leur véhicule. Selon la mar-
que ou le modèle, différentes op-
tions sont possibles: une simple
reprogrammation, facturée
dans les 60 francs ou la pose de
lampes LED et l’intervention sur
le câblage. Mais ces solutions
peuvent coûter des centaines de
francs. «Le moindre coût, c’est de
mettre un post-it sur le volant»,
préconise Pedro Marques. Ce-
lui-ci note que certains le font
bien pour rappeler que leur vé-
hicule roule au diesel ou qu’il
n’estpaspermisde fumerà l’inté-
rieur.

Mais il y aura de toute façon
des coûts. Si l’augmentation de
carburant semble négligeable, il
faudra changer plus souvent ses
ampoules: «Il faudra qu’on ait des

stocks. C’est bien pour les garagis-
tes», selon Pedro Marques. Il faut
compter une vingtaine de francs
pour une ampoule classique, dix
fois plus pour le xénon.�

KAMALAKASAN
NEUCHÂTEL

«Je n’ai pas
encore pris
l’habitude»
Rencontré au parking bordant l’hô-
tel de ville de Neuchâtel, rue du
Concert, Kamalakasan est dans la
situation de bien des automobilis-
tes dont le véhicule n’est pas doté
d’un éclairage automatique: il n’a
pas encore pris l’habitude de tour-
ner le bouton. «Je suis en train de
réfléchir à installer un système,
mais ça coûte quand même. Peut-
être que d’ici un à deux mois, on
aura pris l’habitude»; la dépense
ne s’imposera alors plus.
Kamalakasan est favorable à la
nouvelle réglementation: «C’est
bien, en hiver en tout cas, quand il
fait sombre. Mais en été, quand il y
a du soleil, c’est inutile.»

= ILS VONT S’Y METTRE, OU PAS...

MARLÈNE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Une mesure de
prévention? Ça
me fait sourire»
«Je sais mais je vais continuer à
être un peu rebelle; je suis prête à
payer l’amende et à dire ce que je
pense», réagit Marlène. Pas con-
vaincue, elle estime que la nou-
velle mesure «va dans le sens
d’une société avec de plus en plus
de lois, d’assistanat, pour réfléchir
le moins possible: on nous déres-
ponsabilise et on nous prend pour
des idiots». La prévention? «Ça me
fait sourire: la prévention, c’est re-
garder, prendre sur soi, être respon-
sable. Quand on prend la voiture,
on accepte l’éventualité de renver-
ser quelqu’un; il faut donc être at-
tentif.» Marlène pointe aussi le gas-
pillage énergétique engendré.

MANUEL
CHAUFFEUR DE TAXI
INDÉPENDANT,
LA CHAUX-DE-FONDS

«Je vais installer
les LED que
j’ai achetées»
Arrivé au volant de son taxi à la
gare de La Chaux-de-Fonds en mi-
lieu de journée phares éteints, Ma-
nuel a une bonne excuse: les pha-
res automatiques, en fonction de la
luminosité, de son véhicule ne se
sont pas enclenchés. Pour pallier
cette défaillance technique, il
compte bien installer les lampes
LED qu’il a achetées pour
260 francs, quand il aura le temps.
C’est que Manuel est convaincu de
l’utilité de la mesure: «On voit les
voitures arriver de loin et on nous
voit mieux.» Une autre motivation
est d’éviter de payer 40 francs: «On
gagne déjà pas beaucoup, et c’est
une amende de plus.»

«On ne sanctionnera ni le premier mois ni le
deuxième. Il y aura des campagnes de sensibilisa-
tion lors de contrôles routiers, pour expliquer la
nécessité de mettre les phares de jour. Dès le
1er mars, il y aura sanction», soit une amende
d’ordre de 40 francs, précise Pierre-Louis Ro-
chaix, porte-parole de la Police neuchâteloise.
«Il n’y aura pas une chasse aux sorcières: on ne va
pas se mettre à faire que ça. Et parfois, de manière
générale, le bon sens fait que le
gendarme ne sanctionne pas.»
Cette infraction sera punie ni
plus ni moins que le fait de ne
pas avoir bouclé sa ceinture de
sécurité ou de rouler en télé-
phonant, deux comporte-
ments fautifs entraînant des
amendes d’ordre de respective-
ment 60 et 100 francs. En cas
d’accident les phares éteints,
l’infraction serait certainement
sanctionnée, estime Pierre-
Louis Rochaix: «C’est la respon-
sabilité de la personne qui ne res-
pecte pas la loi sur la circulation
routière.»

Le porte-parole de la police
estime que la nouvelle règle,
«une contrainte supplémentaire
que le législateur a voulue», améliore la sécurité
routière. «Personnellement, je tourne le bouton
des phares depuis de nombreuses années; c’est
une question d’habitude, comme la ceinture.»

Comme la Police neuchâteloise a «pas mal de
véhicules anciens, les troupes ont été briefées et ont
reçulemotd’ordrederoulerpharesallumés»,selon
Pierre-LouisRochaix.Commedenombreuxau-
tomobilistes, certains policiers n’ont pas encore
pris le pli, à l’image de cette voiture banalisée
qui nous est passée sous les yeux vendredi à

Neuchâtel phares éteints. «Normalement, nous
devrions être irréprochables, mais bon...»

Pas de tolérance côté alcool
Il faut relever que la période de tolérance

concernant les phares ne s’applique pas au dur-
cissement de la loi pour la conduite avec de l’al-
cool au volant. Depuis le début de l’année, cer-
taines catégories de conducteurs ne doivent

pas rouler avec un taux de plus de 0,1 pour
mille d’alcool. Il s’agit des élèves conducteurs,
des nouveaux conducteurs en possession d’un
permis à l’essai, des moniteurs d’auto-école,
des accompagnants lors de courses d’appren-
tissage et des chauffeurs professionnels. Les
contrevenants seront dénoncés au Ministère
public. La sanction ira de l’amende au retrait
de permis, voire à la case prison. En cas de re-
trait d’un permis provisoire, la période d’essai
est prolongée d’un an.�

«Pas de chasse aux sorcières»

Pas de «prunes» avant début mars. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

30 SUR 151 C’est le nombre de
voitures circulant phares éteints,
vendredi entre 12h22 et 12h32
au rond-point de Pierre-à-
Mazel, au pied du bâtiment de
«L’Express», à Neuchâtel. Taux
d’infraction: 20 pour cent.

15 SUR 137 Les véhicules en
infraction entre 12h46 et 12h56
au rond-point du 1er Mars, au
bout de la place du Port. Ceux
sortants du parking souterrain
n’ont pas été pris en compte.
Taux d’infraction: 11 pour cent.

23 SUR 233 Au même endroit et
dans les mêmes conditions,
entre 14h21 et 14h31. Taux
d’infraction: 10%.

10 SUR 71 Place de la Gare, à La
Chaux-de-Fonds, samedi entre
11h44 et 11h54. Taux d’infraction:
14 pour cent.

NOTRE COMPTAGE
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Une profession
assurément variée

Pour août 2014, nous cherchons des candidates / canditats à la

formation de spécialiste
de douane (avec brevet fédéral)

Chargés du contrôle des marchandises, les spécialistes de douane
protègent à la fois la population et l’économie.

Notre offre
– Une formation de deux ans intégralement rémunérée
– Un travail dans un bureau de douane de la région genevoise
– Des cours au centre de formation de Liestal
– Des conditions de travail et des prestations sociales avantageuses

Votre profil
– Entre 18 et 32 ans
– Nationalité suisse ou titulaire d’un livret C
– Apprentissage d’au moins trois ans avec CFC, idéalement dans une

branche commerciale, ou maturité
– Bonnes connaissances d’une seconde langue officielle

Plus d‘informations: www.ezv.admin.ch, rubrique «L‘AFD»

Merci d’envoyer votre candidature par courrier électronique à
l‘adresse: recrutement-romandie@ezv.admin.ch; à défaut:
Administration fédérale des douanes, Centre RH Genève,
Av. Louis Casaï 84, 1211 Genève 28, Tél. 022 747 72 52

OFFRES D’EMPLOIS
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AVANT
AGRANDISSEMENT
LIQUIDATION TOTALE

DE TOUT LE STOCK

Tout doit disparaître
Une occasion unique de se meubler

à des prix jamais vus !

RABAIS JUSQU’À
sur matelas - salons cuir et tissus -

fauteuils relax - lits rabattables -

meubles Grange - bibliothèques - etc.

Exemples:
Sommier HAPPY LATTINO 90/200 cm Fr. 390.– liquidé Fr. 150.–
Sommier HAPPY électrique 2 moteurs Mod. MASTER 80 ou 90 x 200 cm Fr. 1’590.– liquidé Fr. 890.–
Lit BOXSPRING avec tête en SKY et matelas ressorts en poches dim. 160/200 cm Fr. 3’890.– liquidé Fr. 1’990.–
Matelas Mod. SWISS ERMITAGE dim. 90/200 cm Fr. 1’390.– liquidé Fr. 695.–
Fauteuil relax NORVEGIEN Mod. 940 en cuir Fr. 1’790.– liquidé Fr. 1’190.–

2013

2014

60%

depuis
1989depuis
1989

Av. de Grandson 60 - Yverdon-les-Bains - 024 426 14 04
(sortie autoroute: Yverdon-Ouest – direction Yverdon-Centre) www.confort-lit.ch

DERNIER J
OUR

25 JANVIER
2014!

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

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

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

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

www.ppp.ch
Pour donner 
9 francs. Merci !

Pour un monde plus juste.
SMS PPP 9

 AU 339

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. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

www.mediassuisses.ch
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CONTORSIONNISTE Star du cirque québécois Eloize, Emi Vauthey est de retour.

Une Neuchâteloise se plie en quatre
LETIZIA PALADINO

Vendredi soir, entre deux
échauffements de la troupe du
cirque Eloize à Genève, nous
avons pu rencontrer la contor-
sionniste Emi Vauthey, 21 ans.
Fête des vendanges, ou Noël en
famille à déguster foie gras et
caviar, elle nous livre ses souve-
nirs de famille neuchâtelois au
son de son léger accent cana-
dien.

«Toute la famille du côté de ma
mère est neuchâteloise. C’est une
tradition de passer Noël chez mes
grands-parents à Marin», expli-
que Emi Vauthey. «Cette année,
mon oncle nous a appelé pour que
nous participions à Noël autre-
ment. Offrir un moment de détente
aux gens, c’était super-sympa!»
Parcequ’il faut ledire,mêmesi la
jeune fille a passé son enfance à
Cugy, qu’elle a pratiqué la gym-
nastique rythmique à Genève,
fait partie de l’école de cirque de
Lausanne, qu’elle a fréquenté
l’école Rudra-Béjart et qu’elle vit
aujourd’hui à Montréal au Cana-
da, Neuchâtel, elle connaît.

Souvenirs neuchâtelois
«Je passe tous mes Noël avec ma

famille de Neuchâtel, et cette an-
née nous avons même reçu la visite
du Père Noël», confie la contor-
sionniste. Quand on lui de-
mande si le menu des festivités
est lui aussi traditionnel, elle ré-
pond avec les yeux pétillants:
«Oh oui! Nous mangeons toujours
foie gras et caviar à l’entrée. Pour le
plat principal, c’est du rôti avec du
chou.»

Alors que la plupart des enfants
peuvent ouvrir les cadeaux tant
attendu au réveil, la famille Vau-
they doit attendre la fin du repas
de midi. «Chez nous, on n’ouvre
les paquets qu’après dîner. C’est
aussi un rituel qui fait partie des
traditions.»

Mais Noël n’est pas le seul mo-
ment où Emi Vauthey revient
dans sa famille car «la Fête des
vendanges c’est aussi un rendez-
vous à ne pas rater», s’exclame-t-
elle.«Jesuisnéeun26septembreet
je crois que c’est la seule année ou

ma mère n’a pas pu se rendre à la
fête car elle était enceinte de moi.»
Etpourcetteoccasion-làaussi les
choses sont faites dans les règles
de l’art. «Nous mangeons toujours
une choucroute le soir précédant la
fête. Petites, nous profitions ensuite
d’aller nous amuser sur les carrou-
sels avec ma sœur», explique Emi
Vauthey. «La bataille de confettis
et le cortège sont réservés au jour
d’après.»

Un parcours particulier
Sielle faitpartiede la troupedu

cirque Eloize, c’est qu’Emi Vau-
they a commencé très tôt. Elle

n’a que cinq ans lorsqu’elle se
lance. Elle débute par des cours
degymnastiquerythmiqueàGe-
nève et décroche un titre natio-
nal. Le coup de foudre, elle ne
l’aura qu’à l’âge de sept ans, lors-
qu’elle rentre à l’école de cirque
de Lausanne, où elle choisit de
pratiquer la contorsion et le cer-
ceau aérien. En 2006, elle parti-
cipe au festival La Première
Rampe à Monaco et atteint la fi-
nale de l’émission télévisée fran-
çaise «Incroyable talent».
Quand est venu le temps de
choisir un champ d’études, elle
opte alors de s’investir plus à

fond dans sa formation circas-
sienne et de danseuse en inté-
grant le programme danse-étu-
des à Lausanne. En 2008, elle
entre à l’atelier Rudra-Béjart.
Elle a seize ans et c’est la plus
jeune des petits rats de la presti-
gieuse école.

«Faire partie de la troupe du cir-
que Eloize était un rêve, alors
quand j’ai entendu parler des audi-
tions à Berlin, je me suis présen-
tée», se souvient Emi Vauthey. A
l’issue de sa prestation, elle est
invitée à passer une autre audi-
tion à Montréal.

«J’étais à Rudra-Béjart et il était

impensable de rater une semaine
de cours. Je suis partie juste un
week-endavecmamèreet le lundi,
j’étais de retour pour danser», se
rappelle encore la jeune fille.
«J’ai décroché un contrat de deux
ans au sein de la troupe, qu’ils ont
prolongé jusqu’à juin 2014. Après?
Je ne sais pas. Soit je continuerai
avec eux, soit il faudra que je cher-
che à intégrer une autre compa-
gnie ou un autre spectacle.»

Mais pour l’heure inutile de
penser à ce qu’il se passera car
Emi Vauthey doit retourner se
préparer pour son antépénul-
tième prestation genevoise.�

Depuis qu’elle a cinq ans, Emi Vauthey respire et vit pour faire de la scène. SP

En 2006, Emi Vauthey atteint la finale de l’émission «Incroyable talent»
et participe au festival La Première Rampe à Monaco. SP

La pratique de la contorsion et du cerceau aérien sont les deux
spécialités de la jeune femme. SP

�«La Fête
des vendanges,
c’est un peu
une tradition
familiale.»

EMI VAUTHEY
CONTORSIONNISTE

«Avec le choix du poisson
de l’année 2013, nous vou-
lions alerter l’opinion publi-
que», dit Roland Seiler,
président central de la Fé-
dération suisse de pêche.
«Il n’est pas concevable
qu’une espèce piscicole
s’éteigne sans que personne ne le re-
marque», indique-t-il dans un
communiqué. Il tire le bilan
d’une année de sensibilisation
sur le sort du roi du Doubs.

Si l’apron (photo SP) n’est pas
encore sauvé – les recensements
officiels n’ont dénombré que 52
individus –, l’intervention de la
Fédération suisse de pêche, de
Pro Natura et du WWF Suisse
auprès du Conseil de l’Europe a
produit des effets. La Suisse et la
France sont maintenant dans

l’obligation d’agir. La Conven-
tion de Berne du Conseil de l’Eu-
rope a décidé de donner des re-
commandations
particulièrement claires pour la
sauvegarde du Doubs franco-
suisse: améliorer les possibilités
de migration des poissons, dé-
manteler les anciens seuils, sup-
primer la gestion par éclusées
très dommageable des centrales
hydroélectriques du parcours
supérieur, moderniser les sta-
tions d’épuration situées le long

du cours d’eau, obtenir des
agriculteurs une réduc-
tion des apports de purin.

La Convention de Berne
est un accord officiel du
Conseil de l’Europe sur les
plantes et les animaux sau-
vages ainsi que leurs con-

ditions vitales. Ce qui menace
ce poisson dans le Doubs ce
sont l’utilisation non écologi-
que de la force hydraulique, les
seuils artificiels et les rejets ex-
cessifs de lisier. Samuel Gründ-
ler, biologiste spécialisé à la Fé-
dération suisse de pêche,
évoque une situation typique:
«Dans des biotopes naturels et in-
tacts, les poissons se portent bien.
A l’inverse, lorsque les conditions
vitales sont détruites, les poissons
disparaissent.»

La suite? «Il est maintenant pri-
mordial que les recommandations
des experts soient mises en œuvre
rapidement»,ditLaurentGiroud,
responsable du dossier Doubs à

la Fédération suisse de pêche.
D’ici à la prochaine séance de la
Convention de Berne en 2014, la
Suisse doit présenter un plan
d’action pour le Doubs.

«Nous avons besoin d’un calen-
drier contraignant», ajoute-t-il.
«Ces 52 rois ne disposent que
d’une espérance de vie limitée.»
� RÉD

Les éclusées du Châtelot sont mal vues par les défenseurs de la faune. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGERX

ENVIRONNEMENT Les actions des défenseurs de l’apron ont porté leurs fruits. La Suisse doit présenter un plan d’action.

Année 2013 synonyme d’espoir pour le roi du Doubs



<wm>10CFWKMQrDMBAEX3Rid0_WHVEZ1BkXJr2akDr_ryK7SzEMA7PvfSu4eY7jNc5OQGmhWn3ryVY8slM1iuqyU6A_kEiK0t9vGauAeT1GmXMiDWHCbN7K9_35AdGip3RyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjExNgUANxDlRw8AAAA=</wm>

Retrouvez tous les spectacles de 2014 sur notre application mobile.
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LES QUARRES Le feu a pris peu avant huit heures hier matin. Aucune victime n’est à déplorer.

Une ferme part en fumée à Travers
MATTHIEU HENGUELY

Ce sont le conducteur du train,
qui passe à dix mètres de la
ferme, et des voisins qui ont
donné l’alerte, hier matin à
7h52. Un rural des Quarres, le
hameau à l’entrée est de Travers,
a été la proie des flammes. Habi-
tée, mais fort heureusement
vide au moment du sinistre, la
bâtisse a été entièrement dé-
truite.

«Six-sept minutes après l’alarme,
quand les premiers pompiers de
Travers sont arrivés sur place, ils
annonçaient déjà que la toiture
était percée», note le chef d’in-
tervention, le major Patrick Pia-
get. Ses hommes ont rapide-
ment eu la confirmation qu’il n’y
avait personne à aller recher-
cher à l’intérieur. Si l’ancienne
exploitation agricole compte
deux logements et que l’un était
habité par un employé agricole,
personne n’était présent hier.

Pas reliée au réseau d’eau
«Six personnes ont été évacuées

dans la maison voisine par mesure
de précaution», indique Thierry
Michel, conseiller communal
de Val-de-Travers en charge de la
sécurité, présent sur les lieux.
«Nous avons aussi demandé de
faire ralentir les trains», ceux-ci
passant à une dizaine de mètres
du sinistre.

Plus problématique pour les
pompiers, la zone du sinistre
n’est pas reliée au réseau d’eau.
«Le propriétaire nous a tout de
suite dit qu’il y avait une citerne de
70 mètres cubes juste à côté», dit
Patrick Piaget. «Elle nous a bien
aidés.»

Les hommes du feu ont ensuite
dû aller pomper l’eau dans
l’Areuse, en faisant emprunter le
viaduc du Crêt-de-l’Anneau à
leurs tuyaux. «Les camions de
transports d’eau de Neuchâtel et

La Chaux-de-Fonds ont été sollici-
tés», indique Thierry Michel. Le
passage sur le viaduc a d’ailleurs
causé une petite mésaventure,
lorsqu’une voiture a accidentel-
lement coupé l’un des tuyaux.
Les pompiers en ont profité
pour faire suivre un autre itiné-
raire à leurs conduites, qui dès
lors ne traversaient plus la route
cantonale.

L’autre souci des hommes du
feu en vue de venir définitive-
ment à bout du sinistre a été les
poutres calcinées de la toiture,
particulièrement côté est. Me-
naçant de s’effondrer, elles ont
longtemps interdit aux sapeurs-

pompiers d’intervenir dans
cette partie du bâtiment. Une
autogrue «armée» d’un boulet
de démolition est venue en dé-
but d’après-midi abattre le reste
de toiture, ainsi qu’un pan de
mur.

Une garde a été organisée jus-
qu’à 22 heures hier soir. Les
lieux avaient au préalable été
rendus à leur propriétaire en fin
d’après-midi. Outre les deux lo-
gements, la ferme abritait quel-
ques machines agricoles.

Au total, 45 pompiers ont parti-
cipé à l’intervention, issus des
différents corps vallonniers et
des SIS de Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds (2 personnes à
chaque fois), avec 11 véhicules.
Une ambulance était également
sur place en cas de besoin et la
protection civile est aussi venue
donner un coup de main.

Quant au départ du feu, la
question se pose toujours. «Les
causes sont inconnues, l’enquête
est en cours», indique le commis-
saire Jean-Pierre Zehnder. La
Police neuchâteloise lance par
ailleursunappelà témoindans le
cadre de l’enquête (032 889 90
00). En comptant le service fo-
rensique, cinq hommes supplé-
mentaires ont participé à l’inter-
vention.�

La ferme, située derrière le restaurant du Crêt-de-l’Anneau, a été complètement détruite par les flammes hier matin. CHRISTIAN GALLEY

Et si les paysages neuchâtelois
avaient influencé les pensées de
Jean-Jacques Rousseau? Voilà
l’une des questions posées l’an
passé au Jardin botanique de
Neuchâtel dans le cadre de «Na-
ture en Lumières». Le résultat
des recherches faites pour cette
exposition par Blaise Mulhauser,
à l’occasion du Tricentenaire
Rousseau, constitue aujourd’hui
le 118e volume de la «Nouvelle
Revue neuchâteloise», un ou-
vrage de près de 120 pages paru
cet automne.

«Je ne connaissais rien de Rous-
seau», explique le codirecteur du
Jardin botanique qui avait repris
un projet initié par son prédéces-
seur. Ses recherches l’ont amené
à s’intéresser aux descriptions
des paysages neuchâtelois qu’a
laissées le philosophe, avec l’idée
de les comparer aux autres sour-
ces à disposition. «J’ai essayé de
trouver des écrits du 18e siècle. Sur-
tout, je suis allé chercher des plans
topographiques, qui n’avaient sou-
vent jamais été exploités», indique
le biologiste. «Ce travail a permis
de rendre plus solides les descrip-

tions de Rousseau.» Le biologiste
est convaincu que la double ex-
périence neuchâteloise de Rous-
seau – il est venu en 1730/1731
puis en 1762/1765 – est un jalon
important dans ses analyses sur
l’homme et de ses contacts avec
lanature.«Rousseau a eu une révé-
lation en venant dans les Monta-
gnes neuchâteloises où les fermiers
vivaient de manière assez autarci-
que», dit Michel Schlup, rédac-
teur de la «Nouvelle Revue neu-
châteloise» à l’origine de la
publication de ces travaux, «une
vision idyllique, rêvée.»

Industrialisation
Or son second séjour en

1762/1765 se déroule alors que
la région s’industrialise. Les fo-
rêts ont reculé, les déborde-
ments de l’Areuse se font plus
fréquents, la faune disparaît.
«En biologie, le fait de pouvoir
comparer des milieux à différentes
périodes montre leur évolution»,
note le scientifique qui se dit au-
jourd’hui «persuadé» que ces
changements que Rousseau a
pu observer n’ont pu qu’influen-

cer sa vision des rapports entre
homme et nature.

Ces travaux ont tapé dans l’œil
de Michel Schlup, alors coordi-
nateur de l’année Rousseau dans
la région. «J’ai eu un coup de cœur
pour l’exposition», indique l’an-
cien directeur de la Bibliothèque
publique et universitaire de Neu-
châtel. Apprenant qu’aucune pu-
blication n’était prévue dans le
cadre de «Nature en Lumières»,
il a proposé de l’accueillir dans la
revue trimestrielle. «Sans sup-
port papier, une exposition dispa-
raît», ajoute Michel Schlup. «Je
voulais la pérenniser.»

Balade à la Robella
L’ouvrage ainsi conçu permet

notamment de faire ressortir
certains documents. Dont une
carte très précise de la Robella
datant de 1739, soit entre les
deux passages de Rousseau en
terres neuchâteloises. Une Ro-
bella que l’on peinerait à recon-
naître aujourd’hui, de par la sur-
exploitation de la forêt à
l’époque. Or, ces lieux, cartogra-
phiés ici pour régler des litiges

concernant justement l’exploita-
tion du bois, sont «au cœur de la
septième rêverie du promeneur so-
litaire», écrit l’auteur, qui y con-
sacre un chapitre.

«Onpeut le suivreenétantprécis,
notamment parce qu’il a nommé
les plantes rencontrées», indique
le biologiste Blaise Mulhauser;
certaines plantes poussant uni-

quement dans des lieux particu-
liers. Un travail similaire de com-
paraison a été fait pour des gra-
vures et d’autres cartes.

«C’était très intéressant d’arriver
avec un regard nouveau sur le su-
jet», dit aujourd’hui l’auteur de
l’ouvrage, pour qui ce travail a été
«une très belle découverte». «J’ai
eudenombreuxéchosdelecteurs. Il

y a beaucoup d’intérêt», complète
Michel Schlup. «Nature en Lu-
mières, Sur les pas de Rousseau
dans les paysages neuchâtelois
au 18e siècle» est aujourd’hui en-
core disponible en librairie.
«C’est un peu la contribution en re-
tardde la ‘‘NouvelleRevueneuchâ-
teloise’’ pour l’année Rousseau»,
conclut Michel Schlup.�MAH

Le paysage actuel de la Robella n’a plus grand-chose à voir avec celui de l’époque de Jean-Jacques Rousseau,
mais l’on arrive encore à suivre assez précisément la balade décrite par le philosophe. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

OUVRAGE La «Nouvelle Revue neuchâteloise» de cet automne met en lumière l’environnement régional au 18e siècle.

Rousseau a-t-il été influencé par les paysages neuchâtelois?

La ferme à l’arrivée des secours.
SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

REVUE
Ruée record
sur Saintimania

Du jamais vu dans l’histoire de
Saintimania! Une septième re-
présentation de la revue imé-
rienne sera mise sur pied le di-
manche 19 janvier en soirée
pour satisfaire une demande re-
cord. Les billets supplémentai-
res sont en vente dès au-
jourd’hui. Alors même que la
capacité avait été augmentée de
90 unités avant les fêtes, il ne
restait vendredi dernier que
quatre places isolées parmi les
2737 mises en vente. Quant à la
liste d’attente en vue d’une éven-
tuelle supplémentaire, elle com-
portait déjà plusieurs noms.

Double défi
Pour faire face à cette demande

sansprécédent, lecomitédesma-
nif’s du FC Saint-Imier, organisa-
teur de l’événement, et les res-
ponsables de la troupe de
Saintimania ont donné leur feu
vert à une septième représenta-
tion. Elle se jouera le dimanche
19 janvier à 19h30. Afin d’assurer
leplacement lemeilleurpossible,
seules les places aux tables seront
libérées dans un premier temps.
Lagalerieneseraaccessiblequ’en
cas de très forte affluence.

Cette représentation supplé-
mentaire représente un double
défi. D’abord pour la troupe
qui, pour la première fois de
son histoire, montera sur scène
à deux reprises le même jour.
Le comité des manif’s sera lui
aussi mis à forte contribution,
puisqu’il aura deux petites heu-
res pour tout remettre en place
avant la réouverture des portes.

Il est possible de réserver les
billets pour la supplémentaire
par téléphone (032 941 47
40) ou de passer directement
chez Clientis à Courtelary,
Saint-Imier, Sonceboz, Tra-
melan ou La Chaux-de-Fonds.
L’état des places disponibles
peut en tout temps être con-
sulté sur le site www.sainti-
mania.ch. � COMM-RÉD
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LA CHAUX-DE-FONDS La troisième Nuit de la photo s’annonce très prometteuse.

Jean-Marie Périer et Gordon
Parks seront les vedettes
DANIEL DROZ

La troisième Nuit de la photo
de La Chaux-de-Fonds aura lieu
le samedi 15 février. Le pro-
gramme est d’ores et déjà pro-
metteur. Les organisateurs an-
noncent notamment une
exposition consacrée à l’artiste
américain Gordon Parks et une
conférence du Français Jean-
Marie Périer.

Comme lors des précédentes
éditions, la Nuit de la photo fera
la part belle à une projection
d’images en boucles d’environ
quinze minutes sur des écrans.
Ils seront répartis en divers
lieux culturels de la ville: ABC,
Club 44, Musée des beaux-arts,
Musée international d’horloge-
rie et Temple Allemand. «Il y
aura également une projection ex-
térieure, place Espacité», précise
Claude-André Moser, président
de la manifestation.

Repérages et contacts
à l’étranger
Pour ses projections, 33 pho-

tographes ont été sélectionnés.
Ils ont entre autres été choisis
après des repérages et des con-
tacts pris notamment aux Ren-

contres d’Arles, à Paris Photo, et
au Festival de Kaunas, en Litua-
nie. «Quelques photographes
suisses auront l’occasion de con-
fronter leur travail à des photo-
graphes de renommée mon-
diale», se réjouit Claude-André
Moser. Parmi ceux-ci, notons la
présence du Chaux-de-Fonnier
Pablo Fernandez. Mathieu
Gafsou sera aussi de la partie. Il
est co-auteur d’un livre et d’une
exposition intitulée «La Chaux-
de-Fonds, l’expérience de la
ville». Cette œuvre avait été dé-
voilée en même temps que
l’événement consacré à Le Cor-
busier au Musée des beaux-arts
entre octobre 2012 et jan-
vier 2013. Un travail réalisé en
commun avec Milo Keller et
Yann Amstutz.

En parallèle à ces projections,
l’exposition consacrée à Gordon
Parks sera incontournable. «Dé-
cédé en 2006, il fera l’objet d’une
présentation attendue», dit
Claude-André Moser. «Son œu-
vre a suscité beaucoup d’engoue-
ments partout où elle a été présen-
tée l’année dernière.» Né en
1912, cet homme a notamment
été reconnu pour ses reportages
réalisés pour le magazine amé-
ricain «Life». Il est aussi l’auteur
du film «Shaft, les nuits rouges
de Harlem».

Vedettes devant l’objectif
Jean-Marie Périer, lui, ouvrira

la soirée par une conférence au
Club 44, «Créer des icônes, la
photographie et le monde du
spectacle». Né en 1940, le Fran-

çais sait de quoi il parle. Il a no-
tamment travaillé pour le maga-
zine «Salut les copains!». Du-
rant des années, il a
photographié les plus grandes
vedettes de la chanson et du
rock’n’roll. Il est l’auteur d’un
cliché célèbre rassemblant 46
vedettes yé-yés. Les Beatles, Bob
Dylan et les Rolling Stones sont
aussi passés devant son objectif.
Au début des années 2000, il a
commencé à publier des ouvra-
ges rassemblant ces œuvres. Il a
aussi réalisé «Téléphone pu-
blic», un documentaire de réfé-
rence sur le groupe de rock fran-
çais Téléphone, suivi pendant
ses tournées de 1979.

Petit à petit, la Nuit de la pho-
to fait son nid. Le festin du 15 fé-
vrier s’annonce très goûteux.
Un événement qui ne saurait se
dérouler sans le travail bénévole
de passionnés et le soutien de la
Ville, d’institutions et de nom-
breux sponsors.�

La Nuit de la photo – ici l’édition 2013 – fait la part belle aux projections d’une quinzaine de minutes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Nuit de la photo:
La Chaux-de-Fonds, samedi 15 février
dès 17h15 au Club 44, puis projection
dès 19h jusqu’à 1h du matin dans divers
lieux de la ville. www.nuitdelaphoto.ch

INFO+

�«Le travail de Gordon
Parks a suscité beaucoup
d’engouement partout
où il a été présenté.»

CLAUDE-ANDRÉ MOSER PRÉSIDENT DE LA NUIT DE LA PHOTO

A l’occasion de la 3e Nuit de la photo, à La
Chaux-de-Fonds, «L’Impartial» et «L’Ex-
press» organisent un concours photographi-
que ouvert à tous leurs lecteurs passionnés
d’images. Dès aujourd’hui et jusqu’au 6 fé-
vrier, les photographes amateurs pourront
partager leurs clichés, sur le thème «scoop
d’un jour».

Les prises de vue peuvent être envoyées
dès à présent à l’adresse redaction@arcin-
fo.ch. Toutes les photos envoyées seront pu-
bliées en ligne sur arcinfo.ch, où seront éga-
lement disponibles les détails liés aux
conditions de participation. Les plus belles
images seront publiées du mardi au vendre-
di, pendant la durée du concours, dans la

deuxième page des journaux, à la place du
«clin d’œil».

Dès le 7 février et jusqu’au 14, les internau-
tes pourront voter pour leur photo préférée.
Un jury, composé de la rédaction en chef de
«L’Express/L’Impartial», du directeur de la
SNP Société neuchâteloise de presse, d’un
photographe des journaux, ainsi que de
deux membres de la Nuit de la photo se ré-
uniront durant cette même période. Ils déli-
béreront afin de choisir quelle photographie
recevra le prix du jury.

Ce prix, ainsi que celui des internautes, se-
ront remis le 14 février. Le 15, les œuvres choi-
sies et les noms des gagnants seront publiés
dans «L’Express» et «L’Impartial».� LEJ

Envoyez-nous vos plus belles images!

Tous les amateurs sont invités à participer au
concours, ouvert dès aujourd’hui et jusqu’au
6 février. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CANTON DE BERNE

Le Conseil exécutif
fan du gravillonnage

La façon dont le canton de
Berne entretient de plus en plus
souvent ses routes principales
n’est pas du goût du député Pa-
trick Gsteiger (PEV, Eschert). En
juillet dernier, celui-ci avait dé-
ploré le fait que le revêtement de
plusieurs tronçons de routes can-
tonales – en particulier dans la
vallée de Tavannes et dans le
Grand-Val – avait été réparé par
épandage de gravillons.

En vogue il y a 30 ou 40 ans,
cette méthode convient pour les
routes secondaires peu fréquen-
tées, les chemins de campagne
ou les places publiques, relevait
l’élu. Il jugeait en revanche
«pour le moins surprenant que
cette méthode d’entretien soit re-
mise au goût du jour par le canton,
qui plus est sur des axes routiers
prioritaires ».

Nombreuses nuisances
Dans l’interpellation qu’il avait

déposée à ce sujet, Patrick Gstei-
ger constatait en effet que cette
méthode génère de nombreuses
nuisances, aussi bien pour les
usagers de la route que pour les
riverains. D’abord pendant les
travaux – ralentissements, pous-
sière, éclats, dérapages –, mais
également à plus long terme,
sous forme de bruit et d’usure
des pneus.

Aussi avait-il demandé au gou-
vernement de s’en expliquer en
répondant à ses nombreuses
questions. Il voulait d’abord savoir
si le Conseil exécutif avait con-
naissancededégâtsoud’accidents
dus à des réfections de routes par
gravillonnage ces dernières an-
nées. Eh bien tel n’est pas le cas,
assurel’Ours.Lerisquedeglissade
est certes plus élevé, mais les tron-
çons en chantier sont dûment si-
gnalés. Et si des dégâts, voire des
accidents sont à déplorer, «ils sont
essentiellement liés à une vitesse ex-
cessive et au non-respect de la signa-
lisation de chantier».

Economies à tous crins
Par ailleurs, observe un brin

narquois le gouvernement ber-
nois, si l’Office des routes re-
court effectivement davantage
au gravillonnage, «c’est en raison
des strictes consignes d’économies
dans l’entretien des routes» consé-
cutives aux coupes budgétaires
décidées par le Grand Conseil.
C’est l’Inspection des routes qui
est compétente dans le choix du
mode de remise en état de la
chaussée. Et d’ajouter que, «loin
d’être dépassée, cette technique est
plus actuelle que jamais, étant
donné son coût avantageux».

Patrick Gsteiger avançait aussi

d’autres arguments plaidant
contre le gravillonnage au profit
d’un tapis de bitume. «Les nor-
mes de protection contre le bruit
sont-elles respectées?», interro-
geait-il. Là encore, le gouverne-
ment se montre rassurant: après
quelques jours, le gravillon est
compacté par le trafic, et l’excé-
dent étant ensuite enlevé, si
bien que «les nuisances sonores
d’un tel revêtement ne sont pas su-
périeures à celles d’un revêtement
traditionnel».

Quant aux traces noires qui ap-
paraissent notamment dans les
virages, elles ne prouvent pas,
contrairement à ce qu’avance
Patrick Gsteiger, que ce type de
revêtement use davantage les
pneumatiques qu’un tapis de bi-
tume. «Ces traces sont dues à un
léger détachement du gravillon en
cas de trafic important de poids
lourds par températures élevées,
ce qui fait remonter une partie du
liant en surface», tranche le Con-
seil exécutif.

Et les poussières?
Plutôt que de généraliser cette

méthode d’entretien des routes
pour faire des économies, on
pourrait renoncer à certains
standards de ronds-points et au-
tres îlots de ralentissement, sug-
gérait en outre le député évangé-
lique. Là encore, le
gouvernement balaie ses griefs
et rappelle que «les giratoires ou
les îlots de ralentissement ont un
autre objectif, à savoir accroître la
sécurité, augmenter la capacité et
modérer la circulation».

Par ailleurs, brandissant le
spectre de la silicose, Patrick
Gsteiger voulait également sa-
voir si les fortes concentrations
de poussières de gravillon ne
mettaient pas en danger les rive-
rains des routes principales.
Non, assure le Conseil exécutif,
car le choix des gravillons per-
met de limiter au maximum les
concentrations de poussières.

Enfin, le député du PEV relevait
qu’aucune autre route de l’impor-
tance de la H6 n’avait fait l’objet
d’une réfection par gravillonnage
dans le canton. Il se demandait
du coup si le Jura bernois n’était
pas prétérité. Balayant le repro-
che sous-jacent, le Conseil exécu-
tif assure que «la méthode de re-
mise en état par gravillonnage est
un procédé appliquée dans toutes
les régions du canton», et pas spé-
cifiquement dans le Jura bernois.
«Elle permet de garantir la sécurité
routière jusqu’au moment où les
crédits à disposition permettront le
renouvellement complet du revête-
ment.»� PHILIPPE OUDOT

Le gravillonnage: une méthode de plus en plus utilisée par le canton
de Berne en raison des coupes budgétaires. KEYSTONE
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Cette querelle entre le rat
des villes et le rat des
champs n’allait jamais très
loin, car Marc gardait de
bons souvenirs de son pas-
sage chez les pompiers, et
Jacques-Emmanuel se mou-
lait avec plaisir dans l’air
comtois.
Au fil des ans, il avait pris du
grade dans la hiérarchie de la
fenaison. Il n’était plus en
haut «pour faire la voiture»;
il avait ensuite eu droit à
l’utilisation du râteau en bois
pour récupérer le foin res-
tant. Enfin, avec la force de
l’adolescence, il put enfin
charger la voiture.
– T’es devenu un vrai pay-
san, aimait à dire Gustave.
Faudra que tu épouses une
fille du pays. Y en a plein et
des belles!
– D’ailleurs, tu pourras y al-
ler bientôt aux filles, clairon-
nait son compère. Hi! Hi!
Hi!
À la fin de l’été, les regains
terminés et le pacage com-
munal épuisé par plusieurs
mois de pâture, c’était le mo-
ment des bergers. Le cheptel
du village éclatait et dans
chaque ferme, les vaches
profitaient des repousses
d’après-regains pour fouler
les champs de leur proprié-
taire où l’herbe plus riche
donnait un lait plus abon-
dant. Mais il fallait trouver
des bergers pour garder ces
troupeaux, les clôtures élec-
triques n’étant pas encore
d’actualité. Dans les familles
nombreuses comme chez les
Vermot, la quête était facile,

mais l’absence d’enfants
dans certains foyers obli-
geait à recourir à ceux des
amis ou même à de petits ci-
tadins qui garderaient les va-
ches jusqu’à la rentrée sco-
laire. Ensuite, ce serait aux
adultes de le faire.
Jacques-Emmanuel appré-
ciait beaucoup cette période
même si elle le rapprochait
du retour vers l’Ile-de-
France. Il accompagnait vo-
lontiers les bergers, pas le
matin, bien sûr, où l’on déta-
chait de très bonne heure
alors qu’il dormait encore,
mais en fin d’après-midi; il
partait souvent avec un des
enfants Vermot ou avec son
frère et le jeune commis de
Marc.
Cette garde donnait lieu à
quelques manœuvres préci-
pitées au moment où l’on dé-
tachait: en effet, les destina-
tions étant différentes, quel-
ques taures, qui n’avaient pas
encore la sagesse de leurs aî-
nées, se perdaient parfois
dans le troupeau voisin et les
cavalcades des bergers rat-

trapant les bovidés égarés of-
fraient un spectacle assez co-
casse; tout courait, se bous-
culait, se croisait, se heur-
tait; ce n’étaient que feintes,
contre-pieds, glissades, déra-
pages, véritable ballet de
jambes et de pattes au milieu
des moulinets des bâtons.

(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 l’Aveyron 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Terracina 2850 M. Bézier M. Bézier 60/1 2a0a0a
2. Triora 2850 S. Levoy P. Viel 9/1 1a3a1a
3. Tempête D’Hermes 2850 A. Barrier JP Marmion 6/1 Da7a1a
4. Terre D’Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 35/1 Da0a0a
5. Topaze Royle 2850 M. Abrivard M. Abrivard 25/1 7aDa7a
6. Sibelle Du Luot 2850 M. Hamelin JY Hérard 30/1 0a4a4a
7. Star Angot 2850 F. Ouvrie JP Piton 90/1 5mDm2m
8. Saga Piya 2850 E. Raffin PE Mary 38/1 DmDmDm
9. Thaïs Du Trio 2850 G. Gelormini T. Lamare 11/1 3a3a2a

10. Scarla D’Ortige 2850 A. Abrivard LC Abrivard 90/1 6mDm4m
11. Trinity Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 12/1 0a8a3a
12. Saga De Virmont 2875 JLC Dersoir JLC Dersoire 19/1 2a7aDa
13. Soline De Fontaine 2875 M. Mottier B. Courault 5/1 3a1a8a
14. Tiva De La Frette 2875 F. Nivard F. Leblanc 4/1 2a2a4a
15. Taormina D’Em 2875 T. Le Beller JP Allix 8/1 7a3a7a
16. Soie Du Houlbet 2875 S. Hardy RY Lemoine 85/1 3m4m9a
17. Star De Villeneuve 2875 JM Bazire S. Raimond 10/1 5a0a6a
18. Soana Du Levant 2875 D. Thomain D. Béthouart 65/1 Dm0a0a
Notre opinion: 15 – S’annonce des plus redoutables. 2 – Dans une forme resplendissante.
14 – A vraiment sa place à l’arrivée. 17 – Pour la science du cannibale. 3 – Elle souffle le chaud
et le froid. 13 – Elle sera encore dans le coup. 11 – Son engagement pouvait être meilleur.
9 – Pratiquement la limite du recul.
Remplaçants: 5 – Elle peut venir prendre une place. 4 – Peu engageante, mais sait-on jamais.

Notre jeu:  15* - 2* - 14* - 17 - 3 - 13 - 11 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 15 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 2
Le gros lot: 15 - 2 - 5 - 4 - 11 - 9 - 14 - 17
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Breteuil 
Tiercé: 5 - 15 - 13 Quarté+: 5 - 15 - 13 - 11
Quinté+: 5 - 15 - 13 - 11 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 145.50
Dans un ordre différent: Fr. 29.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 616.80
Dans un ordre différent: Fr. 77.10 Trio/Bonus: Fr. 7.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’112.50
Dans un ordre différent: Fr. 162.25
Bonus 4: Fr. 14.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.25 Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50
Hier à Vincennes, Prix de Lille 
Tiercé: 15 - 3 - 14 Quarté+: 15 - 3 - 14 - 1
Quinté+: 15 - 3 - 14 - 1 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 864.50
Dans un ordre différent: Fr. 172.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’833.–
Dans un ordre différent: Fr. 437.40 Trio/Bonus: Fr. 67.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26’811.25
Dans un ordre différent: Fr. 251.75
Bonus 4: Fr. 48.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 11.60 Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous trouverez les mots qu'il faut pour conso-
ler un membre de votre famille. Travail-Argent : vous
aurez du mal à vous concentrer sur votre travail. Ne vous
laissez pas submerger par vos problèmes personnels
dans votre travail. Santé : vous serez tendu et anxieux
malgré vos efforts. Une activité physique régulière vous
ferait le plus grand bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une rencontre étonnante devient possible si
vous êtes célibataire. Les loisirs sont liés à l'amour
aujourd'hui. Travail-Argent : vous aurez des contacts
agréables qui vous ouvriront des portes, des amitiés
naissantes très prometteuses. Vous êtes en mesure 
d'entreprendre des changements positifs en ce qui
concerne votre travail. Santé : ménagez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : restez sur vos gardes, vous pourriez tomber
sous le charme d'une personne manipulatrice. En cou-
ple, quelque chose change dans vos rapports avec l'être
aimé. Travail-Argent : vos ambitions sont à portée de
main. N'attendez plus pour les mettre en œuvre, d'autant
plus qu'elles peuvent vous rapporter gros. Santé : excel-
lente résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez particulièrement attirant. Tous les
espoirs sont permis aujourd'hui ! Vous aurez bien du
mal à rester calme et à profiter de vos proches. Travail-
Argent : votre humeur légère vous permettra d’éviter
certains obstacles. Vous aurez raison d'être insouciant,
cela vous porte chance. Santé : votre moral est en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous imposez vos points
de vue, le climat à la maison risque
d'être explosif. Travail-Argent : il
vous faudra travailler rapidement.
Cela n'est pas fait pour vous déplaire.
Santé : votre bonne hygiène de vie
vous protège.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre patience et votre tolérance vous per-
mettront de rétablir rapidement l’harmonie. Le calme et
la compréhension reviendront dans votre foyer. Travail-
Argent : grâce à des placements sûrs, vous ferez fruc-
tifier tranquillement vos économies. Le secteur profes-
sionnel semble assez calme, mais cela ne va pas durer.
Santé : douleurs lombaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : depuis quelque temps déjà, les jours se 
suivent et se ressemblent. En famille, la routine est bien
installée, peut-être un peu trop à votre goût ! Travail-
Argent : vous serez au centre des conversations. Mais
vous ne vous en réjouirez pas. Vous auriez préféré 
pouvoir travailler dans votre coin. Santé : faites de

l’exercice pour rester en forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous montrerez un peu
méfiant envers votre partenaire.
Travail-Argent : certains d'entre
vous pourraient bénéficier d'une belle
promotion grâce à leur audace. Le tout
est de ne pas en faire trop. Santé :
belle vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'amour et l'humour moroses. Les
rapports avec les autres vous paraîtront pesants, notam-
ment avec votre partenaire. Travail-Argent : votre vie
professionnelle reprend peu à peu du souffle et de 
l'envergure. Vous y voyez plus clair dans vos projets.
Mais vous n'êtes pas très satisfait de votre travail actuel.
Santé : vous aurez bien du mal à gérer votre stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous suivrez votre instinct et serez
plein d'allant. Vous irez facilement vers les autres. En
couple, la sérénité est de mise. Travail-Argent : les
changements qui s'annonçaient se précisent. Vous devrez
savoir vous adapter rapidement. Sur le plan financier,
vous auriez intérêt à être un peu plus prévoyant. Santé :
ménagez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne manifesterez pas beaucoup vos sen-
timents et vos proches ne sauront pas sur quel pied dan-
ser. Ne rentrez pas dans votre coquille. Travail-Argent :
le domaine professionnel vous donnera de grandes satis-
factions. On reconnaîtra votre travail et on respectera
votre autorité. Soyez vigilant côté budget. Santé : le
surmenage vous guette.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en famille, la communication devient difficile
et vous souffrez de cette relation ombrageuse. Une mise
au point s’impose. Travail-Argent : vous reviendrez
sans doute sur un problème que vous n'aviez pas pu
résoudre. Cette fois-ci, vous aurez probablement plus
de chance de réussir. Santé : évitez les excès en tout
genre.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Sonner les cloches. 2. Bâties solidement.
Frétille en eau claire. 3. Ville de Belgique.
Opération commando. 4. Traînerai sans but
précis. Article pour chat ou chien. 5. Courte
distance chinoise. Passages à tabac. 6.
Union syndicale suisse. Des voleuses qui
volent. 7. Son public l’adore. Personnel. 8.
Permet de remettre les pieds sur terre. Fait
tache au soleil. 9. Arbre des sols humides.
Anglais distingué. 10. Les bœufs avant la
charrue. Intelligents et malins.

Verticalement
1. Apprenti Don Juan. 2. Vénéré en Egypte.
Sans aucun doute. 3. Consommer sans
modération. Crie en Suisse romande. 4.
Tromper l’adversaire. Indicateur de posi-
tion. 5. Grande salle lausannoise. 6. Pique
quelque part. Politique pour un refuge. 7.
Bien accueillie par le régatier. Parcouru. 8. A
gauche toute! Vieille préposition. En voilà
un qui n’a pas inventé l’eau chaude. 9.
Magistrat proche de nous. Amas de spo-
ranges. 10. Changes de niveau.

Solutions du n° 2881

Horizontalement 1. Obturation. 2. Plate-bande. 3. Pas. Eclair. 4. Rital. Elne. 5. Eres. Pep. 6. Venu. E.-M. 7. Soirées. Os.
8. Inn. Trogne. 9. Oc. Italien. 10. Nèfle. Ente.

Verticalement 1. Oppression. 2. Blair. Once. 3. Taste-vin. 4. Ut. Aser. Il. 5. Réel. Nette. 6. ABC. Puera. 7. Talée. Sole. 8. Inalpe.
Gin. 9. Odin. Minet. 10. Nérée. Séné.
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LOTERIES

LOTERIES

www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location
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MUSIQUE
Des rockers de bonne famille
Malgré leur look rebelle, Marie
de Villepin, Marie Modiano ou les BB
Brunes (photo) viennent
de la bourgeoisie française. PAGE 14
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHERINE FAVRE

Il est de la trempe des corsaires,
des francs-tireurs impénitents.
Comme son compatriote Pier
Paolo Pasolini, il frappe «avec
l’arme du rêve plausible». Auteur
d’une dizaine d’essais, d’innom-
brables chroniques diffusées sur
la RTS et bientôt d’un premier
roman, ce scrutateur du temps
présent réenchante le futur à tra-
vers des fables anthropologi-
ques. Des paraboles qui sont au-
tant d’analyses des grands
chambardements que «nous re-
fusons de voir». A commencer
par la fin de l’économie globali-
sée. Entretien avec Fabrizio Sa-
belli.

Nous serions les héritiers d’un
cycle économique finissant?
Alors, la mondialisation est
bientôt révolue?

Ce n’est pas la fin d’un cycle,
mais de plusieurs cycles. Bizar-
rement, les humains semblent
incapables de pressentir les
changements parce qu’ils vivent
comme si tout allait se poursui-
vre selon l’ordre établi. En
Suisse, nous sommes les pre-
miers à ne pas regarder dans le
sens de la marche de l’histoire,
on préfère attendre et prendre
acte. Ce qui, d’un certain côté,
rassure; mais on ne renifle rien.

Et qu’y a-t-il à renifler?
Je ne suis pas prophète, les

changements sont sous nos yeux
avec quatre grandes ruptures. La
première concerne l’environne-
ment. L’écosystème en a marre
des humains et réagit par des ca-
tastrophes écologiques d’une
ampleur inédite.

La deuxième est technologi-
que. La communication électro-
nique va réduire la qualité des
rapports humains, mais accroî-
tre d’autres potentialités, en par-
ticulier la robotique, porteuse de
nouvelles formes de société.

La troisième rupture est écono-

mico-financière. Ce casino pla-
nétaire, où on n’investit plus
pour produire, fait tellement de
dégâts que les humains sont de
plus en plus nombreux à recher-
cher d’autres solutions.

Lors de la crise des subprimes
de 2008, on avait déjà enten-
du ce refrain. Et cinq ans plus
tard, les marchés financiers
battent de nouveaux records.
Ne sommes-nous pas tout
simplement à la fin d’un cycle
au sens keynésien du terme?

La théorie des cycles est un
faux modèle qu’on inculque mal-
heureusement à tous les étu-
diants en économie. C’est une
théorie créée pour le système ca-
pitaliste, ce n’est pas un instru-
ment d’analyse historique. En-
core une fois, je ne fais que
constater. Nous ne vivons pas le
passage d’une période de crise à
une période de redémarrage
économique...

Des signes tangibles?
Par exemple, l’explosion des

ports francs. Tous ces milliards
immobilisés en Suisse sont révé-
lateurs de la peur des change-
ments en cours. On enferme des
fortunes colossales dans des cof-
fres-forts parce qu’on ne sait plus
comment les protéger.

Revenons aux mutations évo-
quées. D’accord pour
l’écologie, l’écono-
mie, la technologie...
Et la quatrième?

La quatrième rup-
ture, la plus impor-
tante à mes yeux,
relève des relations
humaines. Jusqu’à
présent, nous
avons fonctionné
comme les pro-
duits du système
économique. Ce
sont les marchés qui nous
classent, nous situent, nous bal-
lottent. Or, on commence à re-
trouver une certaine autonomie
de choix de vie; les relations
d’amitié prennent le pas sur les
relations de marché; ce n’est pas

un hasard si le terme de «socie-
ting» est en train de supplanter
celui de «marketing».

Vous voulez parler de nos 600
«amis» sur Facebook?

Facebook est révélateur de ce
changement, il l’a pressenti.
Mais dans la mesure où les ré-
seaux sociaux sont nés à une

époque encore très in-
fluencée

par
le marketing, ils ont dégé-
néré vers le marketing. Toute-
fois, l’idée est excellente, on
pourrait concevoir de nouvelles
formes de relations humaines,

mais en dehors de Facebook,
Twitter, etc.

Le retour à des liens sociaux
plus authentiques ne relève-t-il
pas d’un vœu pieux?

Non, de nombreux indicateurs
macroéconomiques le révèlent.
Par exemple, le développement
des tiers associatifs. On ne parle
pas beaucoup de ce phénomène
et pourtant, les emplois créés
par les associations culturelles,
sociales, humanitaires sont su-
périeurs à ceux que génère l’in-
dustrie. De nombreuses enquê-
tes montrent que le choix
professionnel des jeunes est de
plus en plus influencé par des va-
leurs de coopération, d’entraide.
Ce n’était pas le cas il y a 30 ans.
Tout cela relève de ce que j’ap-
pelle «le syndrome du ventre
plein». Quand on a le ventre
plein, on vomit. La société de
consommation, créée il y a plus
de 50 ans, a atteint le seuil au-
delà duquel elle vomit ce qu’elle
produit parce que ça devient
contre-productif.

Il y a aussi Francesco. Ce per-
sonnage devenu Pape parle des
hommes et non plus des dog-
mes, chose incroyable pour le
chef d’une Eglise.

La globalisation de l’économie
a aussi eu des effets positifs.
Le nombre de personnes vi-
vant dans l’extrême pauvreté
a pu être réduit de moitié, selon
l’OMS...

C’est encore une erreur induite
par des statistiques antinomi-
ques à la réalité. Une lecture at-
tentive des statistiques révèle
que l’explosion des biens de con-
sommation dans les pays autre-
fois «sous-développés» est due à
la délocalisation du système in-
dustriel européen. Ce fantasti-
que progrès a été possible grâce à
la création d’un nouveau sys-
tème d’esclavage avec des gens
qui travaillent comme des bêtes
pour des salaires dérisoires. D’un
point de vue sociologique, il n’y a

pas eu progrès, mais une terrible
augmentation de la souffrance
humaine.

Dans ce sauve-qui-peut, y a-t-
il encore quelques remparts?

Les forces idéologiques avec un
fondement politique capable
d’anticiper l’histoire, c’est fini.
Toutes les forces politiques relè-
vent du bricolage. En Italie, en
Grèce, en Espagne, les gens sont
complètement déboussolés
parce qu’il n’y a aucune ligne
claire qui anticipe l’avenir.

Nous avons aussi des brico-
leurs d’avenir en Suisse?

La Suisse est un pays ouaté qui
vit avec la peur non avouée du
changement. Ailleurs, les gens
descendent dans la rue, ils cas-
sent et ils casseront de plus en
plus. Ici, rien ne se passe, mais le
phénomène est le même. Les ci-
toyens confient un pouvoir légi-
time à des élus qui ne savent pas
quoi en faire. Toutefois, une
chose me frappe et m’inquiète
en Suisse: nous sommes très
bons dans l’innovation, mais nos
capacités de créer, d’inventer
sont très faibles. C’est beaucoup
plus confortable de s’accrocher à
la théorie des cycles économi-
ques plutôt que de se préparer à
l’hypothèse d’une rupture bru-
tale.

Finalement, en quoi la fin de la
globalisation recèle-t-elle des
germes d’espérance?

Nous sortons enfin du tunnel,
du système des marchés fous.
Un antidote à la globalisation est
par exemple le kilomètre zéro.
On recrée des liens de sociabili-
té entre voisins, à travers des
quartiers, des petits marchés lo-
caux. On se réapproprie l’es-
pace, les rapports humains. Cer-
tes, la souffrance, inhérente à
tout bouleversement, sera
énorme. Mais vus d’un angle
historique, ces changements de-
vraient finalement apporter
beaucoup de joies.�

«Nous sortons
enfin du
tunnel, du
système des
marchés fous».
SOPHIE BURKI
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RAISONS D’ESPÉRER 

ÉCONOMIE Selon l’anthropologue Fabrizio Sabelli, plusieurs signes indiquent la fin de la globalisation.
Et après? Ce sera mieux... malgré la souffrance inhérente à tout changement profond.

«Le syndrome du ventre plein»

C’est un observateur au verbe
frondeur qui clôt notre série
d’entretiens consacrés aux
«Raisons d’espérer en 2014»:
Fabrizio Sabelli, ancien profes-
seur d’anthropologie économi-
que aux Universités de
Neuchâtel et Genève.

6/6 NAISSANCE A Rome, le 29 février 1940. Se réclame de trois nationalités
culturelles: romaine, romande, française. Vit entre Rome et Genève.

NAISSANCE INTELLECTUELLE: Titulaire de deux doctorats (droit et lettres),
d’un diplôme supérieur en études du développement (IUED Genève).

PARCOURS A été professeur d’anthropologie économique aux Universités
de Genève et Neuchâtel, professeur d’anthropologie de la communication
à l’Université de la Suisse italienne de Lugano, passionné de
méthodologie de recherche et de projets, consultant pour l’Exposition
universelle de Hanovre et Expo.02, méthodologue du design. Et aussi
ancien agent d’assurance, journaliste, entraîneur de basket...

ABOUTISSEMENT PROFESSIONNEL: Professeur Honoraire Graduate
Institute, Genève.

RENAISSANCE LITTÉRAIRE: Auteur d’une dizaine d’essais («Pratiques de la
dissidence économique...», PUF, 1998; «Faith and Credit», Pinguin, 1994; «En
attendant boulot», Aléa, 2000) et de centaines de «Chroniques corsaires»
diffusées par la Radio romande puis sur son blog. Se consacre à un
premier roman à paraître en langue italienne ce printemps.

«Faisonstous, pour une fois,un vœu délirant: quecette année 2014 nousfasse découvrir l’artd’imaginer librementnotre propre avenir!»

«Nous vivons un temps extraordinaire. C’est le temps des
grands chambardements. Chambardements étrange-
ment discrets, respectueux de nos craintes, soucieux de
nos faiblesses. Des nouveaux lendemains nous rendent
visite, doucement, sans faire du bruit. Dans la nuit d’un
présent sans gloire et sans œuvres, seule la lumière de
nos rêves nous les fait apercevoir. Encore faut-il avoir du
feu dans nos lanternes. Aucun problème! La lumière de
nos passions nous éclaire le chemin à parcourir vers l’an-

née 2034; un chemin de traverse qui nous conduit vers un
nouveau village où les habitants méprisent l’indifférence
et cultivent leur curiosité, parlent à leurs arbres et cra-
chent sur les OGM, méconnaissent la solitude et célè-
brent l’amitié, visitent les supermarchés mutés en mu-
sées et regardent le monde avec les yeux des gosses.
Attention! L’avenir arrive toujours sans prévenir et il n’ap-
partient encore à personne. Il faut à tout prix le kidnap-
per... avant qu’il ne soit trop tard.»�

SELON FABRIZIO SABELLI, COMMENT SERA LE MONDE EN 2034?
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Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

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

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

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite-confrontation
Ma 07.01, 12h15.

La Lanterne magique
Cinéma Arcades. Pour les 6-12 ans.
Me 08.01, 13h30.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes.
Yves Dana, sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.01

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

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

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

BOUDRY

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

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle.
Revue 2013 de la Décharge, mêlant humour,
satire, chant et danse.
Me 08.01., 20h.

DELÉMONT

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

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Adrian Freudiger.
Oeuvres sur toile et sur papier.
Je-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 11.01.

GORGIER

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

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

PORRENTRUY

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

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 761

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

Le loup de Wall Street
2e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.

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. Basé
sur l’histoire vraie de Jordan Belfort: depuis
son ascension, qui fait de lui un opulent
agent de change à la vie dissolue, jusqu’à sa
chute profonde dans le bourbier de la
criminalité, de la corruption et des divers
organes dirigeants concernés...

VF LU et MA 14h. MA 20h15.
VO angl s-t fr/all LU 20h15

Casse-tête chinois 5e semaine - 12/14

Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.

Xavier a 40 ans, est père de famille et trouve
la vie toujours bien compliquée. Lorsque
Wendy - avec qui il a eu 2 enfants - part
s’installer à New York, il ne peut envisager de
laisser ses enfants vivre loin de lui. Il part
donc pour New York, où l’attend un véritable
casse-tête Chinois...

DERNIERS JOURS VF LU et MA 17h45

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

Du sang et des larmes
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Eric Bana, Ben
Foster. Réalisateur: Peter Berg.

PREMIÈRE SUISSE! Le 28 juin 2005, un
commando de quatre Navy Seals prend part
à l’opération «Red Wing», qui a pour but de
localiser et éliminer le leader taliban Ahmad
Shah. Mais rapidement repérés et encerclés,
les quatre soldats vont se retrouver pris au
piège.

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

Frozen - La reine des neiges - 3D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.

EN DIGITAL 3D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée
par de mystérieux pouvoirs magiques.
Cependant, peu après le couronnement, le
palais ouvre ses portes pour une journée
entière...

VF LU et MA 15h30, 17h45

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

Paranormal Activity:
the Marked Ones 1re semaine - 16/16

Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.

PREMIÈRE SUISSE! Le spin-off de la série à
succès... «Paranormal Activity» du producteur
Oren Peli est désormais centré sur des
personnages venant de la scène latino, ce
que l’on avait déjà pu constater dans les
crédits du générique de fin de «Paranormal
Activity 4».

VF LU et MA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée
par de mystérieux pouvoirs magiques.
Cependant, peu après le couronnement, le
palais ouvre ses portes pour une journée
entière...

LU et MA 15h45

Tel père, tel fils 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.

Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr LU et MA 18h

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 5e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...
VF LU et MA 16h30. VO angl. s-t fr/all LU 20h

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

Nymphomaniac - Part 1
1re semaine - 16/16

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
PREMIÈRE SUISSE ! 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 20h45

Le tableau noir 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle...

VF LU et MA 16h

The Lunchbox 2e semaine - 10/14
Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.

Une erreur dans le service pourtant très
efficace de livraison de lunchboxes (les
«Dabbawallahs» de Bombay) met en relation
une jeune femme au foyer et un homme
plus âgé, au crépuscule de sa vie. Ils
s’inventent un monde à deux grâce aux
notes qu’ils s’échangent par le biais du
coffret repas.

VO s-t fr/all LU et MA 18h30

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

La vie rêvée de Walter Mitty
1re semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.

PREMIÈRE SUISSE ! Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans son
quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des
rêves à la fois drôles et extravagants. Mais
confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage
de passer à l’action dans le monde réel.

VF LU et MA 15h45,18h15, 20h45

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

Jamais le premier soir
1re semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.
PREMIÈRE SUISSE! Julie est une jeune femme
pleine de vie mais continuellement
malheureuse en amour. Se faire larguer par
coursier à son travail semble donc lui porter
le coup de grâce mais, après une profonde
déprime, elle découvre l’ «épanouissement
personnel». Le livre «Le bonheur, ça
s’apprend» devient sa bible et elle en
applique les conseils à la lettre au travail et
en amour. Cette nouvelle lubie laisse
sceptiques ses deux meilleures amies dont la
vie amoureuse n’est pas non plus au beau
fixe.

VF LU et MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 3e semaine - 6/8

Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

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

VF LU et MA 18h15

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Suzanne
Lu-ma 20h45. 16 ans.
De K. Quillévéré

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie rêvée de Walter Mitty
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 8 ans. De B. Stiller

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Lu-ma 14h30, 20h15. 12 ans. De P. Jackson
Tel père, tel fils
Lu-ma 17h45. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Lu-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Belle et Sébastien
Lu-ma 15h45, 17h45. 6 ans. De N. Vanier
Paranormal activity: the marked ones
Lu-ma 20h30. 16 ans. De C.B. Landon

Jamais le premier soir
Lu-ma 18h30-20h30. 10 ans.
De M. Drigeard
Frozen - La reine des neiges - 2D
Lu-ma 16h. 6 ans. De C. Buck

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Le loup de Wall Street»: DiCaprio crève l’écran dans ce film de Scorsese. SP
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21.30 Les enfants de la balle 8
Documentaire. Société. Réalisa-
tion : Barbara Erni. 1h05. Inédit.
Si le Cirque Helvetia existe 
depuis plus de 30 ans, c’est 
grâce à la passion de la famille 
Maillard.
22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Pardonnez-moi
23.10 Le juge
23.55 Cinémaniak
0.50 Couleurs locales 8

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2009. Sai-
son 11. Avec Christopher Meloni.
3 épisodes.
Un couple fortuné est assassiné. 
Benson et Stabler suspectent 
Anne, la fille des victimes.
1.15 Au Field de la nuit 8
Invités notammnet : Michèle 
Halberstadt, Philippe Besson, 
Sylvie Ohayon, Jalil Lespert.

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation : Yves 
Calvi. 1h25.
Yves Calvi invite sur son plateau 
des personnalités politiques 
et des experts pour traiter de 
thèmes qui préoccupent les 
Français. Le sujet dont il est 
question est évoqué sous diffé-
rents angles.
0.30 Bivouac
1.00 Secrets d’Histoire 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.50 L’écriture  

comme une arme 8
Documentaire. Découverte. 
Fra. 2014. Réalisation : Thierry 
Durand. 0h49. Inédit.
Le parcours de Gilles Perrault, 
écrivain engagé et forcené de 
l’investigation, évoqué par ses 
amis.
0.45 Midi en France 8
1.40 Plus belle la vie 8

22.45 L’amour est dans le pré : 
que sont-ils devenus ?

Téléréalité. Présentation : Karine 
Le Marchand. 2h15. Inédit.
Rendez-vous avec quelques 
candidats marquants des diffé-
rentes saisons de «L’Amour est 
dans le pré».
1.00 NYC 22
Série. Le grand saut - La rançon.
2.45 Les nuits de M6
Magazine.

22.40 Rashômon 8
Film. Drame. Jap. 1950. VM. NB. 
Réalisation : Akira Kurosawa. 
1h25. Avec Toshiro Mifune, 
Machiko Kyo, Masayuki Mori, 
Takashi Shimura.
Un bonze, un bûcheron et un 
domestique confrontent quatre 
versions d’un même drame.
0.05 Steam of Life
1.25 Le roi du curling H
Film. Comédie. 

21.50 The Descendants 8
Film. Comédie dramatique. EU. 
2011. VM. Réalisation : Alexander 
Payne. Inédit. 1h50. Avec George 
Clooney, Shailene Woodley, 
Amara Miller, Patricia Hastie.
Parce que sa femme vient d’être 
hospitalisée, Matt tente de se 
rapprocher de ses deux filles.
23.45 Following
Série. 2 épisodes.
1.15 Couleurs locales 8

12.30 Arte journal
12.50 Géorgie,  

pour l’amour du vin
13.45 Les temps  

modernes HHH 8
Film. Comédie dramatique.
15.10 Le Kid HHH

Film. Drame.
16.00 Les nouveaux  

paradis 8
16.25 Ces femmes  

qui ont fait l’histoire
17.20 X:enius 8
17.45 Paysages  

d’ici et d’ailleurs 8
18.15 Lisbonne,  

cité lumineuse du fado
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

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

gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
Magazine.
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
Talk-show.
15.40 Comment ça va bien !
17.00 Dans la peau d’un chef
17.50 Mot de passe 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents  

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Epinal.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Pères et filles - Petits 
arrangements entre amis.
16.10 Des chiffres  

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

pour un champion 8
19.00 19/20
19.55 Météo 8
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le journal du Dakar 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Au nom du père - Le der-
nier des dodos.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le gentleman célibataire
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2004. Réalisation : Larry 
Sheldon. 1h30. Avec Jason 
Priestley, Bradley Cooper.
15.40 Body of Proof
Série. Une véritable tragédie.
16.25 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.40 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs, 1er manche. En direct.
OU Tous à ski 8
Là-haut sur la montagne.
15.40 Monk 8
16.25 Saut à ski 8
Coupe du monde. En direct.
OU Temps présent 8
Mont-Blanc, mortelle randonnée.
18.20 Ski alpin 8
Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs, 2e manche. En direct.
OU Monk 8
Série. Monk et l’homme qui 
venait d’Afrique.
19.00 Malcolm
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

6.25 Sandra détective 8
6.40 Gazoon
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Dans l’enfer de la 

polygamie 8
Film TV. Drame. EU. 2013. Réa-
lisation : Rachel Goldenberg. 
1h30. Avec Haley Lu Richardson.
16.35 24h déco 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Le Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.45 Top Models 8
8.05 Plus belle la vie
9.00 Top Models 8
11.00 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.25 Toute une histoire
Talk-show.
15.00 Patrouille des mers
Série. Bienvenue à bord -  
Sous l’océan.
16.30 Cougar Town
Série. La tâche - Thanksbidon.
17.15 L.A. enquêtes prioritaires
18.05 Télé la question !
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.10 FILM

Film. Drame. Fra-Suisse. 2012. 
Réalisation : Ursula Meier. Iné-
dit. 1h34. Avec Léo Seydoux, 
Kacey Mottet-Klein. Un garçon 
et sa sœur vivotent en volant 
les skieurs d’une riche station.

20.35 DOCUMENTAIRE

…en quête de sens
Doc. Société. Réal. : Urs Frey. 
0h55. Inédit. L’histoire de Daniel 
Siegfried et Marc Jenni, deux 
jeunes banquiers reconvertis 
dans l’humanitaire.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. Sai-
son 5. Musical camping. Inédit. 
Avec Laurent Ournac. Le Cam-
ping se met aux couleurs de 
l’Angleterre à l’occasion d’un 
jumelage franco-britannique.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 3 épi-
sodes. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic. Castle, plâtré, est 
cloîtré chez lui. Il observe à 
la jumelle ses voisins et est 
témoin d’un meurtre.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 2h00. Inédit. La Corse 
entre terre et mer. Dans le sud 
de la Corse : le littoral, autour 
de Bonifacio, et la montagne, 
au cœur de l’Alta Rocca.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 1h55. Iné-
dit. Les portraits. Les portraits 
des 14 agriculteurs (4 femmes 
et 10 hommes), les candidats 
de cette 9e saison.

20.50 FILM

Film. Western. EU. 1998. VM. 
Réal. : S. Frears. 1h54. Avec 
W. Harrelson. A leur retour du 
front, deux amis engagés par 
un éleveur s’éprennent sans 
le savoir de la même femme.

16.45 Che tempo fa 16.50 
TG 1 17.00 La avventure di 
Huckleberry Finn Film 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 La 
prova del cuoco 23.15 TG1 60 
Secondi 0.25 TG1 - Notte 1.00 
Un colpo perfetto Film. Policier. 

15.40 Islande 8 16.35 Enfant 
d’éléphant 8 17.30 C à dire ?! 
8 17.45 C dans l’air 8 19.00 
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.15 Entrée libre 8 
20.35 Contes et nouvelles du 
XIXe siècle 8 22.50 C dans l’air 
8 0.10 Entrée libre 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Futures vedettes HH Film. 
Comédie dramatique 22.30 Le 
journal du Dakar 22.35 Le journal 
de la RTS 23.05 Unité 9 0.25 TV5 
monde, le journal - Afrique 

17.15 Brisant 18.00 Verbotene 
Liebe 18.50 Großstadtrevier 
20.00 Tagesschau 20.15 
Dreiviertelmond HH Film. 
Drame 21.45 Ein blinder Held - 
die Liebe des Otto Weidt 23.15 
Tagesthemen 23.30 Tatort 1.00 
Nachtmagazin 

18.00 Ski alpin. Weltcup. Slalom 
Herren, 2. Lauf. Direkt aus 
Zagreb 19.00 Two and a Half 
Men 20.00 Mistresses 20.50 
Rizzoli and Isles 21.35 Revenge 
22.25 Sportlounge 23.10 
Lilyhammer 0.00 Mistresses 
0.45 Rizzoli and Isles 

16.20 112 Unité d’urgence 
17.15 Rescue Unité Spéciale 
18.05 Top Models 18.55 
L’agence tous risques 20.45 
Nimitz, retour vers l’enfer HH 
Film. Science-fiction 22.35 Delta 
Force H Film. Aventures 0.45 
Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’enfant d’en haut Child’s dream,  
deux banquiers… Camping Paradis Castle Les carnets de Julie L’amour  

est dans le pré The Hi-Lo Country

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30 
Brahms et Reger au Festival 
de Pâques 21.55 Le Quatuor 
Diotima joue Brahms, Zemlinsky 
et Schoenberg 23.20 
Intermezzo 23.30 Ahmad Jamal 
au festival Jazz in Marciac 0.35 
Meshell Ndegeocello à la Cigale 

19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 Programme non 
communiqué 23.10 Segni 
dei tempi 23.30 Law & Order: 
Criminal Intent 0.15 2 young 4 
me - Un fidanzato per mamma 
Film C1.45 Repliche continuate

18.45 Watts 19.05 Football. 
Coupe de France. Rennes/
Valenciennes. 32e de finale 
19.55 Football. Coupe de 
France. 32e de finale 20.45 Soir 
de Coupe 22.45 Football. Coupe 
de France. 32e de finale 23.50 
Watts 0.00 Rallye. Dakar. 

18.20 Ski alpin. Weltcup. Direkt 
aus Zagreb 19.00 heute 19.25 
WISO 20.15 Die Pilgerin Film 
TV. Drame 21.45 heute-journal 
22.15 Knight and Day HH Film. 
Comédie 23.55 heute nacht 
0.10 Urlaub vom Leben HH 
Film TV. Drame

12.00 Loteria del niño 12.30 
PNC 14.00 Lo que hay que ver 
14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El Tiempo 22.25 Ciné 
23.35 24h en la calle 0.25 La 
mitad invisible 

13.40 New York, police 
judiciaire 8 16.10 Preuve à 
l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Le flic de Beverly Hills 
HH 8 Film. Policier 22.30 Déjà 
vu H 8 Film. Fantastique 0.35 
Eclosion 8 Film TV. Drame

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.50 Catfish 18.40 The Big 
Bang Theory 19.30 How I Met 
Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 Awkward  
22.00 Jackass Rescore 22.40 
Geordie Shore 23.30 South  
Park 0.20 The Challenge 1.10  
Teen Wolf 2.50 MTV Hits

19.00 Schweiz aktuell 
19.30 Tagesschau 20.05 Die 
Millionen-Falle 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 House of Cards 
0.35 Die Tudors - Die Königin 
und ihr Henker

15.45 Vivre au temps de Jésus 
17.35 Le quiz de la savane 
18.25 Des nounous pour 
animaux 18.55 So france 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Au bonheur des dames 
22.15 Des trains et des hommes 
0.10 Faites entrer l’accusé

18.05 Ski alpin. Coppa del 
mondo. Slalom maschile. Da  
Zagabria 19.15 Psych 8 20.00  
Sport Rewind 8 20.30 Venti-
disport 20.50 Insieme 21.00 
La2 Doc 8 22.30 Cult tv 22.55 
Paganini 0.50 Ventidisport  
1.10 Il quotidiano 8

16.45 Ler +, ler melhor 16.50 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.05 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Kiss Me Film. 
Drame. Port. 2004. 2h00 0.00 
Edição especial Film. Comédie 
dramatique 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10  
Le Grand journal 20.05 Le 
Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Game 
Change Film TV. Drame 22.50 
Spécial investigation 23.45 L’œil 
de Links 0.15 Nous York H 8 
Film. Comédie

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
12.06 Magma 13.00 Journal 13.30
L’humeur vagabonde 14.06 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.03 De 6 à 7 19.06 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Quand
Morat-Fribourg s’expose. La plus
ancienne course populaire de
Suisse s’est invitée au Musée de
Morat . Swing Express: des
mélodies chatoyantes alternent
avec des cascades de sons
étourdissants et des solos d’une
virtuosité à vous couper le
souffle.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MÉLISSA THEURIAU
Confrontée au racisme
depuis son mariage
Mariée à Jamel Debbouze depuis mai 2008,
Mélissa Theuriau (photo Pascalito/M6)
raconte dans les colonnes de «Paris
Match» «subir le racisme de celle qui a
choisi cet homme». Et d’enfoncer le clou:
«Ce choix dérange». Si elle précise recevoir
également beaucoup de témoignages sym-
pathiques au quotidien, elle pointe du
doigt ces remarques désagréables qui ont
provoqué des nuits blanches au début de
son mariage. «Quasi chaque semaine, on
m’écrit que je fais honte à la France d’avoir

épousé un handicapé arabe qui ne sait
pas aligner deux mots de français et
qui, de toute façon, va crever bientôt»,
décrit-elle. «Aujourd’hui, je fais
moins attention, Jamel m’a appris à
m’en détacher. Lui dit que la France
n’est pas raciste. Je ne suis pas de son

avis.» Mélissa Theuriau revient
également sur son départ du groupe

TF1, en mai 2006, après avoir refusé de
présenter le «20h» de la première chaîne.
«On m’avait virée de LCI où j’étais très heu-
reuse», a-t-elle révélé. «Je me suis retrouvée
dehors avec mes cartons, et mon badge ne
fonctionnait plus. J’ai découvert la violence de
ce milieu.»

«FAMILLE D’ACCUEIL»
De retour sur France 3
Déjà douze ans… que l’on rit, l’on pleure et l’on
crie chez les Ferrière. Et ce n’est pas fini! France
3 s’apprête à diffuser douze nouveaux épisodes
de «Famille d’accueil», la série lancée fin 2001.
Où l’on retrouvera Marion (Virginie Lemoine),
Daniel (Christian Charmetant) et tous les autres,
au cœur d’aventures aussi réalistes que rocambo-
lesques. Nouvelle maison (la précédente a brû-
lé); nouveau boulot pour Daniel, devenu brus-
quement chef d’entreprise; nouveau voisin
(attirant!) pour Marion, un peu délaissée depuis
quelque temps… Tout cela promet d’être mouve-
menté. À partir de demain à 20h45.



Débuter 2014 en douceur. C’est ce que
propose ou plutôt impose «No Deal».
Une voix suave, celle de Mélanie De
Biasio et des rythmes de jazz, de
soul, de blues ou encore de folk flirtent
sur cet album. Un mélange délicieu-
sement subtil et plein de promesses
pour cette nouvelle année. Mélanie
De Biasio est une artiste belge, d’ores
et déjà 2e disque d’or et pourtant peu
connue hors de ses contrées wallon-
nes. En sept titres, elle envoûte de
son chant grave et mélancolique.
Mélanie De Biasio décline l’amour
au fil des notes du piano. Ses réfé-
rences, se retrouvent dans ce «No
Deal». Ainsi, elle donne sa version du
morceau «I Feel You» de Nina Si-
mone et parle de séparation de ma-
nière dramatique et sombre dans le
fameux «I’m Gonna Leave You». Mé-
lanie De Biasio ne fait pas les choses
à moitié. Tout est intensité. Et pas
question de négocier. C’est à prendre
ou à laisser.� ALEKSANDRA PLANINIC

M. DE BIASIO
Une voix suave
et subtile

MÉLANIE DE BIASIO. «No Deal» (Pias)

Commencer la nouvelle année avec
les 12 Fantaisies de Telemann, c’est
se laisser charmer par le son de la
flûte, avec tous ses possibles et son
infinie créativité. Si Telemann a choisi
ce terme si évocateur de «fantaisie»,
dit Héloïse Gaillard, «c’est justement
pour solliciter les libertés de l’imagina-
tion et engager à une création sans
contrainte formelle. On reconnaît bien
là l’homme curieux des styles musi-
caux les plus variés». La passion et
l’audace, la rigueur et le lyrisme qui
se promeuvent mutuellement dans
le jeu de la jeune flûtiste française
sont les bienvenus: «J’ai pris la liberté
de les jouer sur quatre flûtes différen-
tes, la flûte sopranino, la flûte sopra-
no, la flûte alto et la flûte ténor, de fa-
çon à caractériser et traduire par les
qualités sonores et techniques de ces
instruments toute la gamme des
émotions suggérée par Telemann». Et
l’ornementation qu’elle a voulue foi-
sonnante est bien dans l’esprit des
versions ornées des mouvements
lents de ses sonates. C’est à juste titre
que ce CD a reçu le prix Choc de Clas-
sica.� JEAN BOREL

TELEMANN
Emotion
au rendez-vous

Telemann, 12 Fantaisies, Héloïse
Gaillard, Production AgOgique 014

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae toujours sur orbite

LE MAG MUSIQUE 1. Stromae «Racine carrée»

2. Garou «Au Milieu de Ma Vie»

3. Florent Pagny «Vieillir avec toi»

4. One Direction «Midnight Memories»

5. James Blunt «Moon Landing»

6. Mylène Farmer «Timeless»

7. Céline Dion «Loved Me Back To Life»

8. Pascal Obispo «Le grand amour»

9. Christophe Maé «Je veux du bonheur»

10. Eminem «The Marshall Mathers LP»
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MUSIQUE Malgré leur touche rebelle, Marie de Villepin, Marie Modiano
ou les BB Brunes sont de purs produits de la bourgeoisie.

Ces rockers qui sont
de bonne famille

JEAN-PIERRE SACCANI

Les commentaires qui ont suivi
la récente disparition de Lou
Reed rappellent que le rock fut
longtemps une affaire de mau-
vais garçons. La tendance se
serait-elle inversée?MariedeVil-
lepin, mannequin et actrice,
chante la «musique du diable»
avec deux groupes, Kimkist et
Uni, où elle officie avec Charlotte
Kemp Muhl, une Américaine
musicienne et compagne de
Sean Lennon depuis 2005.

Un pseudo
Pour défiler sur les podiums ou

poser devant l’objectif, l’enfant
gâtée de l’ex-ministre des Af-
faires étrangères utilise un pseu-
do, Marie Steiss. Mais, sur scène,
elle garde son illustre patronyme
pour rendre hommage à l’une
de ses modèles, Janis Joplin,
membre du Club des 27, réservé
aux rock stars tragiquement
disparues dans leur 27e année:
Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim
Morrison ou encore Amy Wine-
house. Dans les années 1970,
ces artistes au mode de vie
«Sex, Drug sand Rock’n’roll» ef-
frayaient le bourgeois. Désor-
mais, ils le fascinent. De son
côté, Marie Modiano, la fillle
de l’écrivain, outre un roman
(«UpsilonScorpii»),vientdepu-
blier deux disques produits par

son mari, Peter von Poehl, musi-
cien suédois. «Espérance mathé-
matique» est chanté en français,
«Ram on a Flag» en anglais,
mais les deux sont enregistrés
sur bande «en une prise pour pré-
server l’émotionetuncôtébrut,pas
formaté», souligne-t-elle. Une

exigence rock plus qu’une co-
quetterie marketing…

Marie Modiano écoute en ef-
fet cette musique depuis long-
temps: les Who, Led Zeppelin,
les Doors et, plus récemment,
Phœnix ou Arcade Fire. Une lé-
gitimité totale, donc, malgré
une enfance dans une maison
discrète du XVIIe arrondisse-
ment.

«Moins d’innocence»
Comment le rock est-il devenu

l’un des modes d’expression fa-

voris des beaux quartiers? Selon
le producteur Maxime Schmitt,
«les ouvriers n’existent plus, il est
logique que le rock ne soit plus l’af-
faire des prolétaires ou des classes
moyennes, mais plutôt celle des
bobos. Et, face à la crise, les mai-
sons de disques préfèrent signer

des noms connus plutôt qu’un
groupe sorti de nulle part.»

Retour en l’an 2000. Le rock –
Perfecto, Converse et lunettes
noires de rigueur est une musi-
que sinistrée.

Surgissent les Strokes. Ce
groupe new-yorkais vif et tran-
chant né dans l’Upper West Side
rappelle les grandes heures du
Velvet Underground.

Deux membres du groupe sont
des jeunes gens de la bonne so-
ciété ayant fait connaissance
dans un pensionnat suisse fort

huppé, l’Institut Le Rosey… On
est loin d’un Elvis camionneur
qui enregistre un 45 tours pour
l’anniversaire de sa mère!

Les Strokes donnent en tout
cas l’envie à toute une généra-
tion plus bourgeoise de monter
sur les planches.

C’est le cas en France avec
les «babys rockers». Un bon
nombre d’entre eux cirent les
bancs des lycées de la banlieue
ouest ou d’écoles privées pari-
siennes.

Le très médiatique «rock cri-
tic» Philippe Manœuvre fédère
le mouvement d’où émergent
les Naast et les BB Brunes.

Reproche est fait au chanteur
des premiers, Gustave, d’être le
fils de Paul Rambali, plume du
«NME», l’hebdo anglais de réfé-
rence. De leur côté, les fans des
Naast raillent les origines bour-
geoises des BB.

Aujourd’hui, ceux-ci sont sor-
tis de ces postures, réminiscen-
ces du rock originel en flirt per-
pétuel avec la violence.

Découverts par les ados après
un prime time à la «Star Aca-
demy», leurs deux albums ont
été certifiés disques de platine et
une nouvelle version de «Long
Courrier» ressort enrichie de
duos avec Vanessa Paradis, Ben-
jamin Biolay ou Carl Barât, ex-
compère de Pete Doherty dans
les Libertines.

Des collaborations «nobles»,
sans concession avec la variété
française, épouvantail absolu du
rock hexagonal, mais idéales
pour adopter une touche re-
belle.

Les chefs d’entreprise ont
rejoint le clan des rockers
Le fils d’Edouard Carmignac,

43e fortune française selon
«Challenges», officie au sein de
Moriarty, un groupe qui prati-
que une sorte d’Americana à la
française, qui lui a valu de nom-
breuses distinctions.

«Aujourd’hui, pour qu’un grou-
pe survive, ses membres doivent
être de véritables entrepreneurs.
La nonchalance et l’insouciance
sont désormais proscrites. Oui,
le rock est désormais plus asepti-
sé: moins d’innocence, plus de
contrôle, mais je ne dirais pas
moins d’inventivité», résume Ma-
rie Modiano. Moins d’inno-
cence sans doute, mais le rock
n’est pas pour autant devenu un
cocon bourgeois. En atteste l’in-
cendie criminel qui ravagea le
studio de Hangar, le groupe
d’Antonin Bartherotte, rejeton
de l’ancien patron de la maison
de couture Jacques Esterel et
propriétaire au Cap-Ferret.

Comme si le rock conser-
vait une aura maléfique,
même quand on est né dans
le coton. � LE FIGARO

Les BB Brunes, deux albums de platine, chantent aussi avec Vanessa Paradis et Benjamin Biolay. WILLIAM BEAUCARDE

�«Les ouvriers n’existent plus,
il est logique que le rock ne soit
plus l’affaire des prolétaires
ou des classes moyennes,
mais plutôt celle des bobos.»
MAXIME SCHMITT PRODUCTEUR



JUSTICE SOCIALE
Retraites et écart salarial
Les discussions autour de l’égalité
des salaires n’ont jamais été aussi
concrètes. Les femmes socialistes
ont trouvé un moyen de l’arrimer
à la hausse de l’âge de la retraite
des femmes. PAGE 16
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PRIMES Les interruptions de grossesse équivalent à un franc par année et par assuré.

L’avortement pèse peu
dans le catalogue des prestations
CHRISTIANE IMSAND

La politique est un éternel re-
commencement. Depuis l’intro-
duction de l’assurance maladie
de base obligatoire, en 1996, la
droite ultra cherche systémati-
quement à alléger les primes en
contestant une partie du catalo-
gue des prestations. Rebelote
avec l’initiative des milieux évan-
géliques qui sera soumise au peu-
ple le 9 février. Soutenue par
l’UDC, elle veut mettre fin au
remboursement des avorte-
ments. «Les primes d’assurance
maladie doivent redevenir finan-
cièrement accessibles, affirme la
conseillère nationale UDC An-
dreas Geissbühler (BE). Il faut
donc rayer du catalogue de l’assu-
rance de base tout ce qui n’est pas
absolument vital».

Les partisans de l’initiative se
gardent pourtant de détailler les
économies qui pourraient être
faites par les assurés. On com-
prend pourquoi au vu des chif-
fres. Selon le Département de
l’intérieur, le coût total des inter-
ruptions de grossesse effectuées
en Suisse se monte à 8 millions
de francs par année, ce qui équi-
vaut à un franc par année et par
assuré.

Deux initiatives pour rien
Autant dire qu’il n’y aurait pas

d’effet sur les primes. «Personne
n’est dupe, commente le socialiste
valaisan Stéphane Rossini. Il s’agit
juste de relancer le débat sur l’avor-
tement».

A cet égard, même l’UDC vau-
dois Guy Parmelin, qui vient de
prendre le relais du Valaisan à la

tête de la commission de la santé
duConseilnational,estimequele
débat n’a pas lieu d’être. «La mise
en œuvre de l’initiative pourrait
même entraîner des frais supplé-
mentaires en raison d’une moins
bonne prise en charge». Cette posi-
tion tranche avec celle de l’UDC
suisse. Il s’en explique: «Je suis sur
la même ligne que la section vau-
doise qui combat l’initiative. Je me
sens d’autant plus libre de le faire
que le mot d’ordre de l’UDC suisse
n’émane pas d’une assemblée des
délégués».

L’inscription de nouvelles pres-
tations dans le catalogue de l’assu-
rance de base est de la compé-

tence du Département de
l’intérieur qui s’inspire des re-
commandations de la Commis-
sion fédérale des prestations. Les
tentatives de donner un caractère
politique à ce processus de déci-
sion ont fait long feu. En 2002,
l’Union démocratique fédérale
(UDF) a échoué à récolter les si-
gnatures nécessaires à l’aboutisse-
ment de l’initiative «minimax»
qui plaidait pour «une couverture
limitée au strict nécessaire du point
de vue médical». Une année plus
tard, l’UDC a réédité l’opération
avec plus de succès, mais elle a
fini par retirer son initiative au
profit d’un contre-projet qui a été

rejeté par près de 70% des suffra-
ges en juin 2008.

Depuis lors, on a assisté à une
série de tentatives isolées pour al-
léger le catalogue. Elles ont toutes
été rejetées. L’UDC s’en est prise
en vain aux prestations destinées
aux requérants d’asile.

L’affaire des lunettes
Elle a aussi remis en cause sans

succès le remboursement des
opérations liées à un changement
de sexe. Et n’oublions pas l’épi-
sode des lunettes qui a déstabilisé
Didier Burkhalter lors de son pas-
sage au Département de l’inté-
rieur. En 2010, le conseiller fédé-

ral avait voulu libérer les
assurances de l’obligation de
payer tous lescinqansunecontri-
bution de 180 francs pour l’achat
de nouveaux verres ou lentilles de
contact. L’économie escomptée
était de 10 millions de francs. De-
vant le tollé suscité par cette me-
sure, il a fallu rétablir le rembour-
sement pour les enfants.

C’est aussi à la suite d’une rébel-
lion populaire que Didier
Burkhalter a réintroduit jusqu’à
fin 2017 le remboursement de
certaines médecines complé-
mentaires. Il incombera à son
successeur Alain Berset de pren-
dre une décision définitive.

Ces différents épisodes mon-
trent à quel point il est difficile de
revenir sur des acquis. «Au-
jourd’hui, la discussion s’est dépla-
cée du côté des médicaments, cons-
tate Stéphane Rossini. L’industrie
pharmaceutique impose à la Lamal
des dépenses qui ne sont pas tou-

jours judicieuses. Le parlement en
débattra notamment dans le cadre
de la loi sur les produits thérapeuti-
ques qui figure au programme de la
session spéciale de mai». Pour Guy
Parmelin aussi le débat a évolué.
«C’est désormais l’ensemble du sys-
tème de santé qui doit être passé au
crible des trois critères figurant dans
la loi sur l’assurance maladie, à sa-
voir l’économicité, l’efficacité et
l’adéquation des prestations. Dans
le domaine hospitalier, il y a tou-
jours un problème de surcapacités.
La distinction entre l’ambulatoire
et le stationnaire ne fonctionne pas.
Il faudrait un système où tout le
monde est responsable».�

Soutenue par l’UDC, l’initiative des milieux évangéliques qui sera soumise au peuple le 9 février veut mettre fin au remboursement des avortements. SP

La météo s’affole en Europe. En
France, les habitants du Finistère
n’ont pas eu de répit sur le front
des inondations. Hier matin, un
nouveau débordement a eu lieu à
Quimperlé, où les eaux du petit
fleuve côtier de la Laïta, ont légè-
rement à nouveau dépassé les 4
mètres, provoquant des déborde-
ments d’une quinzaine de centi-
mètres.

Dans le reste du département, il
a été constaté un «très très léger
débordement» à Quimper, et
«ailleurs les rivières sont restées
dans leur lit», car, malgré les pré-
cipitationsde lanuit, labaissedes
coefficients de marée aide à éva-
cuer l’eau. «Il ne faut pas espérer
un début significatif de décrue
avant le milieu de la semaine pro-

chaine», affirmait dès samedi
Alain Kerhervé, adjoint au maire
de Quimperlé.

Mer déchaînée
En Angleterre, les grandes ma-

rées, de fortes pluies et des vents
violents ont provoqué vendredi
des inondations dans le sud-
ouest, le pays de Galles et
l’Ecosse. Les autorités ont appelé
le public à ne pas s’approcher des
côtes.

Près de Plymouth, dans le De-
von, au sud-ouest de l’Angleterre,
des recherches étaient en cours
pour tenter de retrouver un jeune
homme de 18 ans, porté disparu
après avoir quitté jeudi son domi-
cile pour prendre des photogra-
phies des intempéries. A Burry

Port,danslesuddupaysdeGalles,
la police a ordonné à des dizaines
de curieux, venus regarder la mer
déchaînée, de s’éloigner du litto-
ral. La ville côtière a été fouettée

vendredi matin par d’immenses
vagues et des vents de plus de
112 km/h.

Le sud de l’Europe n’a pas été
épargné. Une tempête, qui a ba-

layésamedi lenordet lecentredu
Portugal, a provoqué des inonda-
tions et des évacuations.

Une cinquantaine de personnes
ont dû abandonner leurs mai-
sons, endommagées par les vents,
ont annoncé les autorités locales.
«On a vécu des moments effrayants
et assisté à des scènes de désola-
tion», a témoigné Herminia Mo-
reira, conseillère municipale de
Paredes, situé dans le district de
Porto.

«Tornade» au Portugal
Les toitures des maisons ont été

arrachées et les fenêtres brisées.
Le commandant des pompiers
mobilisés sur place a fait état du
passage d’une «tornade» qui a dé-
raciné des arbres et arraché des

poteaux électriques, une soixan-
taine de maisons dont «quatre ou
cinq ont été totalement détruites».

Dans la même zone, la tempête
a dévasté une usine de textile et
une fabrique de meubles, qui ont
vu leurs toitures s’envoler et leurs
murs s’écrouler sous l’effet des
vents violents. Samedi après-
midi, plusieurs quartiers de Pare-
des restaient privés d’électricité.

A Lisbonne, des rues ont été
partiellement inondées, des ar-
bres arrachés et des câbles élec-
triques endommagés.

Les zones côtières du Portugal
ont été placées en alerte orange,
en raison du mauvais temps qui a
provoqué des inondations dans
les stations balnéaires d’Ovar et
Espinho.� ATS-AFP-LE FIGARO-RÉD

Sur le port de Lomener, près de Lorient, en Bretagne. KEYSTONE

INONDATIONS Grandes marées, tempêtes et fortes pluies ont touché plusieurs régions d’Europe depuis vendredi.

Vague d’intempéries sur la France, l’Angleterre et le Portugal

�«Personne
n’est dupe.
Il s’agit juste
de relancer
le débat sur
l’avortement.»

STÉPHANE
ROSSINI
PS/VALAIS
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TANIA BURI

Les discussions autour de
l’égalité des salaires n’ont ja-
mais été aussi concrètes et aus-
si contextuellement bien posi-
tionnées pour trouver une
place dans la loi. Les femmes
socialistes ont trouvé un moyen
de l’arrimer à la hausse de l’âge
de la retraite des femmes. La
balle est dans le camp des fem-
mes bourgeoises.

Le dernier dialogue entre les
partenaires sociaux pour parve-
nir à l’égalité salariale est un
échec: seules 42 entreprises y
ont pris part au début du mois
de décembre 2013, alors que le
projet tablait sur la participa-
tion de 100 entreprises d’ici à la
fin février 2014, révèle une
étude, commandée par la con-
seillère fédérale Simonetta
Sommaruga.

Tant et si bien que la con-
seillère fédérale à la tête du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) promet de reve-
nir l’été prochain avec des solu-
tions contraignantes pour for-
cer les entreprises à aligner
leurs barèmes.

Parallèlement, son collègue
Alain Berset envisage de faire
passer l’âge de la retraite des
femmes de 64 à 65 ans dans son
projet de prévoyance vieillesse
2020. Il mentionne que le relè-
vement de l’âge de la retraite
doit s’accompagner d’une amé-
lioration dans l’égalité des salai-
res. Une perche que les femmes
socialistes ont saisie.

Et de venir avec une solution
clé en main. «Si l’écart entre les

salaires des hommes et des fem-
mes passe de 23 à 22%, l’âge de la
retraite pourrait augmenter d’un
ou deux mois», explique la con-
seillère nationale Cesla Ama-
relle (PS/VD) qui porte le projet
avec sa collègue Jacqueline
Fehr (PS/ZH), vice-présidente
du PS. Ce système souple
s’adapterait chaque année aux
chiffres de l’Office fédéral de la
statistique.

Un bonus
contre la discrimination
Une autre variante, concoctée

par le professeur zurichois Tho-
mas Gächter, préconise que les
patrons alimentent un fonds.
Celui-ci permettrait de verser
un bonus aux femmes au mo-
ment de leur départ à la re-
traite, qui compenserait le
manque à gagner accumulé au
cours des ans pour cause de dis-

crimination. Le contrôle de
l’application de l’égalité sala-
riale pourrait aussi être une tâ-
che supplémentaire attribuée
aux commissions tripartites,
qui assurent pour l’heure l’ap-
plication des mesures d’accom-
pagnement à la libre circula-
tion des personnes.

«Une possibilité qui existe dans
le canton de Vaud, mais qui est
peu appliquée», souligne Cesla
Amarelle.

«De tels mécanismes ont aussi
été élaborés dans d’autres pays
européens, mais n’ont guère fait
leurs preuves», ajoute celle qui
défend avant tout un couplage
entre l’égalité salariale et la
hausse de l’âge de la retraite.

Les femmes des partis gouver-
nementaux, ainsi que les trois
conseillères fédérales ont pris
connaissance de ce projet lors
d’une récente table ronde à

Berne. «Pour avancer, cette solu-
tion doit absolument être adoptée
par les femmes bourgeoises», a
poursuivi la socialiste. Pour
l’heure, le projet circule dans
les rangs des associations fémi-
nines avant de rebondir au Par-
lement, espère-t-elle.

Obligées d’intenter
une action en justice
Car, aujourd’hui, celles qui ai-

meraient faire appliquer le
principe de l’égalité salariale se
trouvent fort dépourvues: la lé-
sée doit intenter une action en
justice, même si le principe de
cette égalité est inscrit dans la
Constitution fédérale depuis
1981. Tout le monde s’accorde à
trouver ce système insuffisant.

De fait, l’écart moyen de sa-
laire entre hommes et femmes
reste impressionnant: il s’élève
à 23,6% dans le secteur privé

(en 2010), dont 37,6% ne peu-
vent être expliqués de manière
objective et sont donc discrimi-
natoires. Et cet écart ne s’est
pas réduit au cours des derniè-
res années, rappelle une des
deux études sur lesquelles Si-
monetta Sommaruga et son dé-
partement s’appuieront pour
proposer des mesures.

Au-delà du mécanisme pro-
posé, la réforme de la pré-
voyance professionnelle des
femmes doit passer par une re-
fonte globale, estime Cesla
Amarelle.

Comme la prévoyance
vieillesse dépend du salaire, si
celui-ci est bas, la rente qui sui-
vra aussi. La flexibilisation de
l’âge de la retraite ou une cotisa-
tion dès l’âge de 20 ans (et non
25 ans) au 2e pilier pourrait ai-
der les femmes, qui commen-
cent à travailler jeunes.� ATS

Arrimer l’égalité salariale à l’âge de la retraite pourrait améliorer la prévoyance vieillesse pour les femmes et aller vers plus de justice sociale. KEYSTONE

SALAIRES La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga est déterminée à faire évoluer les mentalités.

Relever l’âge de la retraite et réduire
l’écart salarial doit aller de pair

Comme
la prévoyance
vieillesse dépend
du salaire, si
celui-ci est bas,
la rente qui suivra
aussi.

Cinq avalanches se sont dé-
clenchées hier dans le canton
du Valais: deux dans la région
de Nendaz (dont une qui a fait
un mort), deux dans le Val
d’Hérens et une cinquième du
côté de Verbier. La quatrième
coulée de la journée a enseve-
li plusieurs randonneurs non
loin de Mase. Trois d’entre
eux sont décédés. Un guide
est impliqué.

Trois morts à Mase
Malgré les appels répétés à la

prudence – et notamment ce-
lui des professionnels de la
montagne et du sauvetage ven-
dredi matin devant la presse –
plusieurs skieurs ont été ense-
velis. Ils pratiquaient le hors-
piste ou la randonnée à skis. La

coulée la plus meurtrière s’est
déclenchée dans l’après-midi
d’hier, sous le sommet de la
Pointe-de-Masserey, non loin
de Mase. On ignore le nombre
de personnes ensevelies mais
la police cantonale valaisanne
a confirmé vers 18h30 que
trois randonneurs avaient per-
du la vie. Selon la RTS, une
quatrième personne serait
dans un état critique. Interrogé
au 19:30, Pierre Mathey, prési-
dent des guides suisses, a an-
noncé qu’un guide était impli-
qué dans le drame.

Un mort à Nendaz
Plus tôt, vers 10h55, une ava-

lanche s’est déclenchée entre
Tortin et Chassoure sur la com-
mune de Nendaz. Une femme

a été emportée et a pu être re-
trouvée assez rapidement par la
colonne de secours de la ré-
gion. Elle a ensuite été trans-
portée pour un contrôle médi-
cal à l’hôpital de Sion, par un
hélicoptère d’Air-Glaciers.

Vers 11 heures, une deuxième
avalanche s’est déclenchée à
Nendaz, dans la région de Tra-
couet, dans un couloir, au lieu-
dit «Croix de Jean-Pierre».

Des snowboarders
déclenchent la coulée
Un homme de 34 ans, domici-

lié dans le canton de Vaud a été
emporté. Malgré la rapide in-
tervention de la colonne de se-
cours et les soins prodigués,
l’homme est décédé sur place.
Peu avant 14 heures, ce sont

trois snowboarders biennois,
un couple accompagné d’un
ami, qui ont déclenché une
coulée. Alors qu’ils prati-
quaient le hors-piste, ils ont
emprunté un couloir, large
mais pentu, à environ 2650
mètres d’altitude. L’avalanche a
emporté la jeune femme du
groupe alors que les deux hom-
mes ont pu l’éviter.

Une blessée à Nax
La snowboardeuse, âgée d’une

trentaine d’années, a été empor-
tée sur plus de 250 mètres, selon
Samuel Mayor, chef de la sécuri-
té à Nax. A moitié ensevelie, elle
a été aidée par ses amis pour se
dégager de la masse neigeuse.
Blessée aux jambes, son pronos-
tic vital n’est pas engagé. Des sau-

veteurs à bord de deux hélicoptè-
res d’Air-Glaciers ont été immé-
diatement dépêchés sur les lieux.

Une cinquième avalanche

s’est déclenchée du côté de Ver-
bier, entraînant quatre person-
nes. Elles sont toutes indemnes.
� AC-CKE-DV-LE NOUVELLISTE

L’avalanche a fait trois morts à Mase. SP-AIR-GLACIERS

PARLEMENT
Blocher manque
d’assiduité

Christoph Blocher reste le con-
seiller national le moins assidu
lors des votes au Parlement, ré-
vèle une analyse de l’entreprise
politnetz.ch pour «Schweiz am
Sonntag». Le démocrate du cen-
tre zurichois a manqué l’an der-
nier 364 des 1042 votes, soit
plus du tiers des scrutins.

Il occupait déjà un classement
similaire avant son élection au
Conseil fédéral. Oskar Freysin-
ger (UDC/VS) et Lorenzo Qua-
dri (Lega/TI) prennent les
deuxième et troisième places du
palmarès des absences du Con-
seil national.� ATS

Christoph Blocher. KEYSTONE

LUCERNE
Couple âgé ligoté
et dévalisé
Un couple âgé a été agressé
samedi vers 18h ans son
appartement de Lucerne. Les
malfaiteurs, un homme et une
femme, ont ligoté et bâillonné
leurs victimes avant de faire main
basse sur une somme importante
en liquide et des bijoux, a indiqué
hier la police cantonale.� ATS

CFF
Livraison des trains à
deux étages retardée
Les trains à deux étages,
récemment achetés pour près de
deux milliards de francs par les
CFF, rencontrent de nouveaux
problèmes. La première livraison,
prévue pour la fin de 2013, a été
reportée à 2015. Mais cette date
n’est pas certaine, selon le chef
des CFF Andreas Meyer.� ATS

HORS-PISTE Deux avalanches se sont déclenchées près Nendaz, deux autres dans le Val d’Hérens et une à Verbier.

La mort blanche a frappé quatre fois hier en Valais
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GUERRE EN SYRIE Submergés par l’afflux d’exilés syriens, les pays voisins peinent à répondre
à leurs besoins urgents. Et les fonds s’épuisent pour l’aide humanitaire, alerte la Chaîne du bonheur.

L’hiver dantesque des réfugiés syriens

DE RETOUR DU LIBAN
SARA SAHLI

«Nous sommes débordés, submer-
gés. On ne sait plus comment faire
pour les aider», confie Ibrahim
Badran, le vice-président de la
municipalité de Mansura, dans la
vallée libanaise de la Bekaa, à
quelques kilomètres de la fron-
tière syrienne. Un village de 4000
habitants, auxquels se sont ajou-
tés plus de 1000 réfugiés syriens.
Chaque jour, des centaines d’en-
tre eux se pressent devant la mai-
rie. «Leur nombre ne cesse de croî-
tre… Les ressources de notre petit
village ne suffisent plus pour répon-
dre à leurs besoins. L’Etat du Liban
ne nous aide pas, ces gens ne peu-
vent compter que sur la solidarité
des citoyens et l’aide humanitaire.»

C’était à fin novembre. Avant
que les montagnes libanaises se
recouvrent d’un manteau blanc,
et que le froid glacial submerge la
vallée de la Bekaa. Avant que les
ressources des organisations hu-
manitaires ne fondent, à mesure
que les températures descen-
dent, et les besoins augmentent.

35 projets soutenus
par la Chaîne du bonheur
«Lasituationdesréfugiésetdépla-

cés syriens s’est empirée, c’est dra-
matique», décrit Caroline de Palé-
zieux, porte-parole de la Chaîne
du bonheur pour la Suisse ro-
mande. «Les réfugiés arrivent le
plus souvent avec leurs seuls habits.
Ils ne sont pas équipés pour faire
face au froid.»

De nombreuses tentes qui ont
poussé autour des villages et dans
la vallée seront inondées lors du
dégel. «Les conditions sanitaires
pourraient encore se compliquer, on
peut craindre des épidémies»,
poursuit Caroline de Palézieux.
La Chaîne du bonheur soutient
35 projets en Syrie, Turquie, Jor-
danie, Irak et au Liban. Bons pour

acheter de l’essence, des poêles,
des couvertures ou l’isolation des
tentes font partie de l’aide fournie
par lesONGsoutenuespar la fon-
dation pour faire face à l’hiver.

Dans l’un des nombreux camps
de fortune de la vallée, Ghazich
dépend entièrement de l’aide
humanitaire pour nourrir ses
huit enfants. Un tiers des
800 000 réfugiés syriens enre-
gistrés par les Nations unies –
l’Etat libanais estime leur nom-
bre à 1,3 million, sont des en-
fants. La majorité d’entre eux ne
vont pas à l’école. Beaucoup ont

perdu leur père. «Mon mari est
mort en Syrie. Nous travaillions
dans une ferme. A présent je dois
me débrouiller seule. Nous sommes
partis après être restés 6 jours sans
une miette de pain, nous crai-
gnions de sortir à cause des balles»,
se souvient Ghazich.

Cartes de crédit
Le programme de cash assis-

tance (carte de crédit avec un
montant, généralement de
100 francs par mois) fourni par
Solidar,uneONGpartenairedela
Chaîne du bonheur, lui permet,
pour l’instant, de s’en sortir «Ce
type d’aide a fait ses preuves. Un
plus grand pourcentage de l’argent
quiestdonnérevientauxmainsdes
bénéficiaires, qui peuvent utiliser

leur argent selon leurs propres be-
soins. C’est plus rapide, économise
les frais d’intendance et c’est moins
dégradant que de recevoir un sac
de patates...», explique Caroline
de Palézieux. «L’aide aux réfugiés
syriens dans les pays voisins ne né-
cessitepasdefairevenirdesdenrées
dansdescargosentiers. Il ya toutce
qu’il faut au Liban».

L’autre avantage du système est
de faire marcher le commerce lo-
cal. Dans cette région pauvre du
Liban, les tensions sont palpa-
bles.«L’arrivéedecesmilliersderé-
fugiés perturbe complètement
l’équilibre économique et social, ra-
conte le vice-président du village
de Mansura. Les Libanais repro-
chent aux réfugiés de les concurren-
cer en acceptant des bas salaires,

toutenbénéficiantdel’aidehumani-
taire.» Ghazich pourra compter
sur cette aide un mois encore.
Comme beaucoup d’autres réfu-
giés, elle espère juste survivre
avant de regagner la Syrie.

Fonds de l’aide épuisés
«On ne peut pas parler de la re-

construction comme après une ca-
tastrophe naturelle, à l’image des
Philippines, observe Caroline de
Palézieux. Et puis, le drame qui
touche les Syriens ne suscite pas le
même élan médiatique, ni de soli-
darité que la crise des Philippines.
La Chaîne du bonheur a épuisé ses
fonds d’aide aux déplacés et réfu-
giéssyriens.C’estalarmant. Lecon-
flit s’éternise, mais nous restons
dans l’aide d’urgence».�

Camp de réfugiés dans la vallée de la Bekaa. Un tiers des exilés syriens enregistrés par les Nations unies au Liban sont des enfants. SARA SAHLI

L’ONU évalue à 4,1 millions le nombre de réfugiés syriens
qui auront besoin d’aide d’ici la fin de l’année 2014, soit
quasi doublement par rapport aux 2,3 millions recensés
actuellement.
La crise en Syrie nécessitera à elle seule 5,7 milliards de
dollars. Soit la moitié du montant dont l’ONU aura besoin
pour aider l’ensemble des populations en 2014.
L’impact et le coût du conflit syrien, qui a débuté en
mars 2011, sont sans précédent. «Cette crise dépasse tout
ce que nous avons vu depuis de nombreuses années et

rend une solution politique encore plus urgente», a décla-
ré Antonio Guterres, le Haut Commissaire aux réfugiés. Il a
lancé un appel à un élan massif de solidarité de la com-
munauté internationale, non seulement en faveur des
Syriens, mais aussi pour aider les pays voisins, qui subis-
sent l’impact de ce conflit sur leur économie, leur société,
et leur sécurité. L’ONU estime que même si un règlement
politique met un terme l’an prochain au conflit, l’aide de-
vra se poursuivre en raison de l’ampleur de la destruction
et des déplacements.� ATS-RÉD

UNE CRISE HUMANITAIRE SANS PRÉCÉDENT

Après les bombes qui pleu-
vent en Syrie, les centaines
de milliers de Syriens qui se
sont réfugiés dans les régions
montagneuses libanaises
doivent traverser la vague de
froid qui glace le Proche-
Orient. Un hiver dantesque
qui ajoute aux difficultés de
ces exilés.

CONTEXTE

�«Mon mari
est mort en
Syrie, je dois
me débrouiller
seule.»

GHAZICH
RÉFUGIÉE
SYRIENNE, MÈRE
DE HUIT ENFANTS

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES Un Helvète parmi les expatriés de l’ONG enlevés.

Un Suisse retenu dans le nord de la Syrie
Un des cinq membres du per-

sonnel de Médecins sans frontiè-
res (MSF) «emmenés» par un
groupe dans le Nord de la Syrie
jeudi soir pour être interrogés est
suisse. Côté politique, le principal
blocauseinde l’oppositionenexil
a annoncé qu’il ne participerait
pas à la conférence de Montreux
(VD),alorsque laCoalitionnatio-
nale syrienne doit décider d’ici
mardi si elle assistera ou non à la
réunion. «Une personne d’origine
suisse se trouve parmi les employés
retenus», a dit samedi à l’ats le di-
recteur de la communication de

MSF suisse, Laurent Sauveur.
«Nous vous confirmons que les
membres de notre personnel dispa-
rus sont des expatriés de nationalité
belge, danoise, péruvienne, sué-
doise et suisse», a ensuite indiqué
une porte-parole de l’ONG.

«Nous sommes en contact avec
tous les acteurs concernés sur le ter-
rain ainsi qu’avec les familles de nos
équipes. Tout est mis en œuvre pour
rétablir le contact avec nos collè-
gues», a ajouté Laurent Sauveur.
Pour leur sécurité, MSF ne don-
nera pas davantage d’informa-
tions à ce stade.� ATS-AFP-REU

Malgré les violences, Médecins sans frontières appelle à l’accroissement
de l’aide humanitaire transfrontalière pour les Syriens. MSF

BANGLADESH

Elections dans la violence
Le Bangladesh a été hier le

théâtre d’une nouvelle flambée
de violence qui a fait 18 tués.
Des centaines de bureaux de
vote ont été incendiés à l’occa-
sion des élections législatives,
boycottées par l’opposition.

Le résultat du scrutin ne faisait
aucun doute, l’Awami League
(au pouvoir) et ses alliés se pré-
sentant sans adversaires dans
153 circonscriptions sur 300.
Concernant les sièges restants,
le parti au pouvoir a remporté
59 sièges et ses alliés 19, selon les
premiers résultats. L’opposition
a appelé à une nouvelle grève de

48 heures pour protester contre
«la farce électorale» et la répres-
sion qui a fait, selon elle, 22 tués
dans ses rangs.� ATS-AFP-REU

Le Bangladesh votait hier pour
les législatives. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT
John Kerry défend
la paix avec force

Le secrétaire d’Etat américain
John Kerry a déclaré hier soir
avoir rallié l’Arabie saoudite à sa
fragile initiative de paix pour ré-
gler le conflit israélo-palesti-
nien. Il a promis un plan «juste et
équilibré».

Artisan de la reprise des négo-
ciations entre Israéliens et Pales-
tiniens, en juillet dernier, John
Kerry effectue sa dixième mis-
sion dans la région depuis mars
pour tenter d’aplanir les diver-
gences et faire avancer un dialo-
gue dans l’impasse.� ATS-AFP-REU

AL-QAÏDA
L’armée irakienne
bombarde Ramadi
Le gouvernement irakien a lancé
hier une série de frappes
aériennes sur la ville de Ramadi
pour repousser une offensive
d’Al-Qaïda, tuant 25 islamistes,
selon des responsables locaux.
Les forces de sécurité préparaient
aussi une «attaque majeure»
pour reprendre la ville de
Falloujah, à 60 km à l’ouest de
Bagdad.� ATS-AFP-REU

VATICAN
Le pape annonce sa
visite en Terre sainte
Le pape François a annoncé hier
sa visite en Terre sainte du 24 au
26 mai. Il doit notamment
célébrer à Jérusalem une
rencontre œcuménique avec tous
les représentants des Eglises
chrétiennes et le patriarche
Bartholomée. Jorge Bergoglio n’a
pas donné d’autres détails sur ce
voyage qu’il a annoncé 50 ans
jour pour jour après la visite
historique de Paul VI dans la
région, la première d’un pape en
Terre sainte.� ATS-AFP-REU

John Kerry et le prince
Saud al-Faisal. KEYSTONE
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PLACE DE PARC DANS GARAGE COUVERT, rue
du Locle 1 à la Chaux-de-Fonds. Pour offre et
renseignements: tél. 032 931 27 09, Etude de
Maître Patrick Burkhalter, rue de France 22
2400 le Locle.

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.

CHERCHE À ACHETER ÉTAIN, channes, plateaux
etc., service en argent 800-925, anciennes
fourrures, ivoire, bijoux or, pièces de monnaie
et montre-bracelets. Tél. 079 769 43 66

OVRONNAZ: OFFRE «LAST-MINUTE» du 12 jan-
vier au 7 février. Hébergement avec petit-déjeu-
ner, bains thermaux, SPA et ski! Prix spécial:
dès Fr. 62.– logement de groupe, dès Fr. 72.–
B&B, dès Fr. 84.– hôtel, dès Fr. 96.– apparte-
ment, par nuit/par personne (séjour min. 2
nuits). Tél. 027 306 42 93,
www.ovronnaz.ch/lastminute

OVRONNAZ, à louer appartement pour 4 per-
sonnes à proximité des bains et téléskis. Fr.
450.- par semaine. Tél. 079 297 55 84.

AUXILIAIRE DE VIE, avec expérience, pour
s'occuper d'un monsieur handicapé avec SLA.
1x par semaine et 1 week-end par mois. A
Cernier. Tél. 032 853 16 89

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2010, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv /
105 kw. Divers options. A vendre cause décès,
prix très intéressant, en parfait état, 1re main. Fr.
17 900.– à discuter. Tél. 079 447 89 41 de 9h à
19h

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

BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ POUR 2014 cours
d'aquagym ambiance conviviale et dynamique,
sauvez la vie de vos enfants avec des cours de
natation collectifs ou privés, piscine Geneveys-
sur-Coffrane, www.aquanat.ch, marinabo-
tha@net2000.ch, natel 079 765 34 07.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, GABY, ICI A NOUVEAU de
retour, belle hongroise, j'adore embrasser sur la
bouche avec la langue, fellation naturelle,
l'Amour. Pas pressée. 7/7 et 24/24. Chêz
Esmêralda. Tél. 076 216 38 55

CHAUX-DE-FONDS, NEW BLONDE! Lucie que
quelques semaines, 1.62 m / 59 kg, belles for-
mes, mince, gros seins, peau blanche. J'adore
embrasser, 69, fellation de A à Z, massages éro-
tiques et +... Gode, SM équipée, douche dorée,
pas pressée, l'Amour partagé. Seniors et débu-
tants bienvenus. Tous les jours. Tél. 078 764 28
24

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

NE 1re fois en Suisse, Maguy, vrai poupée
sexuelle, femme de Barcelone, très sexy, poi-
trine XXXXL, absolument délicieuse et sans
limite. Douce, belles fesses. Offre toutes presta-
tions. Un vrai moment exquis sans modération
et pas pressée. tous âges bienvenus. Moments
et prix sympas!!! 7/7 jours et 24/24h. Carolina,
L'Eclues 57, NE. Tél. 076 644 10 48

Cherchez le mot caché!
Ensemble de navires,
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Août
Accore
Arnica
Arôme
Carat
Carême
Conte
Capselle
Derme
Enerver
Frite
Gnète
Imper

Nation
Naucore
Niveau
Novice
Nomade
Nuitée
Ombrer
Opaque
Ortolan
Osmonde
Ouate
Ovibos
Pacte

Porter
Prêter
Rocher
Rotang
Ruiner
Ruolz
Sitcom
Sterne
Taret
Thé
Vendredi
Vénérer
Visa

Isard
Lactée
Laver
Lente
Lifting
Linaire
Louange
Lurette
Maraca
Mariner
Métayer
Milord
Nandou

A

C

D
E
F
G
I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

F R L E U Q A P O O T E R A T

R E T R O P Z C R E N I R A M

O R T O A L E T I E E T C A L

R E H C O R O G R N T A S I V

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

T E R A A T C P O A C A R A T

L V N N U C H M M O U O U S E

N I E I A O A E C I V O N I N

L A F M U D F P I E D I L T R

R E T T E R U L S N M E B C E

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

T T R T O N A N R R L V R M S

A I E B E N G Y D V O L E A E

N U O S M O N D E E R M E A C

G N E T E O I D E R D N E V U



HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont livré un gros match pour battre Langnau.

Le meilleur visage du HCC
EMILE PERRIN

«Nous avons montré qu’il faudra
compter avec le HCC.» Après la
superbe victoire du HCC sur
Langnau, Damiano Ciaccio pou-
vait légitimement faire preuve
d’une satisfaction de circons-
tance. Vainqueurs plus que logi-
ques du deuxième, les Chaux-
de-Fonniers ont (enfin) livré
une prestation digne de leur sta-
tut. «Nous pouvons avoir le senti-
ment du devoir accompli ce soir.
Nous avons confirmé notre bon
match d’Olten (défaite 2-1 après
les tirs au but).» En effet, après
avoirrécoltéquatrepointscontre
les deux premiers de la ligue,
Jinman et Cie ont, semble-t-il,
trouvé ce que le public des Mélè-
zes espère être leur rythme de
croisière.

«Il n’y a pas de match parfait, si-
non nous serions en NHL», glis-
sait malicieusement Michael
Bochatay. «Mais nous avons livré
le match le plus abouti de notre
saison.» On ne peut qu’acquies-
cer. 2-0 après 7 minutes, six se-
condes pour reprendre l’avan-
tage après l’égalisation bernoise,
un sérieux défensif de tous les
instants, une grosse présence
physique tout y était. «Il est clair
que tous les matches sont désor-
mais des parties de play-off», rele-
vait Damiano Ciaccio, l’un des
héros de la soirée. «Nous avons
conquis une belle victoire d’équipe.
Nous avons su prendre les devants,
jouer de manière bien regroupée et
nous appuyer sur un gardien en
grande forme avant de forcer la dé-
cision», poursuivait Michael Bo-
chatay, qui a fait tourner le
match d’un missile inarrêtable
six secondes après que Langnau
soit revenu à 2-2.

Au placard le doute. Ce HCC
de 2014 a de quoi faire peur à
bien des équipes. Toutefois, les
Chaux-de-Fonniers ne vou-
laient pas se voir plus beaux
qu’ils ne le sont. «Nous aspirons
toujours jouer de la sorte», préci-
sait Kevin Primeau, qui pouvait
savourer le fruit de la patience
qu’il prône depuis le début de la
saison. «Nous prenons les bon-
nes décisions aux bons moments.
Damiano Ciaccio donne de la
confiance à tout le monde, les au-
tres se mettent à son niveau. Au-
jourd’hui, nous avons été bons
dans notre zone, avons su mettre
la pression sur le but adverse et,
surtout, concéder peu de revire-
ments. Je suis heureux pour les
joueurs.»

Après sa victoire de Martigny
(2-0, le 10 décembre ), le HCC a
trouvé son deuxième match de
référence. Toutefois, les Chaux-
de-Fonniers ne voulaient pas se
cogner le crane sur le plafond.
«Tous les points que nous cueillons
contre des adversaires placés de-
vant nous sont bons à prendre.
Nous n’allons plus rien lâcher»,
promettait encore Damiano
Ciaccio.

Le HCC de 2014 peut regarder
vers le haut s’il continue sur
cette lancée. «Les Fêtes nous ont
fait du bien. Elles nous ont permis
de nous changer les idées pour re-
partir sur de bonnes bases», ter-
minait Michael Bochatay. A
confirmer dès demain lors de la
venue de Martigny.�

Mélèzes: 2832 spectateurs. Arbitres: Mollard, Gnemmi et Micheli.

Buts: 6e (5’15’’) Merola (Pivron, Muller) 1-0. 7e (6’46’’) Jinman (Kast, Neininger) 2-0. 19e Kuonen
(Bucher, à 5 contre 4) 2-1. 37e (36’56’’) Bucher (à 5 contre 4) 2-2. 38e (37’02’’) Bochatay (Jé. Bon-
net) 3-2. 42e Eigenmann (Bochatay, Montandon) 4-2. 59e Neininger (Kast, Jinman, à 5 contre 4)
5-2.

Pénalités: 5 x 2’ (Ju. Bonnet, Muller, Merola, Eigenmann, HCC) contre La Chaux-de-Fonds; 4 x 2’
+ 2 x 10’ (Rytz, Stettler) contre Langnau.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Jaquet; Ju. Bonnet, Borlat; Erb, Eigenmann; Vidmer, Du
Bois; Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Jé. Bonnet, Montandon; Pivron, Merola, Muller; Camar-
da, L. Pecaut, Meyrat.

Langnau: Croce; Hecquefeuille, Rytz; Stettler, Steiner; Lindemann; Dällenbach; S. Moggi,
Scherwey, Kolnik; Sterchi, A. Gerber, Haas; Kuonen, Bucher, T. Gerber; Schlapbach, Rexha, Wyss.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli, Mondou, Leblanc, Barbero, Daucourt ni Vacheron
(blessés), mais avec Ju. Bonnet (Ambri-Piotta), Camarda, L. Pecaut et Meyrat (juniors élites).
Langnau sans C. Moggi (malade), Bärtschi ni Schefer (blessés). 4e, Croce dévie un tir de Neinin-
ger sur le poteau. 54e, tir de Bucher sur la transversale. Lee Jinman et Kevin Hecquefeuille sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU 5-2 (2-1 1-1 2-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

COMBINÉ NORDIQUE
Tim Hug crée l’exploit
et s’impose en Russie
Vingt ans après Hippolyt Kempf,
un Suisse s’est à nouveau
imposé en Coupe du monde.
Chapeau Tim Hug. PAGE 22
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Pierrick Pivron devance Nicolas Steiner, le HCC a fait tout juste pour prendre le meilleur sur Langnau. CHRISTIAN GALLEY

MALGRÉ 109 POINTS DANS LA TRIBUNE
La victoire du HCC porte le sceau de la solidarité. Privés de six joueurs, les
Chaux-de-Fonniers ont su prendre leurs responsabilités. «Oui, il nous man-
que de «gros» joueurs. Mais il ne faut pas penser aux absents et nous api-
toyer sur notre sort. Tout le monde a fait son boulot», assurait Damiano Ciac-
cio. «Notre meilleur compteur (Mondou) n’est pas là, une ligne entière nous
manque. Mais chacun a su se responsabiliser, donner le meilleur de lui-
même pour compenser ces absences», corroborait Michael Bochatay.
Ainsi, Kevin Primeau a encore fait appel à trois juniors (Camarda, L. Pecaut
et Meyrat), qui ont accompli leur part de travail. «Il nous manque un tiers de
notre alignement. Les absents ont compilé plus de 100 points cette saison
(109 pour être exact)», calculait le boss des Mélèzes, qui ne veut toujours pas
entendre parler de classement. «Même si nous remontons, il ne faut pas fo-
caliser sur le classement, mais prendre les matches les uns après les autres»,
terminait-il.�

PREMIÈRE LIGUE Les Neuchâtelois se sont inclinés aux tirs au but devant les Valaisans.

Fin de série pour Université face à Saastal
Pour son 22e et

dernier match du
tour qualificatif de
première ligue,
Université Neu-
châtel s’est fait bat-
tre par Saastal à l’is-
sue de la séance de
tirs au but (2-3).
Opposés à une for-
mation solide, les
Neuchâtelois au-
raient pu l’empor-
ter en fin de match
mais n’ont pas réussi à faire fruc-
tifier leur domination.

Il fallait bien que cela arrive.
Après avoir remporté ses huit
dernières rencontres de cham-
pionnat (neuf toutes compéti-
tions confondues), le club du
Littoral a cédé à domicile face à
Saastal. «Ce n’est pas une équipe
facile à jouer: ils sont grands et
lourds. Outre le fait d’avoir perdu
aux tirs au but, je regrette que
nous n’ayons pas emballé le match

lors des 40 premiè-
res minutes», con-
fiait l’entraîneur
des Aigles Gil
Montandon.

Menés au score
après un tir loin-
tain de Mike Bur-
gener, les locaux
réagissaient pour-
tant bien en mar-
quant à deux repri-
ses. Yann Langel
(photo archives

David Marchon), d’abord, profi-
tait de l’excellent travail de Da-
mien Franzin et s’appliquait
pour propulser la rondelle au
fond des filets (14e). L’attaquant
universitaire était imité par Juris
Zandovskis lors du deuxième
tiers, qui exploitait à merveille
un puck renvoyé dans ses patins
par le portier alémanique (29e).
Malgrécela, l’égalisationdesvisi-
teurs survenait quelques minu-
tes plus tard à la suite d’une occa-

sion en or vendangée par
Université. Partis à trois contre
un, les Neuchâtelois man-
quaient leur affaire et se fai-
saient contrer par les Valaisans,
qui revenaient à la marque par
l’intermédiaire de Silvan Antha-
matten.

La fin du match était quant à
elle clairement dominée par Ni-
colas Gay et ses coéquipiers,
mais ceux-ci ne parvenaient pas
à tromper le gardien adverse. «Il
y avait de la place pour faire la dé-
cision», se lamentait Gil Mon-
tandon.

Finalement, les Universitai-
res se sont inclinés aux tirs au
but en ratant l’intégralité de
leurs tentatives. Heureuse-
ment, les Neuchâtelois, cin-
quièmes au classement avec 41
points, étaient d’ores et déjà as-
surés de disputer le Master-
round (qui débutera demain
contre un adversaire encore in-
connu).� GUILLAUME MARTINEZ

Littoral: 227 spectateurs.
Arbitres: Ummel, Jean-Mairet et Micheli.
Buts: 10e Mi. Burgener (F. Anthamatten,
Vassanelli) 0-1. 14e Langel (Franzin, Fleuty) 1-
1. 29e Zandovskis (Ferry, Dozin) 2-1. 32e S.
Anthamatten (S. Gnädinger) 2-2.
Tirs au but: Langel -, Thöny -, Gay -, F.
Anthamatten -, Zandovskis -, Mi. Burgener -,
Fleuty -, S. Gnädinger -, Curty -, Summermatter
0-1.
Pénalités:8 x 2’ (Langel, Geiser, Gay, Baruchet,
M. Gnädinger, Zandovskis, Treuthardt, Kolly)
contre Université; 5 x 2’ (Ma. Burgener (2x),
Schmid (2x), F. Anthamatten) contre Saastal.
Université: Wildhaber; Baruchet, Treuthardt;
Kolly, Franzin; Dozin, Beutler; Joray; F. Teuscher,
M. Gnädinger, Geiser; Fleuty, Langel, Gay;
Curty, Ferry, Zandovskis; R. Teuscher.
Saastal: Ammann; Summermatter, Mezulis;
Imboden, S. Anthamatten; Servidio, Schmid; C.
Burgener, Ma. Burgener; Vassanelli; Loesch,
Thöny, S. Gnädinger; Mi. Burgener, Moren, F.
Anthamatten; J. Anthamatten.
Notes: Université joue sans Van Vlaenderen,
Weber (blessés), Brusa (vacances). Zandovskis
et Ammann sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
SAASTAL 2-3 tab (1-1 1-1 0-0)

SAINT-IMIER

Les Erguéliens y ont cru
deux tiers devant Guin

Les gars de Freddy Reinhard,
qui devrait encore être Imérien
la saison prochaine, ont bien
joué le coup deux tiers durant
avant de céder face à Guin. Tra-
vailleurs, et volontaires ils ont
fait jeu égal avec leur adversaire.
Au premier tour, les «jaune et
noir» avaient pris le meilleur sur
les Singinois (4-3) c’est donc dire
que les Fribourgeois n’ont pas dé-
barqué en Erguël la fleur au fusil.

Les Imériens ont pris l’avantage
en remportant le deuxième
tiers-temps et c’est sans doute là
qu’ils sont passés à côté du suc-
cès. Ils auraient pu, dû, prendre
un avantage plus déterminant.
Guinafaitvaloiruneplusgrande
puissance, une agressivité par-
fois au-delà des limites, mais les
Imériens ont bien résisté jusqu’à
un peu plus de dix minutes du
terme de la rencontre.� GDE

Patinoire d’Erguël: 279 spectateurs. Arbitres: Hug, Frutchi et Steiner.

Buts:10e (9’14’’) Sassi (Ayer) 0-1. 12e (11’27’’) Scheidegger (B. Girardin) 1-1. 13e (12’45’’) Hezel (Fon-
tana, Burgy, à 5 contre 4) 1-2. 17e Scheidegger (M. Vuilleumier) 2-2. 21e (20’36’’) Fontana (Hezel,
à 5 contre 4) 2-3. 22e (21’02’’) Abgottspon (Altorfer) 3-3. 32e Dousse (M. Vuilleumier, à 5 contre 4)
4-3. 42e Leva (Burgy, à 5 contre 4) 4-4. 48e (47’07’’) Jamusci (Baeriswyl, Spicher) 4-5. 50e Hayoz
(Baeriswyl, Jamusci) 4-6. 54e Rigolet (Hezel, à 5 contre 4).

Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Stengel) contre Saint-Imier; 6 x 2’ + 10’ (Ayoz) contre Guin.

Saint-Imier: Schüpbach; C. Girardin, B. Girardin; Kolly, Oppliger; Schneider, Bühler; Vernetti;
Scheidegger, Mano, M. Vuilleumier; Boss, Stengel, Dousse; Abgottspon, Altorfer, Houriet.

Guin: Aeby (32e Waeber); Hezel, Rigolet; Bertschy, Zwahlen; Hayoz, D. Roggo; Burgy, Fontana,
Braichet; Sassi, Catillaz, Leva; Glauser, Baeriswyl, Jamusci.

Notes:26e, but de Altorfer accordé dans un premier temps puis annulé par M. Hug. Temps-mort
demandé par Guin (31’55’’).

SAINT-IMIER - GUIN 4-7 (2-2 2-1 0-4)
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20 SPORTS

FOOTBALL
ITALIE
Chievo Vérone - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Fiorentina - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Juventus - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Aujourd’hui
12h30 Naples - Sampdoria
15h Catane - Bologne

Genoa - Sassuolo
AC Milan - Atalanta
Parme - Torino
Udinese - Hellas Vérone

18h30 Lazio Rome - Inter Milan
1. Juventus 18 16 1 1 42-11 49
2. AS Rome 18 12 5 1 35-10 41
3. Naples 17 11 3 3 36-20 36
4. Fiorentina 18 11 3 4 34-20 36
5. Inter Milan 17 8 7 2 37-21 31
6. Hellas Vérone 17 9 2 6 31-26 29
7. Torino 17 6 7 4 30-24 25
8. Cagliari 18 4 9 5 18-24 21
9. Genoa 17 5 5 7 17-20 20

10. Udinese 17 6 2 9 17-22 20
11. Lazio Rome 17 5 5 7 22-26 20
12. Parme 17 4 8 5 23-25 20
13. AC Milan 17 4 7 6 25-26 19
14. Sampdoria 17 4 6 7 19-25 18
15. Atalanta 17 5 3 9 18-25 18
16. Chievo Vérone 18 4 4 10 13-23 16
17. Bologne 17 3 6 8 17-31 15
18. Sassuolo 17 3 5 9 17-36 14
19. Livourne 18 3 4 11 16-30 13
20. Catane 17 2 4 11 10-32 10

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

1. Barcelone 18 16 1 1 53-12 49
2. Atletico Madrid 18 16 1 1 47-11 49
3. Real Madrid 17 13 2 2 49-21 41
4. Athletic Bilbao 18 10 3 5 26-23 33
5. Real Sociedad 18 9 5 4 35-23 32
6. FC Séville 18 8 5 5 35-29 29
7. Villarreal 17 8 4 5 27-18 28
8. Valence 18 7 2 9 25-29 23
9. Getafe 18 7 2 9 20-30 23

10. Espanyol 18 6 4 8 22-24 22
11. Grenade 18 6 2 10 15-25 20
12. Levante 18 5 5 8 17-27 20
13. Malaga 18 5 5 8 19-23 20
14. Almeria 18 5 4 9 20-32 19
15. Osasuna 18 5 3 10 15-28 18
16. Elche 18 4 5 9 16-27 17
17. Celta Vigo 17 4 4 9 21-27 16
18. Valladolid 18 3 7 8 21-29 16
19. Rayo Vallecano 17 4 1 12 16-40 13
20. Betis Séville 18 2 5 11 15-36 11

COUPE D’ANGLETERRE
32e de finale. Résultats des équipes de
Premier League: Samedi. Aston Villa -
Sheffield United (D3) 1-2. Everton - Queens
Park Rangers (D2) 4-0. Middlesbrough (D2) -
Hull 0-2. Newcastle - Cardiff 1-2. Norwich -
Fulham 1-1*. Southampton - Burnley (D2) 4-
3. Stoke - Leicester (D2) 2-1. West Bromwich
- Crystal Palace 0-2. Blackburn Rovers (D2) -
Manchester City 1-1*. Arsenal - Tottenham 2-
0. Dimanche: Nottingham Forest (D2) - West
Ham 5-0. Sunderland - Carlisle (D3) 3-1. Derby
County (D2) - Chelsea 0-2. Liverpool - Oldham
(D3) 2-0. Manchester United - Swansea 1-2*.
* = match à rejouer

COUPE DE FRANCE
32esdefinale.Résultatsdes équipesdeL1:
Yzeure (D4) - Lorient 1-0. Bressuire (D6) -
Sochaux 0-3. Romorantin (D4) - Toulouse 1-2.
Bourg-Péronnas (D3) - Guingamp 0-2. Amiens
(D3) - Lille 1-3. Bastia - Evian TG 1-0. La Suze
(D6) - Lyon 1-6. Nantes - Nice 0-2. Raon
l’Etape (D4) - Bordeaux 1-2. Rodez (D4) -
Montpellier 0-2. Quimperle (D7) - Ajaccio 1-2.
Vannes (D3) - Monaco 2-3.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
FR Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Ambri-Piotta - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Lugano - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Davos - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Berne - GE-Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Kloten - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. ZSC Lions 38 24 0 7 7 129-87 79
2. Ambri-Piotta 38 20 2 3 13 105-90 67
3. FR Gottéron 36 19 3 1 13 105-104 64
4. Lugano 37 17 4 3 13 102-84 62
5. Davos 36 16 5 2 13 114-96 60
6. Kloten 37 14 8 1 14 106-91 59
7. GE-Servette 37 14 5 4 14 105-95 56
8. Berne 37 14 4 5 14 93-97 55
9. Lausanne 35 13 3 4 15 77-85 49

10. Bienne 38 9 6 3 20 91-118 42
11. Zoug 36 9 3 8 16 94-120 41
12. Rapperswil 37 7 2 4 24 85-139 29

Mardi 7 janvier. 19h45: Davos - Berne.
Rapperswil - Bienne. Lausanne - Ambri-Piotta.
Lugano - ZSC Lions. FR-Gottéron - GE-Servette.
Zoug - Kloten.
Classement des compteurs: 1. Roman Wick
(Zurich Lions) 39 points (19 buts/20 assists).
2. Luca Cunti (Zurich Lions) 38 (16/22). 3.
Ahren Spylo (Bienne) 34 (15/19). 4. Brett
McLean (Lugano) 33 (16/17). 5. Matthew
Lombardi (Genève-Servette) 31 (15/16). 6.
Alexandre Giroux (Ambri-Piotta) 31 (14/17). 7.
Peter Mueller (Kloten Flyers) 29 (17/12). 8. Reto
Suri (Zoug) 29 (10/19). 9. Inti Pestoni (Ambri-
Piotta) 29 (6/23). 10. Glen Metropolit (Lugano)
29 (5/24).

BERNE -
GENÈVE-SERVETTE 0-2 (0-0 0-1 0-1)
PostFinance Arena. 16’811 spectateurs.
Arbitres: Popovic/Rochette, Arm/Küng.
Buts: 23e Simek (Petrell, Eliot Antonietti) 0-1.
60e (59’02’’) Lombardi (Bezina) 0-2 (dans la
cage vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre les deux équipes.
Notes:59’02’’ temps-mortdeGenève-Servette.

FRIBOURG GOTTÉRON -
BIENNE 2-7 (1-1 1-3 0-3)
BCFArena.6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Mandioni/Kurmann, Fluri/Tscherrig.
Buts:4e Bykov (Benjamin Plüss, Sprunger) 1-
0. 12e MacMurchy (Spylo, Peter) 1-1. 22e Peter
(Spylo) 1-2. 28e Bourque (Joggi/à 5 contre 4)
1-3. 32e Bourque (Tschantré/à 5 contre 4) 1-4.
37e Sprunger (Bykov, Benjamin Plüss/à 5
contre4) 2-4. 54eBourque (Kamber,Herburger)
2-5. 57e Herburger (Kamber, Bourque) 2-6. 59e
(58’00’’) Marc Wieser (Martin Ulmer) 2-7.
Pénalités:5 x 2’ + 10’ (Stewart) contre Fribourg
Gottéron, 3 x 2’ contre Bienne.

LUGANO - LAUSANNE 3-1 (0-0 1-0 2-1)
Resega. 4822 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Reiber, Espinosa/Kohler.
Buts: 36e McLean (Metropolit, Stefan Ulmer)
1-0. 51ePaul Savary (Seydoux,Déruns) 1-1. 54e
Rüfenacht (Murray, Julien Vauclair/à 5 contre
4) 2-1. 60e (59’02’’) Pettersson (Murray,
Schlumpf) 3-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre les deux équipes.
Notes: Tirs sur les montants: 27e Rüfenacht,
37e Sannitz. Lausanne évolue sans gardien de
58’40’’ à 59’02’’.

DAVOS - RAPPERSWIL 6-2 (2-1 2-1 2-0)
Vaillant Arena. 5578 spectateurs.
Arbitres: Küng/Massy, Abegglen/Mauron.
Buts: 1re (0’34’’) Guggisberg (Paulsson,
Koistinen) 1-0. 2e (1’01’’) Bürgler (Grossmann)
2-0. 14e 54e Friedli (Sejna) 2-1. 21e (20’28’’)
Guggisberg (Corvi, Ambühl) 3-1. 30e Dino
Wieser (Ryser, RetovonArx) 4-1. 31eHürlimann
(Frei) 4-2. 44eAmbühl (RetovonArx/à5 contre
4) 5-2. 55e Paulsson (Bürgler, Lindgren) 6-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos, 3 x 2’ + 10’
(Aebischer) contre Rapperswil-Jona.
Notes: 2e temps-mort de Rapperswil-Jona.

AMBRI-PIOTTA -
ZOUG 4-3 TAB (0-0 2-3 1-0 0-0)
Valascia. 6500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann/Koch, Bürgi/Zosso.
Buts: 22e Lammer (Christen, Schremp) 0-1.
27e Noreau (Park, Williams) 1-1. 29e Fabian
Schnyder (Holden, Suri) 1-2. 32e Duca (Pedretti,
Chavaillaz) 2-2. 34eLammer (Schremp,Holden)
2-3. 60e (59’28’’) Park (Noreau) 3-3 (à 6 contre
5). Tirs au but: Suri -, Park -; Christen -, Williams
-; Schremp -, Miéville -; Earl -, Pestoni 1-0;
Martschini -.
Pénalités: 0 x 2’ contre Ambri-Piotta, 2 x 2’
contre Zoug.
Notes: Temps-morts: 59’28’’ Zoug, 64’53’’
Ambri-Piotta.

KLOTEN -
ZURICH LIONS 3-4 (1-0 1-1 1-3)
Kolping Arena. 7505 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann/Massy, Dumoulin/Rohrer.
Buts: 16e Bieber (DuPont) 1-0. 31e Blum
(Bieber, Jenni) 2-0. 33e Cunti (Kenins, Nilsson)
2-1. 53e (52’00’’) Schäppi 2-2. 53e (52’50’’)
Shannon (Wick) 2-3. 56e Cunti (Blindenbacher,
Nilsson) 2-4. 60e (59’21’’) Blum (à 6 contre 4)
3-4.
Pénalités:2 x 2’ contre Kloten, 3 x 2’ contre les
Zurich Lions.
Notes:Tirs sur les montants: 17e Nilsson, 40e
Blindenbacher. 59’21’’ temps-mort de Kloten.

LNB
Ajoie - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . . . . .5-2
Red Ice - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Bâle - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Olten 33 21 4 3 5 128-84 74
2. Langnau 33 18 1 2 12 107-94 58
3. Langenthal 33 16 3 3 11 105-85 57
4. Red Ice 33 12 6 2 13 95-87 50
5. Chx-de-Fds 33 11 5 3 14 117-114 46
6. Viège 33 11 4 4 14 116-124 45
7. Bâle 34 11 4 3 16 108-130 44
8. Ajoie 33 10 4 5 14 90-114 43
9. Thurgovie 33 10 3 6 14 107-118 42

10. GCK Lions 32 8 3 6 15 78-101 36
Mardi 7 janvier. 19h45: Langnau - Ajoie.
20h:Thurgovie - Viège. Chaux-de-Fonds - Red
Ice. GCK Lions - Bâle. Jeudi 9 janvier. 19h45:
Olten - Langenthal.

Classement des compteurs: 1. Jeff Campbell
(Langenthal) 46 points (22 buts/24 assists). 2.
Derek Damon (Thurgovie) 46 points (18/28).
3. Kyle Greentree (Bâle) 44 (16/28). 4. Shayne
Wiebe (Olten) 43 (18/25). 5. Brent Kelly
(Langenthal) 43 (13/30). 6. Marco Truttmann
(Olten) 42 (12/30).

LANGENTHAL -
GCK LIONS 4-3 (1-2 1-1 2-0)
Schoren. 1983 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Blatter/Zimmermann.
Buts: 7e Neuenschwander (Camperchioli,
Raffainer) 0-1. 9e (8’47’’) Hentes (Malgin,
Hüsler) 0-2. 10e (9’05’’) Tschannen (Campbell,
Kelly) 1-2. 37e Campbell (Müller, Schefer) 2-2.
40e (39’51’’) Tremblay (Hächler/à 5 contre 3)
2-3. 45eKüng (Lüssy,Minder) 3-3. 54eCampbell
(Tschannen) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal, 2 x 2’ +
10’ (Künzle) contre les GCK Lions.

RED ICE MARTIGNY -
THURGOVIE 4-3 AP (1-1 1-2 1-0 1-0)
Forum. 1039 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Brunner/Jetzer.
Buts: 5e Lemm (Neher) 0-1. 15e Mikhailov
(Aleksejs Sirokovs/à 5 contre 4) 1-1. 24e
Rimann (Grezet, Ryser/à 5 contre 4) 2-1. 25e
Roos (Mettler, Weber) 2-2. 34e Winkler
(Ronchetti, Damon/à 5 contre 3) 2-3. 47e
Grezet (Knoepfli, Rimann/à 5 contre 4) 3-3. 61e
(60’18’’)MaksimsSirokovs (Lakhmatov,Aleksejs
Sirokovs) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Red Ice Martigny, 5 x
2’ contre Thurgovie.

AJOIE - VIÈGE 2-7 (0-3 0-1 2-3)
Voyeboeuf, Porrentruy. 2566 spectateurs.
Arbitres: Erard, Pitton/Schüpbach.
Buts: 7e Heldstab (Brunold, Kovalev) 0-1. 10e
Triulzi (Keller, Altorfer)0-2. 15eAltorfer (Heldstab)
0-3. 26e Triulzi (Dolana, Desmarais/à 5 contre
4) 0-4. 45e Triulzi 0-5. 47e Barras 1-5 (penalty).
54e (53’11’’) Desmarais 1-6. 54e (53’33’’) Dayer
(Leonelli) 1-7. 56e Cloutier 2-7.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (Barras, Frossard)
contre Ajoie, 3 x 2’ contre Viège.

BÂLE - OLTEN 1-4 (1-1 0-0 0-3)
ArenaSt-Jacques.2229spectateurs (meilleure
affluence de la saison).
Arbitres: Fischer, Huggenberger/Kovacs.
Buts: 6e Julian Schmutz 1-0 (penalty). 15e
Wiebe (Schwarzenbach, Hirt) 1-1. 41e (40’50’’)
Schwarzenbach (Wiebe) 1-2. 43e Parati 1-3. 51e
Hirt (Ganz, Schwarzenbach/à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.

NHL
Les matches de vendredi: Anaheim Ducks
(avec Hiller/16 arrêts) - Edmonton Oilers 5-2.
Calgary Flames (sans Berra) - Tampa Bay
Lightning 0-2. Pittsburgh Penguins - New York
Rangers 5-2. New Jersey Devils (sans Brunner,
blessé) - Chicago Blackhawks 3-5.
Samedi: Minnesota Wild (avec Niederreiter, 1
but) -Washington Capitals 5-3. PhœnixCoyotes
- Philadelphia Flyers (avec Streit, 1 assist) 3-
5. LosAngelesKings -VancouverCanucks (avec
Weber) 3-1. Florida Panthers - Nashville
Predators (avec Josi, 1 assist) 5-4 tab. Canadien
de Montréal (sans Diaz, blessé) - Ottawa
Senators 3-4 a.p. Buffalo Sabres - New Jersey
Devils (sans Brunner, blessé) 2-1. Boston
Bruins - Winnipeg Jets 4-1. Colorado Avalanche
- San Jose Sharks 4-3. Toronto Maple Leafs -
New York Rangers 1-7. New York Islanders -
Carolina Hurricanes 2-3. Saint-Louis Blues -
Columbus Blue Jackets 6-2. Dallas Stars -
Detroit Red Wings 1-6.

BASKETBALL
NBA
Lesmatchesdevendredi:WashingtonWizards
- Toronto Raptors 88-101. Atlanta Hawks -
Golden State Warriors 100-101. Boston Celtics
-NewOrleansPelicans92-95.Houston Rockets
- New York Knicks 102-100. Dallas Mavericks
- Los Angeles Clippers 112-119. Los Angeles
Lakers - Utah Jazz 110-99. Denver Nuggets -
Memphis Grizzlies 111-108.
Samedi:Minnesota Timerwolves - Oklahoma
City Thunder (avec Sefolosha, 5 points) 111-
115. Indiana Pacers - New Orleans Pelicans 99-
82. Orlando Magic - Miami Heat 94-110.
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 89-82.
Chicago Bulls - Atlanta Hawks 91-84. San
Antonio Spurs - Los Angeles Clippers 116-92.
Phœnix Suns - Milwaukee Bucks 116-100,
Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 99-
101. SacramentoKings -CharlotteBobcats 103-
113.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Oberhof(All).Messieurs.Samedi. Poursuite
(12,5km):1. EmilHegleSvendsen (No) 34’47’’7
(1 tour de pénalité). 2. Ole Einar Björndalen
(No) à 35’’6 (2). 3. Martin Fourcade (Fr) à 1’00’’0
(2). 4. Andrejs Rastorgujevs (Let) à 1’12’’1 (0).
5. Michal Slesingr (Tch) à 1’23’’3 (0). 6. Johannes
Thingnes Bö (No) à 1’28’’6 (4). 7. Anton Shipulin
(Rus)à1’36’’8 (2). 8.BenjaminWeger (S)à1’39’’2
(1). Puis: 57.MarioDolderà 6’06’’4 (6). 59. Serafin
Wiestner à 6’59’’6 (7). 60 classés.

Dimanche. Mass start (15 km): 1. Martin
Fourcade 37’39’’4 (1). 2. Alexei Volkov (Rus) à
5’’2 (0). 3. Tarjei Boe (No) à 19’’0 (2). 4. Andreas
Birnbacher (All) à 26’’2 (2). 5. Ondrej Moravec
(Tch) à 26’’2 (2). 6. Dominik Landertinger (Aut)
à28’’9 (1). Puis: 27. Wegerà3’33’’1 (5). 28classés.
Coupe du monde (9/22): 1. Martin Fourcade
462. 2. Svendsen 293. 3. Johannes Thingnes
Boe 258. Puis: 22. Weger 163. 72. Simon
Hallenbarter (S). 74. Claudio Böckli (S) 6. 77.
Dolder 5.
Dames. Poursuite (10 km): 1. Darya
Domracheva (Bié) 33’35’’8 (3). 2. Kaisa
Mäkäräinen (Fin) à 34’’6 (3). 3. Synnöve
Solemdal (No) à 1’11’’7 (2). 4. Tora Berger (No)
à 1’26’’3 (2). 5. Olga Vilukhina (Rus) à 1’38’’22
(1). 6. Ann Kristin Aafedt Flatland (No) à 1’54’’7
(3). Puis: 23. ElisaGasparinà3’27’’5 (4). 40. Selina
Gasparin à 5’11’’3 (6). 56 classées.
Dimanche. Mass start (12,5 km): 1. Berger
37’59’’0 (1). 2. Solemdal à 17’’5 (0). 3.
Domracheva à 17’’8 (2). 4. Andrea Henkel (All)
à 39’’9 (1). 5. Mäkäräinen à 53’’4 (3). 6. Krystyna
Palka (Pol) à 1’01’’7 (1). Puis: 17. Selina Gasparin
à 2’11’’6 (2). 20. Elisa Gasparin à 2’25’’0. 30
classées.
Coupedumonde(9/22):1.GabrielaSoukalova
(Tch) 306. 2. Valj Semerenko (Ukr) 304. 3.
Mäkäräinen 301. Puis: 9. Selina Gasparin 249.
37. Elisa Gasparin 70.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE
Winterberg (All). Messieurs. Samedi. Bob
à 4: 1. Maximilian Arndt/Marko
Hübenbecker/Alexander Rödiger/MartinPutze
(All) 1’49’’97. 2. Francesco Friedrich/Jannis
Bäcker/Gregor Bermbach/Thorsten Marg (All)
à 0’’17. 3. Alexander Zubkov/Alexej
Negodajlo/Dimitri Trunenkov/Alexeï Pushkarev
(Rus) à 0’’20. 4. Thomas Florschütz/Joshua
Bluhm/KevinKuske/Christian Poser (All) à0’’23.
5.BeatHefti/AlexBaumann/JürgEgger/Thomas
Amrhein (S) à 0’’34. 6. Oskars Melbardis/
Daumants Dreiskens/Arvis Vilkaste/Janis
Strenga (Let) à 0’’35. Puis: 16. Gregor
Baumann/Patrick Blöchliger/Fabio
Badraun/Simon Friedli (S) à 1’’08. 25 classés.
Dimanche: 1. Arndt/Hübenbecker/Rödiger/
Putze 1’50’’09. 2. Friedrich/Bäcker/
Bermbach/Marg à 0’’23. 3. Florschütz/Bluhm/
Kuske/Poser à 0’’40. 4. Zubkov/Negodajlo/
Trunenkov/Pushkarev à 0’’43. 5. Chris
Spring/Jesse Lumsden/Cody Sorensen/Ben
Coakwell (Can) à 0’’74. 6. Hefti/Alex
Baumann/Egger/Amrhein à 0’’93. Puis: 15.
Gregor Baumann/Blöchliger/ Badraun/Friedli
1,53.
Coupe du monde de bob à quatre (5/8): 1.
Arndt 1038. 2. Zubkok 922. 3. Steven Holcomb
(EU) 911. Puis: 12. Hefti 608 (4 courses). 22.
Baumann 470.
Dames. 1. Sandra Kiriasis/Franziska Fritz (All)
1’55’’41. 2. ElanaMeyers/Lolo Jones (EU)à0’’01.
3. Anja Schneiderheinze/Stephanie Schneider
(All) à 0’’07. Puis: 8. Caroline Spahni/Elisabeth
Graf (S) à 0’’60. 10. Fabienne Meyer/Tanja
Mayer (S) à 0’’78. 22 classées.
Coupe du monde (5/8): 1. Meyers 1080. 2.
Humphries (Can) 1012. 3. Greubel (EU) 1002.
Puis: 8. Spahni 784. 13. Meyer 703.

COMBINÉ NORDIQUE
COUPE DU MONDE
Chaikovskiy (Rus). Samedi. Gundersen
(petit tremplin/fond 10 km): 1. Tim Hug (S)
27’44’’9. 2. Björn Kircheisen (All) à 5’’7. 3.
Miroslav Dvorak (Tch) à 8’’3. 4. Wilhelm Denifl
(Aut) à 11’’8. 5. Lukas Klapfer (Aut) à 29’’9. 6.
Taylor Fletcher (EU) à 35’’4. Non-partants,
notamment: Eric Frenzel (All), Akito Watabe
(Jap), Jason Lamy Chappuis (Fr).
Dimanche.Gundersen(petit tremplin/fond
10 km): 1. Denifl 26’11’’0. 2. Kircheisen à 22’’4.
3. Dvorak à 22’’6. 4. Hug à 30’’9. 5. Klapfer à
40’’4. 6. Fletcher à 40’’9. Non-partants,
notamment: Eric Frenzel (All), Akito Watabe
(Jap), JasonLamyChappuis (Fr). Note: en raison
du vent, le saut au grand tremplin a été
annulé et les athlètes se sont élancés en fond
sur la base du saut de vendredi sur le petit
tremplin.
Coupe du monde (8/17): 1. Frenzel 403. 2.
Watabe 341. 3. Lamy Chappuis 312. Puis: 11.
Hug 188.

RALLYE-RAID
DAKAR
Dakar 2014. 1re étape, Rosario - San Luis
(809 km, dont 180 de spéciale). Motos: 1.
JoanBarredaBort (Esp),Honda, 2h25’31. 2.Marc
Coma (Esp), KTM, à 0’37. 3. Cyril Despres (Fr),
Yamaha, à 1’40. 4. Alain Duclos (Fr), Sherco, à
1’56. 5. Paulo Goncalves (Por), Honda, à 2’25.
6. Francisco Lopez Contardo (Chili), KTM, à 3’24.
Autos:1. Sousa-Ramalho (Por),Haval, 2h20’36.
2. Terranova-Fiuza (Arg-Por), Mini, à 0’11. 3. Al-
Attiyah-Cruz (Qatar-Esp), Mini, à 0’47. 4. Roma-
Perin (Esp-Fr), Mini, à 1’15. 5. Sainz-Gottschalk
(Esp-All), SMG,à4’03. 6. Peterhansel-Cottret (Fr),
Mini, à 4’21.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Bischofshofen (Aut). Tournée des Quatre-
Tremplins.4econcours.Qualifications:1. Peter
Prevc (Sln) 147,5 (140 m). 2. Thomas Diethart
(Aut) 145,3 (135,5). 3. Anders Jacobsen (No) 145,1
(138,5). 4. Marinus Kraus (All) 144,5 (138,5). 5.
Stefan Kraft (Aut) 144,4 (139,5). 6. Richard Freitag
(All) 143,6 (137). Puis: 9. Thomas Morgenstern
(Aut) 140,4 (134). 10. Kamil Stoch (Pol) 139,8
(132,5). 25. Gregor Schlierenzauer (Aut) 131,2
(128,5). 42. Gregor Deschwanden 119,9 (128) .
Note: préqualifiés pour le concours, Simon
Ammann (S) et Taku Takeuchi (Jap) ont
renoncé.
Innsbruck (Aut). 3e étape de la Tournée
des Quatre-Tremplins. Classement final
(résultats validés après la 1re manche) 1.
Anssi Koivuranta (Fin) 127,5 pts (132,5 m). 2.
Simon Ammann (S) 126,3 (133,5). 3. Kamil Stoch
(Pol) 126,2 (126,5). 4. GregorSchlierenzauer (Aut)
125,4 (131,5). 5. Thomas Diethart (Aut) 122,7. 6.
Peter Prevc (Sln) 122,1. 7.Noriaki Kasai (Jap) 121,3
(126). 8. Thomas Morgenstern (Aut) 118,8
(119,5). 9. Jarkko Määttä (Fin) 117,5 (125,5). 10.
Denis Kornilov (Rus) 117,4 (128). Puis: 14. Anders
Bardal (No) 113,7 (115,0). 19. Gregor
Deschwanden (S) 111,9 (124). 2e manche
arrêtée à cause du vent violent.
Classement de la Tournée (3/4): 1. Diethart
716,1 pts. 2. Ammann à 9,4 pts. 3. Morgenstern
à 15,4. 4. Kasai à 35,0. 5. Prevc à 39,6. 6. Bardal
à 43,9. Puis: 37. Deschwanden à 356,3.
Coupe du monde (11/27): 1. Stoch 526 pts.
2. Ammann484. 3. Schlierenzauer463. 4.Bardal
429. 5. Morgenstern 378. 6. Kasai 341. - Ferner:
34. Deschwanden 70. 62. Pasal Kälin (S) 1.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Bormio(It).Dames.Slalom:1.Mikaela Shiffrin
(EU) 2’00’’41. 2. Maria Pietilä-Holmner (Su) à
0’’13. 3. NastasiaNoens (Fr)à0’’62. 4.Bernadette
Schild (Aut) à 0’’74. 5. Marie-Michèle Gagnon
(Can) à 1’’11. 6. Marlies Schild (Aut) à 1’’14. 7.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1’’31. 8. Anna
Swenn-Larsson (Su) à 1’’34. 9. Barbara Wirth
(All) à 1’’35. 10. Frida Hansdotter (Su) à 1’’44.
11. Michela Azzola (It) à 1’’56. 12. Wendy
Holdener (S) et Emelie Wikström (Su) à 1’’58.
14. Nicole Hosp (Aut) à 1’’63. 15. Denise
Feierabend (S) à 1’’70. Puis: 24. Tina Maze (Sln)
à 2’’26. Notamment éliminée en 2e manche:
Maria Höfl-Riesch (All).
1remanche:1. Shiffrin 57’’72. 2. Pietilä-Holmner
à0’’03. 3. Holdenerà0’’49. 4.Hansdotter à0’’73.
5. Höfl-Riesch et Maze à 0’’77. Puis: 17.
Feierabend à 1’’31. Pas qualifiées: 35. Michelle
Gisin (S) à 2’’64. 62. Rahel Kopp (S) à 4’’96. 74
au départ, 65 classées.
2e manche: 1. Noens 1’02’’18. 2. Kirchgasser
à 0’’01. 3. Wirth à 0’’17. 4. Hosp à 0’’18. 5.
Säfvenberg à 0’’21. 6. Azzola à 0’’32. Puis: 11.
Shiffrin à 0’’51. 15. Pietilä-Holmner à 0’’61. 17.
Feierabend à 0’’90. 23. Holdener à 1’’60.
Classement général (16/33): 1. Maria Höfl-
Riesch (All) 611 points. 2. Tina Weirather (Lie)
609. 3. Anna Fenninger (Aut) 597. 4. Lara Gut
(S) 568. 5.Mikaela Shiffrin (EU)514. 6. TinaMaze
(Sln) 449. 7. Jessica Lindell-Vikarby (Su) 350. 8.
Marie-Michèle Gagnon (Can) 325. 9. Maria
Pietilä-Holmner (Su) 313. 10. Kathrin Zettel (Aut)
287. 11. Dominique Gisin (S) 277. 12. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 259. Puis: 27.
FabienneSuter (S) 121. 29. Fränzi Aufdenblatten
(S) 108. 37. Wendy Holdener (S) 80. 50. Nadja
Jnglin-Kamer (S) 66. 53. Denise Feierabend (S)
64. 82. Michelle Gisin (S) 23. 86. Priska Nufer
(S) 19. 105. Joana Hählen (S) 2.
Slalom (4/8): 1. Mikaela Shiffrin (EU) 302
points. 2. Marlies Schild (Aut) 240. 3. Marie-
Michèle Gagnon (Can) 180. 4. Frida Hansdotter
(Su) 178. 5. Maria Höfl-Riesch (All) 140. 6. Nina
Löseth (No) 125. Puis: 11. Wendy Holdener (S)
80. 18. Denise Feierabend (S) 64. 32. Michelle
Gisin (S) 23.
Nations: 1. Autriche 4772 points (messieurs
2172+dames 2600). 2. Suisse 2367 (780+1587).
3. Italie 2199 (1214+985). 4. France 2086
(1453+633). 5. Suède 1777 (377+1400). 6. Etats-
Unis 1712 (836+876).

SKI NORDIQUE
TOUR DE SKI
ValdiFiemme(It)à. Messieurs.Classement
final:1.Martin JohnsrudSundby (No) 3h05’52’2.
2. Chris Jespersen (No) à 36’’0. 3. Johannes Dürr
(Aut) à 1’05’’9. 4. Petter Northug (No) à 1’49’’5.
5. Sjur Röthe (No) à 1’55’’7. 6. Alexander Legkov
(Rus) à 2’33’’6. 7. Tord Asle Gjerdalen (No) à
2’45’’6. 8. IlyaChernousov (Rus)à2’56’’4. 9. Calle
Halfvarsson (Su) à 3’06’’5. 10. Didrik Tönseth
(No) à 3’19’’1. Ferner’ 32. Toni Livers (S) à 6’44’’3.
41. Jonas Baumann (S) à 10’42’’1. - 49 classés.
7e étape. 9 km en skating (495 m de dén.).
Temps effectif de course: 1. Dürr 31’54’’7. 2.
Jespersen à 4’’1. 3. Röthe à 10’’5. 4. Ivan
Babikov (Can) à 19’’4. 5. Robin Duvillard (Fr) à
20’’0. 6. Niklas Dyrhaug (No) à 23’’8. Puis: 15.
Sundby à 54’’9. 18. Legkov à 1’07’’2. 35. Livers
à 1’54’’5. 36. Northug à 1’55’’9. 41. Baumann -
2’08’’7. Non partant: Alex Harvey (Can).

Samedi. 6e étape. 10 km en classique
(départs échelonnés): 1. Northug 24’45’’6. 2.
Sundby à 9’’7. 3. Jespersen à 16’’0. 4. Röthe à
29’’0. 5. Harvey à 35’’5. 6. Hannes Dotzler (All)
à 38’’0. 7. Tönseth à 44’’3. 8. Dürr à 45’’3. 9. Matti
Heikkinen (Fin) à 49’’6. 10. Chernousov à
50’’2. Puis: 18. Legkovà1’06’’3. 33. Liversà 1’22’’3.
46. Jonas Baumann à 1’50’’4. - 63 classés.

Coupedumonde(16/28):1. Sundby 1001pts.
2. Jespersen 739. 3. Legkov 526. 4. Northug 497.
5.Halfvarsson457. 6.Dürr 456. Puis: 47.Gianluca
Cologna (S) à 93. 73. Eligius Tambornino (S) à
36. 84. Roman Schaad (S) à 26. 85. Jöri Kindschi
(S) à 25. 86. Remo Fischer (S) à 25. 91.
Baumann 22. 98. Jovian Hediger (S) à 16. 100.
Mauro Gruber (S) à 14. 101. Livers 14. 115. Ueli
Schnider (S) à 9. 122. Curdin Perl (S) à 7.

Dames.Classement final:1. Therese Johaug
(No) à 2’04’16’’4. 2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen
(No)à20’’4. 3.HeidiWeng (No)à2’50’’4. 4. Krista
Lähteenmäki (Fin) à 2’56’’1. 5. Kerttu Niskanen
(Fin) à 3’18’’1. 6. Anne Kyllönen (Fin) à 3’50’’2.
7. Elizabeth Stephen (EU) à 4’02’’4. 8. Eva
Vrabcova-Nyvltova (Tch) à 4’05’’3. 9. Aino-Kaisa
Saarinen (Fin) à 4’18’’5. 10. Masako Ishida (Jap)
à 4’44’’0. - 42 classées.

7e étape. 9 km en skating (495 m de dén.).
Tempsde course effectifs:1. Johaug 34’19’’8.
2. Jacobsen à 44’’2. 3. Stephen à 58’’7. 4. Weng
à 1’08’’9. 5. Ishida à 1’14’’9. 6. Lähteenmäki à
1’16’’7.

Samedi. 6e étape. 5 km en classique
(départs échelonnés): 1. Johaug 13’58’’4. 2.
Jacobsen à 14’’9. 3. Kyllönen à 19’’2. 4. Niskanen
à 19’’7. 5. Lähteenmäki à 21’’4. 6. Weng à 22’’9.
- 46 classées.

Coupe du monde (16/28): 1. Johaug 1002. 2.
Jacobsen 841. 3. Marit Björgen (No) à 676. Puis:
28. Laurien van der Graaff (S) à 122. 94.
Seraina Boner (S) à 2.

TENNIS

RÉSULTATS DU WEEK END
Doha (Qat). Tournoi ATP (1 096 910
dollars/dur). Finale: Rafael Nadal (Esp/1) bat
Gaël Monfils (Fr) 6-1 6-7 (5/7) 6-2.

Brisbane (Aus). Tournoi ATP (452 670
dollars/dur).Demi-finales: RogerFederer (S/1)
bat Jérémy Chardy (Fr/8) 6-3 6-7 (3/7) 6-3.
Lleyton Hewitt (Aus) bat Kei Nishikori (Jap/2)
5-7 6-4 6-3. Finale: Hewitt bat Federer 6-1 4-
6 6-3.

Double. Demi-finale: Juan Sebastian
Cabal/Robert Farah (Col/4) battent
Federer/Nicolas Mahut (S/Fr) 7-6 (7/5) 6-3.

Chennai (Inde). Tournoi ATP (399’985
dollars/dur). Demi-finales: Stanislas
Wawrinka (S/1) bat Vasek Pospisil (Can/5) 6-
4 5-5 w.o. Edouard Roger-Vasselin (Fr/7) bat
Marcel Granollers (Esp/6) 6-2 4-6 6-3.Finale:
Wawrinka bat Roger-Vasselin 7-5 6-2.

Sydney (Aus). Tournoi ATP (452’670
dollars/dur). Qualifications. 1er tour: Henri
Laaksonen (S) bat Kristijan Mesaros (Cro) 6-
4 6-4. 2e tour: Laaksonen bat Andrey Golubev
(Kaz/4) 7-5 6-1.

Brisbane. Tournoi WTA (1 million de
dollars/dur). Finale: Serena Williams (EU/1)
bat Viktoria Azarenka (Bié/2) 6-4 7-5.

Shenzhen (Chine). Tournoi WTA (500 000
dollars/dur).Finale:Li Na (Chine/1) bat Peng
Shuai (Chine/5) 6-4 7-5.

Auckland (NZ). Tournoi WTA (250 000
dollars/dur).Finale:Ana Ivanovic (Ser/2) bat
Venus Williams (EU) 6-2 5-7 6-4.

VOLLEYBALL

QUALIFICATIONS POUR
LA COUPE DU MONDE
Lodz (Pol). Dames. 3e phase. Groupe K. 2e
journée(samedi):Belgique - Suisse 3-0 (25-
11 25-1625-12). 3ejournée(dimanche):Suisse
- Espagne 1-3 (19-25 22-25 25-15 14-25).
Classement: 1. Belgique 2/6. 2. Pologne 2/6.
3. Espagne 3/3. 4. Suisse 3/0.

Les cinq vainqueurs de groupe et les deux
meilleurs deuxièmes disputeront le Mondial
2014 en Italie (23.09-12.10).

LNA MESSIEURS
Amriswil - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-17 25-14 25-15)

Lutry-Lavaux - Lausanne UC . . . . . . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-21 17-25 15-25 13-25)

Näfels - Einsiedeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-13 25-18 25-15)

Laufenburg - Züri Unterland . . . . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(20-25 17-25 20-25)

Schönenwerd - PV Lugano . . . . . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(18-25 16-25 20-25)

Classement: 1. PV Lugano 12/36 (36-2). 2.
Näfels 12/30 (30-7). 3. Lausanne UC 12/25 (26-
15). 4. Amriswil 12/25 (27-16). 5. Schönenwerd
12/21 (25-19). 6. Züri Unterland 12/19 (22-21).
7. Chênois 12/15 (19-25). 8. Lutry-Lavaux 12/5
(14-33). 9. Laufenburg-Kaisten 12/3 (5-35). 10.
Einsiedeln 12/1 (5-36).

EN VRAC
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SKI DE FOND Les régionaux se sont mis en évidence lors des championnats romands.

Quinze podiums pour le Giron
COL DES MOSSES
PATRICK TURUVANI (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Les championnats romands de
ski de fond se sont déroulés au
col des Mosses, sous la neige et la
pluie samedi pour les courses in-
dividuelles, et sous un soleil en-
fin retrouvé hier pour les relais.
Au total, les fondeurs du Giron
jurassien sont montés à 15 repri-
ses sur le podium, dont trois vic-
toires par équipes pour le SC La
Brévine. Cette année, un titre
étaitattribuédanstoutes lescaté-
gories, à condition que cinq con-
currents au moins aient franchi
la ligne d’arrivée.

A relever la troisième place de
Laura Jeanneret en M16 filles,
une place d’honneur qui ne la sa-
tisfaitpourtantpas.«Monobjectif,
c’était de gagner», lance la jeune
Brévinière. «Mais j’étais trop fati-
guée! On sort d’un camp d’entraî-
nement aux Cluds d’une semaine
avec le Ski club et je n’ai eu qu’un
jour de repos, ce n’était pas assez.
Les filles qui sont devant moi ont
une année de moins, et l’année der-
nière je les battais en Coupe
suisse...» Laura Jeanneret aura
l’occasion de se rattraper les 8-9
février lors des championnats de
Suisse OJ à Davos, où elle tentera
d’obtenir un top-10.

Trois titres en relais
En juniors filles, Nadège Ros-

selet est également montée sur
le podium (3e), dans une caté-
gorie où il n’y avait hélas que
quatre concurrentes à l’arrivée.
Kim Maradan (dames élites),
Clyde Engel (homme élites) et
Colin Schwab (M16 garçons)
ont pour leur part échoué au
pied de l’estrade (4e). Les victoi-
res ont été signées par Solène
FaivreenM14filles–oùleGiron
a squatté les cinq premières pla-
ces! –, Lola Wüthrich en M12
filles et Loïc Berger en M8 gar-
çons.

Hier, lors des relais, le SC La
Brévine a fait parler la poudre
avectroisvictoiresendamesélites
(Jéromine Mercier, Kim Mara-
dan, Nadège Rosselet), en M16
filles (Laura Jeanneret, Solène
Faivre, Prisca Schneider) et en

M16 garçons (Colin et Benjamin
Schwab, Benjamin Rosselet).

En élites, les titres romands in-
dividuels sont revenus samedi à
Marianne Volken (SC Ober-
goms) et Erwan Kaeser, lequel
n’a même pas eu besoin d’accé-
lérer pour faire le trou. Membre
du cadre national B de Swiss-
Ski, le fondeur de Bex a évolué
un cran au-dessus, profitant de
ces championnats pour prépa-
rer la manche de Coupe d’Eu-
rope du week-end prochain à
Chamonix, qui marquera égale-
ment le retour aux affaires de
Dario Cologna après sa blessure
à une cheville.

Grenadier, ça conserve!
«C’est un autre niveau», avoue

Clyde Engel, l’ancien pension-
naire du Centre national NLZ,
qui a bien défendu ses chances
malgré une préparation réduite
à pas grand-chose. «J’ai fini à Bri-
gue en juin, et j’ai enchaîné avec

l’école de recrues jusqu’au 20 dé-
cembre. Je n’ai skié qu’une dizaine
de fois cette saison, dont la moitié
en skating. Sans aucun entraîne-
ment spécifique, c’était vraiment
l’inconnue!»

C’est dans le second des quatre
tours que le Saint-Blaisois a dû
laisser filer les hommes de tête.
«Ça a accéléré et je n’ai pas pu sui-
vre. Cela m’a mis dans le rouge et
j’ai terminé à mon rythme. Je man-
que clairement de compétition et
les conditions n’étaient pas éviden-
tes, c’était vraiment mou. Comme
j’ai fait grenadier à l’armée, et que
c’est quand même un peu physi-
que, cela m’a permis de sauver les
meubles!» Mieux que son papa
Yann, contraint bien malgré lui
de jeter l’éponge après avoir été
pris dans une chute dès la pre-
mière descente.

Cet hiver, Clyde Engel privilé-
giera les courses régionales et ne
montera sur le circuit national
que «si la forme va bien».�

Le Saint-Blaisois Clyde Engel a pris la quatrième place en élite malgré une préparation tronquée en raison de l’école de recrues.

CHAMPIONNATS ROMANDS
DAMES
Col des Mosses, épreuves individuelles
en style classique
Elites et masters, 7,5 km (6 classées): 1.
Marianne Volken (Obergoms) 25’55’’. 2. Nicole
Donzallaz (Riaz) à 5’’. 3. Natacha Mooser
(Hochmatt In Fang) à 2’19’’. 4. Kim Maradan (SC
La Brévine) à 2’55’’.
Juniors (M18-M20), 7,5 km (4 classées): 1.
Amélie Parolini (Bex) 26’44’’. 2. Melissa Couplan
(Romont) à 2’06’’. 3. Nadège Rosselet (SC La
Brévine) à 5’02’’.
M16, 5 km (10 classées): 1. Emilie Farquet
(Grattavache) 59’24’’. 2. KatjaRauber (Hochmatt
in Fang) à 47’’. 3. Laura Jeanneret (SC La
Brévine) à 59’’. Puis: 7. Charline Moullet (SC La
Brévine) à 2’37’’.
M14, 3,75 km (28 classées): 1. Solène Faivre
(SC La Brévine) 14’49’’. 2. Emma Wüthrich (SC
La Vue-des-Alpes) à 38’’16. 3. Prisca Schneider
(SC La Brévine) à 39’’29. 4. Estelle Rosselet (SC
La Brévine) à 1’10’’. 5. Perrine Boucard (SC La
Brévine) à 1’30’’. Puis: 9. Anais Pellaton (SC La
Brévine) à 2’23’’. 14. Coline Bähler (SC La
Brévine) à 4’10’’. 15. Manon Blättler (SC La
Brévine) à 4’25’’. 20. Maëlle Jeanneret (SC La
Brévine) à 5’26’’.
M12, 2,5 km (17 classées): 1. Lola Wüthrich
(SC La Vue-des-Alpes) 12’50’’. 2. Noélie Brandt
(SC La Vue-des-Alpes) à 5’’. 3. Jeanne Lenoir
(Château-d’Oex)à21’’. 4. InèsBerger (SCLaVue-
des-Alpes) à 40’’. Puis:8. Coraline Pellaton (SC
La Brévine) à 1’06’’. 10. Isaline Faivre (SC La
Brévine) à 1’26’’.
M10, 1,6 km (11 classées): 1. Anina Buchs
(Hochmatt in Fang) 7’05’’. 2. Elyne Mooser
(Hochmatt in Fang) à 7’’. 3. Estelle Dolet (Val
Ferret) à 18’’. Puis: 6. Margaux Bähler (SC La
Brévine) à 47’’. 7. Elisa Ramoni (SC La Vue-des-
Alpes) 1’19’’. 8. Elin Pittier (SC La Vue-des-Alpes)
à 1’21’’.
M8, 0,8 km (12 classées): 1. Heather High
(Grattavache) 4’09’’. 2. Ophélie Brandt (SC La
Vue-des-Alpes) à 19’’. 3. Lisa Pellaton (SC La
Brévine) à 23’’. Puis: 7. Léa Vuilleumier (SC La
Vue-des-Alpes) à 56’’.

MESSIEURS
Elites et masters, 15 km (29 classés): 1.
Erwan Kaeser (Bex) 44’06’’. 2. Yannick Cerutti
(Valléede Joux)à2’00’’. 3. SébastienTestuz (Bex)
à 3’27’’. 4. Clyde Engel (SC La Sagne) à 4’27’’.
Puis: 19. Yann Dubois (SC Les Breuleux) à
13’02’’. 20. Marcel Dubois (SC Les Breuleux) à
13’27’’. 26. André Boillat (SC Les Breuleux) à
22’46’’. Abandons: Yann Engel (SC La Sagne),
Georges Frey (SC Les Breuleux).
M20, 10 km (7 classés): 1. Philippe Nicollier
(SAS) 31’03’’. 2. Pierre-YvesGolay (Valléede Joux)
à 1’42’’. 3. Jérémy Normand (Bex) à 2’15’’. Puis:
5. Alix Mercier (SC La Brévine) à 3’09’’.
M18,10 km(7classés): 1. Dario Imwinkelried
(Obergoms) 31’40’’. 2. Alex Kaeser (Bex) à 46’’.
3. Pierre Murith (Hauteville) à 1’05’’.
M16, 7,5 km (16 classés): 1. Nicolas Cottier
(Hochmatt in Fang) 25’48’’. 2. Guillaume Rochat
(Vallée de Joux) à 7’’. 3. Ismael Fontannaz
(Bex) à 8’’. 4. Colin Schwab (SC La Brévine) à
1’23’’.Puis:8.BenjaminRosselet (SCLaBrévine)
à 3’35’’.
M14, 5 km (20 classés): 1. Loïc Triponez
(Vallée de Joux) 19’40’’. 2. Benjamin Schwab
(SC La Brévine) à 36’’. 3. Jehan Payot (Bex) à
1’07’’. Puis: 9. Quentin Pellaton (SC La Brévine)
à 3’52’’.
M12, 3,75 km (25 classées): 1. Pierrick Cottier
(Hochmatt in Fang) 15’42’’. 2. Antonin Savary
(Riaz) à 22’’. 3. Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes)
à 28’’. Puis:5. Maxime Rosselet (SC La Brévine)
à 1’52’’. 7. Tim Schwab (SC La Brévine) à 2’08’’.
8. Noé Pellaton (SC La Brévine) à 2’17’’. 12.
Anthony Pellaton (SC La Brévine) à 3’14’’. 22.
Thibault Béguin (SC La Vue-des-Alpes) à 6’54’’.
Abandon: Joey Menn (SC La Brévine).
M10, 1,6 km (11 classés): 1. Noé Schuwey
(Hochmatt in Fang) 6’18’’. 2. Evan Gertsch
(Bex) à 5’’. 3. Thomas Ramoni (SC La Vue-des-
Alpes) à 18’’05. 4. Loan Wüthrich (SC La Vue-
des-Alpes) à 19’’23. 5. Antoine Béguin (SC La
Vue-des-Alpes) à 25’’. Puis:8. Maxime Béguin
(SC La Vue-des-Alpes) à 36’’. 9. Ivan Moeckli
(SC La Vue-des-Alpes) à 40’’.
M8, 0,6 km (16 classés): 1. Loïc Berger (SC La
Vue-des-Alpes) 3’52’’. 2. Matheo Charrière
(Hochmatt in Fang) à 9’’. 3. Antoine Scaiola
(Romont) à 15’’. Puis:5. Nils Béguin (SC La Vue-
des-Alpes) à46’’. 6. TimVuilleumier (SC LaVue-
des-Alpes) à 48’’. 12. Arnaud Waelti (SC La Vue-
des-Alpes) à 1’43’’.

Les classements des relais seront publiés
dans une prochaine édition.

CLASSEMENTS

DE COUREURS À PARENTS Plusieurs fondeurs chevronnés de la région
– notamment Christophe Pittier, Damien et Fabrice Pellaton (3e l’an
derrnier au Cernil en élite), Alain Berger, Annick, Luc et Jan Béguin –
étaient présents au col des Mosses... pour encourager leurs enfants
et les jeunes de leur club, et surtout farter leurs skis! Le temps passe...

NEIGE ET PLUIE POUR LES ENFANTS Si le ciel est resté sec samedi
pour les courses des grands, une grosse neige mêlée de pluie
(ou l’inverse, on ne sait pas trop bien...) s’est mise à tomber dès le
début des épreuves jeunesse, au grand dam des farteurs qui pestaient
sous les tentes. «Tout ce que l’on a fait jusqu’à présent n’a servi à rien!»
Finalement, seules quelques petites retouches ont été nécessaires.
«De toute façon, chez les petits, l’accroche est d’abord une question de
technique. Si tu ne poses pas ton ski bien à plat, tu peux mettre tout ce
que tu veux dessous, même du goudron, ça ne tiendra pas», souffle
Christophe Pittier. D’où l’importance de la formation réalisée au sein des
clubs, à La Brévine et à La Vue-des-Alpes notamment.

MALCHANCE Meilleure fondeuse du Giron, Jéromine Mercier – qui
avait pris le départ de la Coupe du monde de Davos l’an dernier – n’a
disputé que les relais aux Mosses pour aider son club de La Brévine.
Un problème de thyroïde l’oblige à mettre sa saison entre parenthèses.

LA SUITE Première manche du Flückiger Nordic Tour, la Chronopouille
aura lieu dimanche prochain à La Chaux-de-Fonds. Le même jour,
à La Vue-des-Alpes, se tiendra la seconde manche de l’Helvetia Nordic
Trophy, le circuit national réservé aux moins de 16 ans.�

HORS PISTES EN IMAGE

RELÈVE
Très fort, les filles! Les filles du Giron jurassien ont squatté sept des neuf marches du podium
en M14 (3), M12 (2) et M8 (2). Solène Faivre (La Brévine, à gauche) et Lola Wüthrich (La Vue-des-Alpes)
ont signé deux des trois victoires régionales en individuel, en M14 et en M12. Bravo!�

Au total, 225 coureurs (dont 172 de moins de 16 ans) se
sontclassésdans lescourses individuelles.LadélégationduGi-
ron comptait 51 représentants, avec également une très forte
majorité de jeunes dans les catégories OJ (42). Le SC La Bré-
vine était le club le mieux représenté avec 26 skieurs, devant
La Vue-des-Alpes (19), Les Breuleux (4) et La Sagne (2).

Avec douze podiums individuels et trois titres en relais, le bi-
lan global est bon. «Le Giron est toujours une valeur sûre du ski
romand», se réjouit Roland Mercier, le chef nordique de l’as-
sociation. «Le seul souci, c’est qu’il y a de moins en moins de con-
currents chez les grands.» Eloignement, météo exécrable (sa-
medi), désintérêt des populaires pour la compétition? Un
peu de tout, sans doute... «Les compétitions de masse, surtout
les longues distances, attirent toujours pas mal de monde, mais ça
se gâte quand ça devient plus pointu», relance le président du
SCLaBrévine.«Quandçamonteetçadescendtout le temps,c’est
un autre rythme, une autre course, on a vite plusieurs minutes de
retard et certains n’aiment pas trop ça... Cette année, c’était peut-
être trop dur, le parcours était quasiment le même que celui des
championnats de Suisse en 2011. Il faut faire attention à ne pas
devenir trop élitiste. Si c’est plus facile, les meilleurs seront quand
même devant, et les populaires auront du plaisir. Et ce sont eux
qui font la masse et donnent cet esprit de fête.»�

Parcours trop durs?
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Le suspense est total à la Tour-
née des Quatre-Tremplins. Le
vent y a mis du sien en contrai-
gnant les organisateurs de la
troisième étape à Innsbruck à
arrêter la deuxième manche et à
valider les résultats à l’issue de la
première, consacrant la
deuxième place de Simon Am-
mann. Le Saint-Gallois remonte
à la deuxième place du général.

Ammann a fêté son troisième
podium en autant de concours
sur cette 62e Tournée, après sa
victoire à Oberstdorf et sa troi-
sième place à Garmisch. Une ré-
gularité éclatante, qui lui permet
de remonter au deuxième rang
du général de la Coupe du
monde et de la Tournée. Il reste
derrière Thomas Diethart, sur le-
quel il compte 9,4 points de re-
tardavant l’étapefinaleàBischof-
shofen aujourd’hui. Diethart a
fini cinquième à Innsbruck.

Le concours de samedi a été
gagné par le Finlandais Anssi
Koivuranta, qui a sauté à 132,5
m. Ammann est allé un mètre
plus loin (133,5, le meilleur saut
de la journée) mais a obtenu de
moins bonnes notes de style.

Sur un tremplin qu’il n’affec-
tionneguère, lequadruplecham-
pion olympique n’est pas passé
loin d’une première victoire dans
un concours autrichien de la
Tournée. Il n’a concédé que 1,2
point à Koivuranta. On en vient
presque à regretter que la
deuxième manche n’ait pas pu
être menée à son terme. Vu sa
forme, Ammann semblait en
mesure de réduire encore l’écart
faceàDiethart.Las, le fœhnsouf-
flait vraiment trop fort, et la
poursuite de la manche finale au-
rait risqué d’envoyer les derniers
sauteurs au «casse-pipe».

Diethart craquera-t-il à Bischof-
shofen? En théorie, ce néophyte,
qui ne doit sa place pour cette
Tournée qu’à un concours de cir-
constances, n’a pas les nerfs aussi
solides qu’un champion aussi ex-
périmenté qu’Ammann. Mais il
peut parfaitement vivre son rêve
jusqu’au bout. Son avantage de

9,4 pts sur Ammann équivaut à
environ cinq mètres.

«Le tremplin de Bischofshofen
devrait en principe mieux me con-
venir», anticipe Simon Am-
mann. «Je considère Diethart et
Morgenstern comme des adversai-
res dangereux. Il faudra que ma
forme s’améliore encore. Pourvu
que la météo soit plus favorable
qu’aujourd’hui, afin que le con-
cours soit équitable et que chacun
puisse défendre ses chances.»

Le Lucernois Gregor Des-
chwanden a signé un des trois
meilleurs résultats de sa car-
rière, son meilleur sur la Tour-
née. Il s’est classé 19e (124 m).
En deuxième manche, il a en-
suite réussi un saut impression-
nant à 129,5 m, qui lui aurait
permis d’entrer dans le top 15
voire le top 10 si le concours
n’avait pas dû être arrêté.� SI

Simon Ammann a environ cinq mètres à combler pour se payer la Tournée des Quatre-Tremplins. KEYSTONE

SAUT À SKIS Deuxième à Innsbruck, le Saint-Gallois est deuxième de la Tournée.

Ammann à neuf points
de Diethart avant l’épilogue

SKI NORDIQUE Les Scandinaves ont squatté cinq des six places sur le podium.

Triomphe norvégien au Tour de Ski
Le Norvégien Martin Johnsrud

Sundby et sa compatriote There-
se Johaug ont remporté la hui-
tième édition du Tour de Ski, of-
frant ses premières victoires sur
cette épreuve au pays du ski de
fond roi. La Norvège a écrasé ce
Tour en plaçant ses cracks sur
cinq des six marches du podium.

Dominateur depuis le début de
la saison, vainqueur du Mini-
Tour de Kuusamo en novembre,
Sundby (29 ans) s’est imposé
hier au sommet de l’Alpe Cermis
(It) avec 26 secondes d’avance
sur son compatriote Chris Jes-
persen. Il s’envole aussi au géné-
ral de la Coupe du monde.

Le vice-champion du monde
de la poursuite 30 km a fait
toute l’ascension en tête puis-
qu’il s’était élancé avec 48’’

d’avance sur Petter Northug. Ce
dernier a perdu deux rangs pour
échouer au quatrième rang fi-
nal, coiffé pour le podium par la
révélation autrichienne Johan-
nes Dürr, troisième à 1’05.

Avec encore la cinquième
place de Sjur Roethe, les Norvé-
giens occupent quatre des cinq
premières places. Le tenant du
titre Alexander Legkov (Rus) n’a
fini que sixième. Mais l’appro-
che des JO de Sotchi oblige à
une analyse prudente des forces
en présence. Certains fondeurs
ont peut-être caché leur jeu,
d’autres se sont ménagés, à
l’image du Canadien Alex Har-
vey. Le Québécois, quatrième du
général samedi, a tout simple-
ment renoncé à disputer l’ul-
time ascension. D’autres avant

lui avaient choisi de se retirer ou
de ne pas s’aligner dès le départ.

Pour les Suisses, c’est la soupe à
la grimace. Le «meilleur» d’en-
tre eux, Toni Livers, termine 32e
à près de 7’. Jonas Baumann a
craqué sur les dernières étapes et
finit 41e. Remo Fischer, malade,
avait abandonné en cours de se-
maine. Et Curdin Perl, hors de
forme, s’était retiré sur la pointe
des pieds. Au final, le meilleur
classement d’étape d’un Helvète
reste la 12e place d’Eligius Tam-
bornino sur le sprint de Len-
zerheide, le 31 décembre. Mai-
gre. Chez les dames, Laurien van
der Graaff a sauvé les meubles
avec sa quatrième place le même
jour au même endroit. Il est
temps que Dario Cologna re-
prenne du service. Ce sera fait en

Coupe des Alpes à Chamonix, le
week-end prochain.

Le Tour féminin a souri à la
gracile Therese Johaug, qui a dé-
posé dans la montée sa compa-
triote Astrid Jacobsen. Elle finit
avec 20’’ d’avance, alors qu’elle
en comptait 24 de retard avant
le départ. Une autre Norvé-
gienne, Heidi Weng, prend la
troisième place, à 2’50. Johaug a
dû s’employer plus que prévu et
a fini affalée dans la neige, épui-
sée et en larmes.

La quadruple lauréate, la Polo-
naise Justyna Kowalczyk, avait
déclaré forfait peu avant le dé-
part fin décembre, tandis que la
Norvégienne Marit Björgen a
dû abandonner en cours de
Tour, malade. Aucune Suissesse
n’a terminé l’épreuve.� SI

COMBINÉ NORDIQUE

Vingt ans après Kempf,
Tim Hug s’impose

Tim Hug a créé la sensation en
Russie. Le Soleurois a fêté same-
di sa première victoire (et son
premier podium) en Coupe du
monde, à Chaikovskiy, mettant
fin 20 ans de disette pour le
combiné nordique helvétique.

Dixième après le saut, Hug
s’est imposé grâce à un exploit
dans le fond, où il a précédé de
5’’7 l’Allemand Björn Kirchei-
sen. Il fait la différence dans le
dernier kilomètre en lâchant
l’Autrichien Wilhelm Denifl,
dernier homme à l’accompa-
gner. «J’ai vu que j’avais plus de
réserves que les autres», a-t-il dit.

La dernière victoire helvétique
remontait au 19 mars 1994, lors-
que Hippolyt Kempf remportait
à Thunder Bay (Can) le cin-
quième et ultime succès de sa
carrière. Hug avait pour
meilleurs résultats jusqu’à pré-
sent en Coupe du monde une 9e
place l’hiver dernier à Klingen-
thal, plus une 13e place juste
avant Nöel cette saison à Scho-
nach, qui lui avait permis de se
qualifier pour les JO de Sotchi.

Hier, toujours à Chaikovskiy,
Hug n’est pas parvenu à remon-
ter sur le podium. Parti en troi-
sième position en fond sur la
base du saut de vendredi, celui
d’hier ayant été annulé en raison
du vent, il s’est montré moins
performant que la veille en ski
de fond pour se classer au qua-
trième rang. Pas de quoi toute-
fois entacher son week-end en
Russie, où il a donné une nou-
velle dimension à sa carrière.

«Je suis extrêmement heureux
que Tim ait franchi ce palier»,

s’est d’ailleurs réjoui Hippolyt
Kempf, aujourd’hui chef du
fond à Swiss-Ski. «A dire vrai, je
m’attendais à ce qu’il perce il y a
quatre ou cinq ans. Au début de
l’hiver, il a connu des problèmes, et
j’ai eu peur qu’il retrouve ses vieux
démons. Mais il s’est accroché.»

Tim Hug a su saisir sa chance
et profiter de l’absence de la
plupart des meilleurs mon-
diaux en Russie. Déjà concen-
trés sur les JO de Sotchi, les Ja-
son Lamy-Chappuis, Magnus
Moan, Akito Watabe ou Eric
Frenzel ne s’étaient pas dépla-
cés en Sibérie. «Je savais que
j’avais de bonnes chances de réali-
ser un bon résultat, car il man-
quait quelques cracks au départ
(neuf des dix premiers de la
Coupe du monde n’étaient pas
là). Mais je n’ai certainement pas
pensé pouvoir gagner», a recon-
nu le Soleurois.� SI

SKI ALPIN

Holdener perd neuf rangs
et termine 12e à Bormio

Wendy Holdener n’a pas pu te-
nir le choc jusqu’au bout à Bor-
mio. Troisième après la manche
initiale du slalom, la
Schwytzoise a reculé au 12e rang
à l’issue d’une course remportée
par Mikaela Shiffrin (EU).

A sa décharge, la skieuse d’Un-
teriberg a dû composer avec
une piste qui s’était complète-
ment dégradée au fil des con-
currentes. Et à l’instar de nom-
breuses autres ténors, elle est
restée impuissante face à des
skieuses qui avaient bénéficié
d’une piste en meilleur état. El-
les ne sont d’ailleurs que deux à
avoir pu gérer sans trop de mal
les trous sur la «Stelvio» de Bor-
mio: Mikaela Shiffrin et Maria
Pietilae-Holmner. Déjà en tête
après la première manche,

l’Américaine et la Suédoise ont
pu conserver leur première et
deuxième place l’après-midi, ré-
sistant ainsi au retour des vien-
nent-ensuite. Et notamment à
celui de la Française Nastasia
Noens, qui a bondi du 13e au
troisième rang final.

Cette seconde manche chaoti-
que a aussi fait les affaires de De-
nise Feierabend. L’Obwaldienne
a décroché un 15e rang quasi-
ment inespéré, qui lui a permis
de remplir les critères de qualifi-
cation pour les JO de Sotchi (2x
top 15). Elle est ainsi devenue la
huitième skieuse suisse à réussir
les minima pour les Jeux.

Vonn ne pense pas à skier
Lindsey Vonn, actuellement

éloignée des pistes après une
blessure au genou, «ne pense
pour le moment pas à skier», a in-
diqué l’entraîneur de l’équipe
américaine Alexander Hödl-
moser. Sa présence aux JO de
Sotchi semble de plus en plus
incertaine, même si son coach
ne l’exclut pas: «Cela dépendra
de l’évolution du genou», a-t-il
ajouté.

«Lindsey essaie pour le moment
de trouver de la stabilité dans son
genou, par de la reconstruction
musculaire», a expliqué le chef
du ski alpin américain Patrick
Riml. «Dieu merci, le ménisque
est ok», a-t-il ajouté.� SI

Tim Hug est entré dans l’histoire
du combiné nordique helvétique.

KEYSTONE

Wendy Holdener a été victime
d’une piste en mauvais état
en deuxième manche. KEYSTONE

AMMANN ZAPPE LES ENTRAÎNEMENTS ET LES QUALIFS
Simon Ammann s’est octroyé un jour de repos en renoncant hier à disputer
les entraînements et les qualifications à Bischofshofen (Aut), théâtre au-
jourd’hui de l’ultime étape de la Tournée des Quatre-Tremplins. Il entend
emmagasiner un maximum d’énergie afin d’effacer les 9,4 points de retard
qu’il compte au général sur Thomas Diethart (Aut) pour remporter une pre-
mière Tournée.
Le Saint-Gallois avait déjà fait une croix sur les qualifications à Innsbruck, ce
qui lui a plutôt bien réussi. Il a décidé de courber également sa préparation
à Bischofshofen, un tremplin qu’il connaît très bien a-t-il fait savoir. Am-
mann ne s’y est jamais imposé mais y compte trois podiums. Tout comme
à Innsbruck, il affrontera en première manche Thomas Diethart. Le perdant
de ce duel au sommet, sauf accident de parcours, se retrouvera parmi les
cinq «lucky losers» repêchés pour la deuxième manche, si bien que le sus-
pense devrait être garanti jusqu’au bout.
Thomas Morgenstern reste lui aussi en course pour la victoire finale. Il a fait
forte impression aux entraînements hier, avant de lever le pied en qualifi-
cations. Morgenstern se verra opposé en première manche au Lucernois
Gregor Deschwanden, sorti 42e des qualifications avec 128 m. Ces qualifica-
tions ont été dominées par le Slovène Peter Prevc, avec 140 m, devant Tho-
mas Diethart (135,5 m).� SI
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FOOTBALL Le Portugais est décédé hier à 71 ans, victime d’un arrêt cardio-respiratoire.

Eusebio, «la Panthère noire», s’est éteint
Eusébio est décédé hier à l’âge

de 71 ans, victime d’un arrêt car-
dio-respiratoire. L’ancienne
gloire du Benfica était considé-
rée comme le meilleur footbal-
leur portugais de tous les temps.

Eusébio da Silva Ferreira est né
le 25 janvier 1942 à Maputo, ca-
pitale du Mozambique, à l’épo-
que une colonie portugaise. Re-
cruté à 19 ans par le Benfica
Lisbonne pour ses exceptionnel-
les qualités techniques et physi-
ques, il a notamment remporté
en 1962 la Coupe des champions
ensignantdeuxdesbutsd’unefi-
nale d’anthologie face au Real
Madrid de Puskas et Di Stefano
(5-3).

Les 733 buts signés au cours de
sa carrière en disent long sur ce
redoutable attaquant, deux fois
meilleur buteur européen

(1967-1968, 1972-1973) et sur-
nommé «la Panthère noire» ou
simplement «le Roi».

Empêché par le régime autori-
taire d’Antonio Salazar de signer
pour un club étranger, Eusébio a
accumulé les titres avec Benfica
(11 championnats, cinq Coupes)
et a disputé trois autres finales
en Coupe des champions. Elu
Ballon d’or 1965, il était devenu
le premier joueur noir à obtenir
cette distinction.

Sa puissance et son agilité ont
également écrit l’une des pages
d’histoire de l’équipe du Portu-
gal, qui avait obtenu la troisième
place de la Coupe du monde en
1966. Meilleur buteur du tour-
noi avec neuf réalisations, Eusé-
bio avait également été considé-
ré comme le meilleur joueur de
la compétition.

Au total, il a marqué 41 buts
en 64 matches pour la «Sele-
çao». Son record ne sera battu

qu’en 2005 par Pedro Pauleta.
Eusébio avait quitté le Benfica
en 1975, avant de prendre sa re-
traite trois ans plus tard, après
de brefs passages par des clubs
américains et de modestes équi-
pes portugaises. Il est ensuite
devenu ambassadeur du Benfica
et de la Fédération portugaise.

Ces dernières années, il avait
été hospitalisé plusieurs fois en
raison de divers problèmes de
santé. Fin juin 2012, il avait ain-
si été interné à l’Hôpital da Luz
de Lisbonne à la suite d’un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC)
avant de quitter l’établissement
une dizaine de jours plus tard.

La mort de la star a provoqué
une grande émotion au Portu-
gal, où le gouvernement a dé-
crété trois jours de deuil na-
tional.� SI

Le légendaire footballeur portugais
Eusebio est décédé. KEYSTONE

Stanislas Wawrinka a lancé sa
saison de manière idéale en
remportant son cinquième titre
sur le circuit ATP à Chennai.
Grand favori d’un tournoi dont
il était la tête de série No 1, le
Vaudois a battu le Français
Edouard Roger-Vasselin (ATP
52) 7-5 6-2 en 95’ en finale.

Ce trophée est un beau cadeau
pour Stanislas Wawrinka, qui
jouait son 500e match sur l’ATP
Tour. Son bilan fait désormais
état de cinq titres pour 14 fina-
les: Umag en 2006, Casablanca
en 2010 et Oeiras en 2013 sur
terre battue, ainsi que deux sa-
cres à Chennai – il s’y était déjà
imposé en 2011 – sur dur. Avec
cette belle petite collection et
ses 302 matches remportés,
Stanislas Wawrinka semble mûr
pour aller ravir bientôt un titre
plus coté, par exemple dans un
tournoi ATP 500, un Masters
1000 ou mieux si affinités...

Outsider à Melbourne
«C’est génial de pouvoir afficher

cinq titres à son palmarès. J’ai
beaucoup progressé l’an dernier, et
j’espère que ma saison 2014 sera
tout aussi belle que la précé-
dente», lâchait le Vaudois, qui
est passé du 17e au 8e rang mon-
dial en 2013.

Sa confiance sera donc totale
au moment d’aborder l’Open
d’Australie, dont il sera l’un des
outsiders. «Je me suis beaucoup
entraîné pour préparer cette nou-
velle saison, en cherchant à amé-
liorer encore mon jeu. Ce n’est que
le premier tournoi de l’année, et je
ne peux qu’espérer poursuivre sur
la même voie», soulignait-il. «J’ai
vécu une semaine incroyable. Je ne
pouvais rêver mieux avant d’abor-
der l’Open d’Australie.»

Stanislas Wawrinka a parfaite-
ment tenu son rang à Chennai.
Seul membre du top 10 présent
en Inde, il n’a pas concédé un set
durant la semaine, sachant aussi
profiter des circonstances avec
un tableau clément et l’élimina-
tion rapide de la tête de série No

2, le Russe Mikhail Youzhny
(ATP 15). Reste qu’il y a mis la
manière, se montrant à nouveau
très solide, vif et rapide.

Federer dans un jour sans
Pour sa part, Roger Federer

n’est toujours pas à l’abri des dé-
faites improbables. Celle concé-
dée hier en finale du tournoi de
Brisbane (Aus) face à Lleyton
Hewitt est bien là pour rappeler
cette vérité.

Soixantième mondial, l’Austra-
lien a cueilli le 29e titre de sa
carrière en s’imposant 6-1 4-6 6-
3. Hewitt a su exploiter le jour
sans de son adversaire pour ga-
gner à nouveau une finale après
une traversée du désert de trois
ans et demi. Son dernier titre re-
montait à juin 2010 sur le gazon
de Halle (All) où il avait battu...
ce même Federer en finale.

Qualifié pour cette finale sans

avoir concédé le moindre break
en 32 jeux de service, Federer
est tombé de très haut. Il a con-
cédé son engagement d’entrée
de jeu pour vivre un véritable
cauchemar dans la première
manche. Un set qu’il a ainsi per-
du après avoir commis... 22 fau-
tes directes. «Lleyton a vraiment
bien retourné au début du match
et j’ai eu des difficultés à trouver le
bon rythme», a-t-il reconnu.

Après avoir sauvé une balle de
5-3 dans la deuxième manche, le
Bâlois est pourtant parvenu à se
relancer en exploitant un mo-
ment d’égarement de l’Austra-
lien. A 4-4, Hewitt a ainsi mené
40-0 avant de lâcher pour la pre-
mière fois du match son engage-
ment.

Revenu presque miraculeuse-
ment dans la partie, Federer au-
rait ensuite pu (dû) prendre un
avantage décisif dans la troi-

sième manche, se procurant
quatre balles de break d’entrée.
«J’étais alors le meilleur joueur
sur le court. Mais je n’ai hélas pas
su saisir ma chance», a com-
menté le Bâlois qui, sur l’en-
semble de ce troisième set, a
gaspillé ses sept balles de break.
«De manière générale, il est vrai
que je n’ai pas très bien joué», a-t-
il concédé.

Après cette défaite, Roger Fe-
derer ne peut aborder l’Open
d’Australie que dans la peau d’un
outsider. Le dixième de seconde
de retard qu’il a trop longtemps
accusé dans l’échange face à He-
witt ne pardonnera pas à Mel-
bourne. «Je ne regrette toutefois
pas ma semaine à Brisbane. J’ai pu
enchaîner plusieurs matches en
simple et en double (réd: où il a
atteint les demi-finales avec Ni-
colas Mahut) et cela m’a permis
de voir où je me situais.»� SI

Des deux Suisses engagés hier en finale, seul Stanislas Wawrinka avait le sourire. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois a conquis son cinquième titre, le Bâlois surpris par Lleyton Hewitt.

Wawrinka titré à Chennai,
Federer chute à Brisbane

VOLLEYBALL

Le Brésilien Luiz Souza est
le nouvel entraîneur du NUC

Le NUC a engagé Luiz Souza
(photo sp) comme entraîneur
principal pour sa première
équipe à compter
d’aujourd’hui.

Luiz Souza est de
nationalité brési-
lienne et bénéficie
également d’un
passeport portu-
gais. Il est arrivé
vendredi dernier à
Neuchâtel en pro-
venance directe de
Rio, où il occupait
la fonction de coor-
dinateur technique pour le club
de Niteroi. Luiz Souza possède
déjà une certaine expérience du
volleyball helvétique puisqu’il a
entraîné Köniz lors de la saison
2011-2012.

Luiz Souza appuiera dès au-
jourd’hui le staff actuel du NUC

jusqu’au 19 janvier. En effet, Phi-
lipp Schutz et Ludovic Labastrou
resteront, comme ils l’avaient an-

noncé, à la tête de la
première équipe
jusqu’à cette date,
soit au terme de la
rencontre de quart
de finale de Coupe
de Suisse face à Lu-
cerne. Silvan Zin-
del, premier assis-
tant coach, et les
autres membres du
staff continueront
d’occuper comme à

ce jour, les mêmes postes.
«Cette période de travail en com-

mun permettra au nouvel entraî-
neur de s’imprégner des principes
de jeu développés par le NUC afin
de poursuivre dans une certaine
continuité», assure le club dans
un communiqué.� COMM-RÉD

FOOTBALL
Murat Yakin prolonge à la tête de Bâle
Bâle a prolongé jusqu’en juin 2015 le contrat de son entraîneur Murat
Yakin. L’ancien défenseur international arrivait en fin de bail. A en croire
certaines rumeurs persistantes depuis quelques mois, la poursuite de
l’aventure entre Yakin et le club rhénan n’allait pas de soi. On disait une
partie du contingent opposée au coach, le directeur sportif Georg Heitz
avait tenu il y a peu des propos durs à l’encontre de son coach, Yakin
lui-même semblait intéresser plusieurs équipes européennes.� SI

Suisse - Croatie le 5 mars à Saint-Gall
L’équipe de Suisse disputera son premier match amical de l’année
contre la Croatie. La rencontre est programmée le 5 mars à l’AFG-Arena
de Saint-Gall. Cette partie était prévue dans la mesure où la Croatie
avait promis de rendre la pareille aux Suisses, depuis que ces derniers
étaient allés jouer à Split en août 2012. Un match que la Suisse avait
remporté 4-2 grâce aux buts de Xhaka, Barnetta et Gavranovic (2x).
«Nous pouvons disputer au maximum trois matches avant d’affronter
l’Equateur, la France et le Honduras lors de la Coupe du monde. Ce
match contre un adversaire européen de taille, comme le sera
également la France, révélera donc des indices importants», a
commenté le sélectionneur suisse Ottmar Hitzfeld.� SI

Lewandowski au Bayern la saison prochaine
Robert Lewandowski (25 ans) portera le maillot de Bayern Munich dès
la saison prochaine. L’attaquant polonais de Dortmund, en fin de
contrat en juin, s’est engagé avec le Rekordmeister pour cinq ans.� SI

BIATHLON
Benjamin Weger s’essouffle à Oberhof
Benjamin Weger est allé decrescendo durant le week-end à Oberhof
(All). Le Valaisan s’est classé huitième de la poursuite sur 12,5 km
samedi, avant de terminer 27e de la mass start sur 15 km hier. Le
Norvégien Emil Hegle Svendsen et le Français Martin Fourcade, ont
dominé respectivement les deux courses. Chez les dames, Elisa
Gasparin accompagnera sa sœur Selina aux JO de Sotchi. La Grisonne
a assuré sa qualification en prenant la 23e place samedi, au
lendemain de son 19e rang en sprint. Selina a échoué à la 40e place
de la poursuite, remportée par la Biélorusse Darya Domracheva. Hier
lors de la mass start, Selina Gasparin s’est classée 17e, trois rangs
devant sa sœur. Tora Berger a signé la 28e victoire de sa carrière.� SI

BOBSLEIGH
Hefti cinquième et sixième en Autriche
Avec un équipage inhabituel, Beat Hefti a pris la cinquième place en
bob à quatre samedi lors de l’étape de Coupe du monde à Winterberg
(All). Il s’agit de son meilleur résultat de la saison dans la discipline. Il a
fait un peu moins bien hier en se classant sixième dans la seconde
épreuve du week-end. L’Appenzellois a dû composer sans son freineur
habituel Thomas Lamparter, blessé. Il s’est élancé à Winterberg avec
un équipage qui ne s’était encore jamais entraîné ensemble.� SI

LUGE
Gregory Carigiet monte sur le podium
Gregory Carigiet est monté sur son premier podium en Coupe du
monde. Le Grison s’est classé au troisième rang lors de l’étape de
Königssee (All), seulement battu par le champion olympique
allemand Felix Loch et l’Italien Armin Zöggeler. Agé de 26 ans, Carigiet
comptait jusqu’ici une cinquième place comme meilleur résultat sur le
circuit, glanée en 2012 à Saint-Moritz. Chez les dames, Martina Kocher
a rempli samedi la moitié des critères de sélection pour Sotchi. La
Bernoise a pris la sixième place à Königssse. Un deuxième classement
dans le top 10 lui permettra de valider son ticket.� SI
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VOLLEYBALL Comme lors du match aller, les filles de Val-de-Travers ont imposé leur loi.

Le NUC II passe au travers du derby
«On aurait pu gagner!» Le

constat de la coach du NUC II,
Marjorie Veilleux, est amer.
Coupabledebientropd’impréci-
sions, le NUC II a laissé passer sa
chance une nouvelle fois face à
Val-de-Travers, cette fois sur le
score de 1-3.

Certes, le scénario fut moins
rocambolesque que lors du
dernier derby, mais les regrets
sont vifs. Auteures de relâche-
ments coupables, les filles du
duo Veilleux-Zambolin ont
manqué le coche à plusieurs
reprises face à une équipe sur
la pente ascendante. Le NUC a
connu trois gros trous d’airs
qui ont compromis ses chan-
ces. Au premier set, en étant
mené 0-6 d’entrée; au qua-
trième, en se faisant remonter
de 10-4 à 11-10, puis en man-
quant des services à la pelle
alors qu’il pouvait s’offrir un
tie-break décisif face à son voi-
sin. «Finir un match avec trois
services ratés de suite, ça ne doit

pas arriver», déplore justement
Marjorie Veilleux.

Du côté de Val-de-Travers, le
sourire est de mise. Alexandre
Pruñonosa, le coach du VBC, re-
lève «un match typique de rentrée.
Lesdeuxéquipesontsembléuncran
en dessous de leur vrai niveau. Il y
avait beaucoup de services ratés.

Mais pour nous, l’important c’était
les trois points afin de maintenir le
NUC derrière nous». La capitaine
Magali Roy, pour sa part, se satis-
fait de la bonne dynamique de
«Valtra». «Sur nos derniers mat-
ches, on est moins irrégulières, on
arrive mieux à gérer, on perd moins
de rencontres à notre portée.»

La régularité, c’est justement
ce qui a manqué au NUC hier
après-midi. «Nous avons manqué
de constance, pris des risques au
mauvais moment. Ce côté mental
nous fait défaut... Parfois on se re-
lâche, on omet les consignes de jeu
et l’intensité baisse d’un cran», re-
grette Marjorie Veilleux. «Pour
les prochains matches, il faudra
essentiellement travailler sur cet
aspect psychologique.» Val-de-
Travers de son côté, à défaut
d’être complètement maître de
son destin, essaiera d’accéder
aux play-off en continuant sur sa
bonne dynamique.� YANN CONTIMélanie Rossier (de face) et le NUC II n’ont pas trouvé la solution face

à Val-de-Travers (ici Ashley Beyer (1), Tania Hubscher). CHRISTIAN GALLEY

Le BCC n’est plus invaincu, il
n’a donc plus rien d’invincible.
La première défaite de la saison
remue et secoue, parce qu’elle
intervient tard, ou plutôt trop
tôt, juste au moment où les
Chaux-de-Fonniers avaient fait
la démonstration que personne,
au premier tour, n’avait pu les
battre. Ce revers fait mal, bête-
ment parce qu’il est net et peu
glorieux.

Mathias Bonny s’est empressé
de chasser ce pénible sentiment
qui commençait à s’insinuer
dans le public des Crêtets, celui
qui fait baisser les yeux. A 5-2
pour Saint-Gall-Appenzell et di-
minué par une angine, le benja-
min de l’équipe de Suisse n’a pas
laissé repartir l’Indonésien
Ujang Suherlan Ade (réd: réfé-
rence en Suisse, une large vic-
toire contre le meilleur joueur
de simple, Christian Bösiger)
sans lui infliger des crampes! Le
Chaux-de-Fonnier, lui, a poussé
son organisme jusqu’à n’avoir
plus que la force de se coucher
de tout son long au bord du
court, la poitrine soulevée par
l’effort. Tout le contraire de plu-
sieurs de ses coéquipiers. C’est le
gamin qui a montré l’exemple,
hier, aux Crêtets!

Car, à partir de 2-2, l’équipe
neuchâteloise a comme baissé
les bras. Le doute s’est mué en
résignation. L’entraîneur-joueur
du BCC Stilian Makarski admet
la démission de certains élé-
ments, à commencer... par lui-
même. «C’était très mal parti en
double, et comme ils bombar-
daient Mathias Bonny, j’ai fini par
laisser aller, pour permettre à mon
partenaire de s’économiser en vue
du simple.» Bon, mais pourquoi
avoir voulu défier une fois en-
core sa bête noire, l’Indonésien
Ruhanda Agung, avant de... per-
dre encore une fois? «S’il y a une

leçon à tirer de cette rencontre,
c’est qu’il faudra oser prendre des
risques dans la composition de
l’équipe», admet le technicien
bulgare, «mais l’absence de Maria
Ulitina nous a limités sur le plan
tactique».

Troisième du classement de
LNA, le BCC n’a remporté qu’un
match sur quatre à domicile.
Pourtant, qui aime venir jouer
aux Crêtets, avec les volants en
plumes qui filent plus vite à 1000
mètres d’altitude qu’en plaine
(sans parler des couleurs un peu
vives de la salle...)? Envolés ces
avantages! Tout simplement
parce que la moitié du BCC s’en-
traîne à Belp en compagnie des
autres membres de l’équipe de
Suisse. Et ce ne sont pas les
échéances des championnats de
Suisse individuels (du 30 janvier

au 2 février) et des champion-
nats d’Europe par équipes qui
vont rapprocher Florian Schmid
et Lukas Nussbaumer de La
Chaux-de-Fonds...

Reste que cette défaite inter-
vient aussi assez tôt, et face à la
meilleure équipe de Suisse ac-

tuelle (certes privée de son nou-
veau renfort, l’Allemand Tim
Dettmann). Stilian Makarski et
compagnie ont encore six mat-
ches en deux mois pour se don-
ner une chance de remporter le
titre. De montrer qu’ils en ont
les moyens et l’ambition.� FCE

Gilles Tripet (à gauche), Florian Schmid et les Chaux-de-Fonniers ont subi une défaite qui sonne comme
un avertissement. CHRISTIAN GALLEY

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers ont subi leur premier revers de la saison.

Le BCC ne pouvait pas plus
mal commencer l’année

Riveraine: 200 spectateurs.

Arbitres: Weber et Koller

NUC: Gouillon, Rossier, R. Volpato, A. Volpato,
Portmann, Troesch; Schreyer (libero).

Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Roy, Hübscher, Wenger; Bordignon (libero).

Notes: Le NUC II sans Tifany Rey (blessée).
Durée du match 1h41’ (19’, 23’, 24’, 24’).

NUC II - VAL-DE-TRAVERS 1-3
(16-25 25-20 20-25 23-25)

COLOMBIER

Les Neuchâtelois joueront
contre la relégation

Face à Uni Berne, équipe com-
plète et habile, Colombier était
conscient que la tâche n’allait
pas être aisée. Les spectateurs se
sont vite rendu compte que le
spectacle risquait d’être incons-
tant. En effet, dès le début de la
rencontre, les deux équipes
commettaient un nombre im-
portant d’erreurs directes et
d’approximations. A ce jeu-là, ce
sont les Bernois, qui se sont
montrés les plus disciplinés
pour remporter la première
manche.

Le scénario était le même dans
le 2e set, mais les Neuchâtelois,
plus appliqués, égalisaient. Après
un 3e set catastrophique des
Neuchâtelois, le 4e est à nouveau
plus serré. Hélas, les Colombi-
nois, écopent d’un carton rouge
pour réclamation (qui donne un
point à l’adversaire) à 23-21 et of-
frent une balle de match aux Ber-
nois, qui concluent sur leur
deuxième opportunité.

Avec cette défaite, René Mero-
ni et ses joueurs sont fixés: ils
disputeront pour la troisième
année consécutive le tour con-
tre la relégation. Avant d’abor-
der les deux derniers matches
du tour préliminaire sans enjeu,
ils devront donc se concentrer
sur l’essentiel. Il s’agit de retrou-
ver la confiance et le niveau de
jeu qu’ils ont su présenter par
moments, afin de prouver à leur
public et à eux-mêmes qu’ils mé-
ritent leur place en LNB.� DVA

Sporthalle ZSSW: 25 spectateurs.

Arbitres: Mammone et Sanapo.

UniBerne: Abplanalp, Berger, Hallauer, Weber,
Willi, Kronig, Haas (libero); Hebeisen, Heni,
Rippes, Rordorf.

Colombier: Vacheron, Gutknecht, Boss, Blan-
denier, Schlub, Zannin, Sanapo (libero); J.
Müller, S. Müller, Briquet.

Notes: Colombier sans Spart, Visinand ni Fu-
ligno. Durée du match: 1h18’ (19‘ 22‘ 15‘ 22‘).

UNI BERNE - COLOMBIER 3-1
(25-20 21-25 25-14 25-22)

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS, OUEST
Uni Berne - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
M’buchsee - Servette Star-Onex . . . . . . . .3-2
Lausanne UC II - Oberdiessbach . . . . . . .3-0
Chênois - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Oberd. 12 7 3 0 2 30-14 27
2. Uni Berne 12 6 2 2 2 29-18 24
3. LUC II 12 4 5 1 2 30-21 23
4. M’buchsee 12 4 2 5 1 28-24 21
5. Chênois II 12 5 0 0 7 18-22 15
6. SSO 12 1 3 4 4 21-30 13
7. Colombier 12 3 0 2 7 16-28 11
8. Olten 12 2 1 2 7 16-31 10

Samedi 11 janvier. 18h: Münchenbuchsee -
Colombier.

LNB DAMES, OUEST
NUC II - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Cossonay - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Fribourg - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Therwil 12 10 1 0 1 34-10 32
2. Cossonay 12 7 2 0 3 28-16 25
3. Genève 12 8 0 0 4 26-13 24
4. Baden 11 4 1 3 3 23-22 17
5. Val-Travers 12 4 1 2 5 21-25 16
6. Fribourg 12 4 2 0 6 20-26 16
7. NUC II 12 2 0 1 9 13-32 7
8. Schönenwerd11 1 0 1 9 9-30 4

Samedi 11 janvier. 16h. Schönenwerd - Val-
de-Travers. 18h: Therwil - NUC II.

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

1. Lutry II 10 8 1 0 1 27-8 26
2. Fully 8 7 0 1 0 23-4 22
3. Chx-de-Fds 10 6 1 1 2 24-16 21
4. Saxon 8 4 0 2 2 18-14 14
5. Lausanne 10 4 1 0 5 18-19 14
6. Yverdon 9 2 2 0 5 14-21 10
7. Nidau 8 2 1 1 4 14-19 9
8. Ferney 10 2 0 0 8 9-25 6
9. Cossonay 9 0 0 1 8 6-27 1

Dimanche 12 janvier. 15h: Fully - Chaux-de-
Fonds.

1RE LIGUE DAMES, GR. B
Laufon - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . . .2-3
Münsingen - Oberdiessbach . . . . . . . . . . .3-0
Aarberg - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Münsingen 11 10 1 0 0 33-6 32
2. M’buchsee 11 5 4 2 0 31-16 25
3. Schmitten 11 5 2 2 2 26-19 21
4. Soleure 11 5 2 1 3 24-19 20
5. Oberd. 11 5 1 1 4 23-18 18
6. Granges 10 3 2 1 4 21-20 14
7. Aarberg 11 2 2 2 5 18-26 12
8. Fr.-Mont. II 10 2 0 1 7 10-25 7
9. Köniz 11 2 0 1 8 11-28 7

10. Laufon 11 1 0 3 7 11-31 6
Samedi 11 janvier. 18h: Köniz - Fr.-Montagnes II.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Université - Saastal . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Vallée de Joux - Star-Lausanne . . . . .ap 4-3
Saint-Imier - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Yverdon - GE-Servette . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Villars - Fr.-Montagnes . . . . . . . . . . . . . . . .1-9

1. Sion 22 17 3 0 2 113-46 57
2. Morges 22 13 3 2 4 81-50 47
3. Fr.-Mont. 22 14 1 1 6 97-50 45
4. Guin 22 13 1 2 6 81-64 43
5. Université 22 13 0 2 7 96-62 41
6. St. Lausanne 22 10 2 2 8 81-71 36
7. Saastal 22 9 3 0 10 70-81 33
8. GE-Servette 22 9 1 1 11 67-81 30
9. Saint-Imier 22 6 0 3 13 65-94 21

10. Villars 22 4 2 1 15 46-101 17
11. Yverdon 22 3 1 2 16 49-91 13
12. Vallée de J. 22 3 1 2 16 54-109 13

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Tramelan . . . .ap 6-7
Fr.-Montagnes - Pts-de-Martel . . . . . . . .14-1
SenSee - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . .4-2
Sarine - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-12

1. Serrières 15 10 2 1 2 82-49 35
2. Moutier 13 11 0 0 2 84-26 33
3. Star CDF 15 10 0 1 4 82-49 31
4. SenSee 15 7 2 1 5 67-47 26
5. Tramelan 15 7 1 1 6 58-52 24
6. Fr.-Mont. 15 6 1 3 5 78-58 23
7. Fleurier 14 6 1 1 6 58-54 21
8. Sarine 13 6 1 0 6 51-63 20
9. Le Locle 13 3 0 2 8 56-70 11

10. Vallorbe 13 1 2 0 10 41-85 7
11. Pts-Martel 15 1 0 0 14 32-136 3

Mardi 7 janvier. 20h: Vallorbe - Le Locle.
Vendredi10janvier.20h:Vallorbe - Serrières-
Peseux. 20h30: Les Ponts-de-Martel -
Tramelan.Samedi11janvier.16h45:Franches-
Montagnes - Le Locle. 20h: Sarine - Fleurier.
20h15: Star Chaux-de-Fonds - Moutier.

EN VRAC

TENNIS
Rafael Nadal s’impose à Doha
Rafael Nadal a conquis à Doha son 61e titre sur l’ATP Tour en dominant
Gaël Monfils 6-1 6-7 (5-7) 6-2. Ce trophée est le 61e glané par l’Espagnol.
Il n’est plus qu’à une longueur du septième joueur le plus titré de l’ère
Open, Guillermo Vilas, et à trois du duo Björn Borg-Pete Sampras.� SI

Serena Williams victorieuse à Brisbane
Serena Williams, No 1 mondiale, a conservé son titre au tournoi WTA
de Brisbane en battant en finale la Biélorusse Victoria Azarenka, No 2
mondiale, 6-4 7-5 au terme d’un match serré, en 1h38 min de jeu.� SI

Simples messieurs: Makarski perd contre Agung Ruhanda 21-19 21-17. Bonny perd contre
Suherlan Ade 21-15 18-21 21-18. Nussbaumer perd contre Christophe Heiniger 21-18 21-9.

Simple dames: Makarska bat Burkart 21-7 23-21.

Doubles messieurs:Makarski-Bonny perdent contre Ruhanda-Suherlan Ade 21-13 21-10. Gilles
Tripet-Schmid perdent contre Christophe et Thomas Heiniger 24-22 26-24.

Double dames: Makarska-Céline Tripet gagnent contre Agnia Ruhanda-Burkart 21-17 21-13.

Double mixte: Céline Tripet-Schmid perdent contre Agnia Ruhanda-Thomas Heiniger 21-19 21-
12.

Autres matches: Uni Bâle - Uzwil 6-2. Soleure - Yverdon 4-4.

Classement: 1. Saint-Gall-Appenzell et Uzwil 8-20 (37-27). 3. La Chaux-de-Fonds 8-18 (34-30).
4. Uni Bâle 8-16 (32-32). 5. Yverdon 8-15 (31-33). 6. Soleure 8-14 (31-33). 7. Tavel-Fribourg 7-12 (26-
30). 8. Argovie 7-9 (20-36).

Prochaine journée. Dimanche 19 janvier. 13h: Soleure - La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL-APPENZELL 2-6
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77

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
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 du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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

FLEURIER
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.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Le FC Bevaix et l’Amicale du FC
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CAMÉLIQUE
papa de Christian, dévoué membre du club

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

C O R T A I L L O D

La mort n’est pas l’obscurité,
c’est la lampe qui s’éteint
lorsque le jour se lève.

Tagore
Suzanne Favre-Béguin
Véronique Favre Schlaepfer et son époux Raymond Schlaepfer

Virginie et Fernando Marques, leur fille Anna
Julien et Joëlle Schlaepfer

Marie-Laurence Favre
Alice, Sacha, Lorraine Christen

Jean-Philippe Favre et son épouse Evelyne Dürrig Favre
Jérémie, Noé, Valentine Favre, Jessica, Amalia Romero

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André FAVRE
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami qui s’est endormi le 4 janvier 2014
dans sa 91e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod mercredi 8 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel de la résidence La Source à Bôle
pour sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des hommes
Neuchâtel, 2072 Saint-Blaise, CCP 20-1346-0, mention
«deuil Pierre-André Favre».
Adresse de la famille: Suzanne Favre

Ch. des Planches 9a, 2016 Cortaillod

La mort fait partie de la vie
La vie fait partie de la mort
C’est indissociable.

La famille a la tristesse de vous annoncer le départ de

Madame

Nelly PERSOZ
née Dauwalder

qui s’est endormie le jour de son anniversaire.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre paroissial protestant, à Cressier,
mercredi 8 janvier à 14 heures.
Adresse de la famille: Eleonore Minisini

10, Champ du Tronc
2108 Couvet

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La fin de l’existence, c’est l’approche
d’une entrée dans un grand mystère. [ ]
Pour moi, la mort représente un départ sans peur,
un appareillage, comme disent les marins…

Théodore Monod
Aline et Karl Faller Schuepbach
Olivier et Rose-Marie Faller-Fauconnet

Bastien Faller et Rachel Bendjama Faller, Raphaël et Zoé
Jérôme Faller et Thomas Pfulg

Marianne Clément-Cart
Valérie Clément, David, Claire Gibault et famille
Agnès et Eric Hoyois-Clément, Anouck et Noémie

Mona Ditisheim et Julio Fernandez, Saskia et Agnès et familles
Jacques Ditisheim, Mélanie Obrist et famille
Catherine et Eric Jebejian-Courvoisier, Eve-Anouck, Frédéric et familles
François et Regula Courvoisier-Simmen, Charlotte et Antoine, Julie
Alain Courvoisier, Alexandre, Jann, Sophie et familles
Isabelle Courvoisier
Les familles Cart, Frens, Arber, Nardin, Breguet, Juvet et Chappuis
Les nombreux amies et amis
ont la tristesse de faire part du décès survenu le 2 janvier 2014 de

Françoise FALLER-CART
1926

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, grand-tante, cousine et petite-cousine.
Une cérémonie d’adieu aura lieu en la chapelle B du centre funéraire
de Montoie, à Lausanne, vendredi 10 janvier à 16h30.
La famille exprime sa gratitude aux médecins Nicolas Ketterer
et Marisa Pinnizzotto ainsi qu’aux services de la clinique Bois-Cerf,
pour leurs soins compétents et chaleureux.
En lieu et place de fleurs, merci de soutenir la Fondation «Le Petit Cœur»
du professeur René Prêtre, IBAN: CH03 0070 0111 5002 8083 6.
Domiciles de la famille:
Aline Faller, Alte Bernstrasse 83, 3075 Rüfenacht
Olivier Faller, Av. du Léman 16, 1005 Lausanne

Il se fait tard.
Je m’en vais rejoindre celui que j’aime tant
et qui m’a tant manqué. J’emporte avec moi
le murmure des sapins et les moments
merveilleux passés avec vous.

Le FC Bevaix
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PFUND
papa de Nicolas, entraîneur d’une équipe de juniors du club

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Les membres du Lions Club
du Val-de-Travers

ont la douloureuse épreuve de faire part du décès de

Monsieur

Rocco CALZOLARO
Past président de club

Ils garderont de Rocco un merveilleux souvenir de sa générosité
et de son grand cœur.

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
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Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16
Patricia et Jacques Meyer-Gavirati

Virginie et Christophe Kempnich-Meyer
Denis Meyer
Frank Meyer
Corentin Meyer

Suzanne Morerod-Matthey et famille
Frédy et Aneliese Matthey-Schmidt
Yolande Maboux-Racine
Jean-Pierre Prodon et famille
Eliane Meyer et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mariette GAVIRATI
née Matthey

enlevée à leur tendre affection le 4 janvier 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Savagnier, mercredi 8 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Mariette repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Adresse de la famille: Famille Jacques Meyer

Rue des Forgerons 17, 2065 Savagnier.
Nous remercions chaleureusement NOMAD Val-de-Ruz, le Dr Nicolas
Della Ricca, sa physiothérapeute Mme Céline Vuilliomenet qui ont permis,
grâce à leur gentillesse et leur dévouement, son maintien à domicile.
En sa mémoire vous pouvez penser à NOMAD Val-de-Ruz,
IBAN CH5700766000E00432810 auprès de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, mention «deuil Mariette Gavirati».

AVIS MORTUAIRES

Le comité de l’Association de la Maison
de la Nature neuchâteloise (AMNN)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cédric TROUTOT
notre ancien président et président d’honneur

Cédric s’est beaucoup investi pour la création et le développement
de l’AMNN, nous lui en sommes très reconnaissants.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Carpe Diem!

Dans la tristesse de la séparation nous faisons part du décès de

Monsieur

Cédric TROUTOT
qui s’est endormi le 3 janvier 2014 dans sa 78e année.

Michèle Crelier
Véronique Troutot Moine et Vincent Moine

Keyan, Yanua
Fabrice Troutot et Mireille Terraz,

Romain, Léonard
Claudette et Eric Keller-Troutot

Fabienne et Roberto Ferro, Luca, Clea
Caroline Crelier
Monique Troutot-Sauser
les familles parentes et amies

2035 Corcelles, le 3 janvier 2014
(Rue de la Cure 8)
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard mardi 7 janvier à 14 heures suivi de l’incinération.
En sa mémoire, vous pouvez penser à l’Association de la Maison de la
Nature neuchâteloise, CCP 20-9602-7, mention «deuil Cédric Troutot».

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

Maintenant ces trois choses demeurent,
La Foi, l’Espérance et l’Amour;
mais la plus grande des trois est l’Amour

I Cor 13
Ses enfants:
Anne et Maurice de Tribolet à Neuchâtel
Alain de Perrot et Christiane Schlaeppi à Lausanne
Geneviève et Eric Mühlemann à La Chaux-de-Fonds
Olivier de Perrot et Karin Kalman à Zurich
Ses petits-enfants:
Thomas et Aïgna de Tribolet et leurs enfants Aguida et Emma à Fribourg
Julie de Tribolet et Fabio Ignoto et leurs enfants Léandro et Gabriel
à Neuchâtel
Agnès de Perrot à Lausanne
Julien de Perrot et Totho de Perrot et leurs enfants Maeva, Myriam,
Amélie et Angelina à Saint-Prex
Isabelle et William Fierro et leurs enfants Lucas et Mathias à Lausanne
Michèle Mühlemann et ses enfants Elio et Ulysse à la Bastide-de-Sérou
en France
Christine et Samuel Chalard et leurs enfants Arthur et Lucien
à La Chaux-de-Fonds
Antoine et Mansoureh de Perrot à Paris
Dimitri et Jlien de Perrot et leurs enfants Nino et Laslo à Zurich
Son frère et sa belle-sœur:
Edouard et Hélène de Montmollin à Lonay et famille
Les descendants de feu Bernard et Made de Montmollin
Les descendants de feu Elizabeth et Guy Charon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Amy DE PERROT
née de Montmollin

qui s’est endormie paisiblement dans sa 96e année.
2022 Bevaix, le 4 janvier 2014
Home de la Lorraine
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin,
le mercredi 8 janvier à 16 heures, suivie de l’incinération sans suite.
La défunte repose au pavillon de l’Athanée à la Lorraine.
La famille tient à remercier spécialement tout le personnel du Home
de la Lorraine pour son accompagnement chaleureux.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au fond
de rénovation des orgues du temple de Saint-Aubin, BCN CCP 136-4,
BCN IBAN CH03 0076 6000 1012 5444 7, mention deuil
«Mme Amy de Perrot».
Adresse de la famille: Anne de Tribolet, Evole 53, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
«La mort dissipera le voile d’ombre
qui me cache une si adorable merveille.
Allons de la mort à la vie.»

Marthe Robin

Réconforté par l’onction des malades et par le Pain de Vie

André RUEDIN
nous a quittés dignement et sereinement le 3 janvier 2014
dans sa 94e année.
2088 Cressier, rue des Granges 3
Font part de leur peine:
Sa fille et ses petits-enfants:
Véronique Mathyer-Ruedin, Anne, David, à Prez-vers-Noréaz
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michèle et Yves Ruedin, à St-Blaise
Laurence et François Bourquin, à Colombier
Blanche Grisoni, à Cressier
Bernard Grisoni, en Espagne
Dorette Grisoni, à Bevaix
Les neveux et nièces de feu sa sœur Jacqueline Gans-Ruedin
ainsi que les familles parentes et amies.

La célébration du dernier adieu aura lieu mercredi 8 janvier 2014
à 15h00, en l’église catholique de Cressier, suivie de l’incinération.
André repose au funérarium du home St-Joseph.
Présence de la famille mardi 7 janvier de 18h00 à 19h00.
Vos dons éventuels seront reversés à la paroisse catholique de Cressier.
Adresse de la famille: Véronique Mathyer

Au village 11
1746 Prez-vers-Noréaz

R I P

Le comité et les membres
du Cercle de la Voile de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONNIER
membre depuis 1960

Le comité et les membres du CVN présentent leurs sincères
condoléances et adressent toute leur sympathie à sa famille

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 janvier 1536:
Francisco Pizarro
fondait Lima

En fondant la Ciudad de los Reyes
(Lima), Francisco Pizarro mettait un
terme symbolique à la conquête de l’Em-
pire inca, dont il rêvait depuis plus de
quinze ans. Après deux premières expé-
ditions, Pizarro avait obtenu l’aval de
Charles Quint pour repartir aux Améri-
ques avec trois navires et 180 hommes.
Pizarro profita opportunément de la
guerre civile qui déchirait le royaume
inca depuis 1529, en s’alliant à l’un des
deux frères prétendants au pouvoir. La
vice-royauté du Pérou était née et devait
constituer pendant plus de deux siècles
l’un des fleurons de l’Empire espagnol.

2005 – La population chinoise passe la
barre des 1,3 milliard d’habitants.

1993 – Décès de Rudolf Noureev,
danseur étoile et chorégraphe.

1950 – La Grande-Bretagne recon-
naît la Chine populaire.� AP

BILLET RELIGIEUX
Choisir son parfum

Depuis des milliers d’années, le parfum
joue un rôle important dans la vie des hom-
mes et des femmes. La Bible nous apprend
plein de choses à ce sujet. Se parfumer est
tout un art. L’effet d’un parfum sur ceux qui
nous entourent peut être d’une grande im-
portance et provoquer des réactions diamé-
tralement opposées. Il peut éloigner ou rap-
procher des personnes. On peut se
parfumer pour attirer l’attention, pour indi-
quer un rang social, pour séduire ou pour
de multiples autres raisons. La question est
de savoir choisir son parfum en fonction du
but visé. Ne pas tenir compte de cela peut
nous jouer de vilains tours. J’en ai fait l’expé-
rience il y a peu de temps.

Récemment sur scène, dans une pièce de
théâtre, je jouais le rôle d’un directeur d’en-
treprise fou de joie. J’allais accueillir dans
mon bureau ma fille adulte qui venait de vi-
vre à l’étranger une misérable expérience
dans le cinéma porno. Pour lui manifester
ma joie, distrait, je pris au hasard dans mon
attaché-case un ravissant flacon d’un par-
fum quelconque. Je m’en aspergeai géné-
reusement et excessivement à l’instant pré-
cis où elle entra misérablement vêtue et
honteuse sur scène. Surprise, elle faillit re-
bondir en arrière dans les décors pour éviter
de s’évanouir. De mon côté, je cachai tant
bien que mal mon malaise tandis qu’elle se
ressaisissait au prix d’un remarquable ef-
fort digne d’une actrice professionnelle.
J’avais choisi par erreur un flacon de par-
fum destiné dans un spectacle précédent à
être uniquement exhibé pour impression-
ner une partenaire. Ce parfum-là est sans
doute apprécié dans une autre partie du
monde! J’entendis même des spectateurs
des premiers rangs se mettre à tousser.
Faut-il ajouter qu’à la représentation sui-
vante, je fus infiniment plus attentif au mo-
ment de choisir mon parfum. Personne ne
s’en plaignit! J’en ai aussi déduit que le
même parfum peut être ressenti différem-
ment par des personnes d’autres cultures.

Cela rejoint ce texte biblique: «Mais
loué soit Dieu, car il nous entraîne sans
cesse dans le cortège de victoire du
Christ. Par nous, il fait connaître le
Christ en tout lieu, comme un parfum
dont l’odeur se répand partout. Nous
sommes en effet comme un parfum à
l’odeur agréable offert par le Christ à
Dieu; nous le sommes pour ceux qui
sont sur la voie du salut et pour ceux
qui se perdent. Pour les uns, c’est une
odeur de mort qui mène à la mort; pour
les autres, c’est une odeur de vie qui
mène à la vie.» (2 Corinthiens 2.14-15)

A nous de veiller pour que notre façon de
vivre, de parler et de réagir répande une
bonne odeur. De cela dépendra dans bien
des cas autour de nous une attraction en
direction de Jésus-Christ.

Fraternellement
Charles-André Geiser
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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 7 janvier 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:

FLOTTE

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel (FSPCN),

Le Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel (GISPCN),

ont la tristesse de faire part du décès de leur camarade et ami

René HABERSAAT
membre d’honneur de la FSPCN et membre honoraire du GISPCN
Les sapeurs-pompiers et instructeurs neuchâtelois, en activité ou en

retraite, tiennent à présenter leurs meilleures pensées à toute sa famille.

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23:4

Son épouse: Nadine Habersaat-Mariani;
Ses enfants: Michel-François et Danièle Habersaat-Clément;

Sylvie et Denis Niederhauser Gandolfo;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Laure Habersaat;
Stéphanie Habersaat et son ami Romain;
Alexandre Habersaat et son amie Marijana;
Simon et Inès Gandolfo Latzer, leurs enfants Leandro et Giulia;
Lisa et Thomas Junod-Gandolfo, leurs fils Baptiste et Yohan;
Ivan Gandolfo;
Mario Gandolfo et son amie Mélissa,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René HABERSAAT
qui s’en est allé le 4 janvier 2014, dans sa 88e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 8 janvier à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:
Nadine Habersaat-Mariani, Marnière 55, 2068 Hauterive
Michel-François Habersaat, Saint-Antoine 1, 1976 Aven
Sylvie Gandolfo Niederhauser, Les Devins 6, 2058 Le Pâquier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Claudine PERRENOUD
son époux, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Le Locle, janvier 2014.

028-740371

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Charles MEYER
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Chézard-Saint-Martin, janvier 2014.
028-740168

Ton courage et ta volonté resteront à jamais dans nos cœurs.
Ton souvenir sera un exemple durant toute notre vie.

Son épouse Monique Collaud-Sandoz
Ses enfants Etienne et son amie Camille

Célia et son ami Rémi
Son frère Daniel et son amie Marielle
Sa belle-maman Ruth Sandoz
Son beau-frère Roger Sandoz et ses enfants Maryline et Patrick
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Olivier COLLAUD
enlevé à leur tendre affection le 3 janvier 2014 dans sa 55e année,
suite à une douloureuse maladie supportée avec un courage
et une dignité admirable.
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame
(Eglise Rouge) à Neuchâtel, mardi 7 janvier à 15 heures.
Olivier repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monique Collaud

Rue de la Dîme 98, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9 ou à la Fondation La Chrysalide,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4, mention: deuil Olivier Collaud.
Un grand merci à la Doctoresse B. Zimmerli, au personnel de l’oncologie
de l’Hôpital Pourtalès, au Docteur P.-A. Porchet ainsi qu’au personnel
de La Chrysalide pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Marcel RACINE
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Lamboing, décembre 2013.
028-740293

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Je quitte mon beau jura, berceau de mon enfance.
Son fils:

Gaël Durig et sa maman Sandra aux Bayards
Ses sœurs:

Mary-Claude Pilet et son ami Alain, à Lausanne
Claire-Lise et Gilbert Wieland-Pilet, à Rances

Ses neveux et nièces:
Julien Wieland à Corgémont et son amie Barbara
Laetitia et Luc Lavanchy-Wieland et leur fils Théo à Chavornay

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Freddy PILET
dit Fred

survenu le 4 janvier 2014, dans sa 63e année, après une courte et cruelle
maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de La Côte-aux-Fées
le 8 janvier 2014 à 14 heures, honneurs à 14h30, l’incinération suivra
sans accompagnement.
Freddy repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Domicile de la famille:
Wieland Claire-Lise, ch. du Môtier 2, 1439 Rances
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Freddy, vous pouvez
adresser un don en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5,
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Freddy Pilet».
Nous remercions spécialement son amie Claire-Lise, ses voisins ainsi
que tous ses amis et proches pour leur dévouement et accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Si je meurs, ne pleurez pas
C’est un amour qui me prend.
Il va m’ouvrir tout entière à sa joie,
à sa lumière.

Corinne et Werner Beguin Dalrio et famille
Olivier Kull et ses enfants Anisha et Elouane
Georges et Jacqueline Dubois
Florence Tombez et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Françoise KULL-GRAU
survenu dans sa 72e année suite à une douloureuse maladie.
2000 Neuchâtel, le 3 janvier 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mardi 7 janvier à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Elle repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel du Foyer de la Côte à Corcelles
pour sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Pro Senectute
Arc Jurassien, Neuchâtel, CCP 17-184973-7, mention
«deuil Françoise Kull».

MONTMOLLIN
Cycliste blessé
A 11h55, un habitant de Bevaix âgé de
45 ans circulait au guidon d’un vélo sur
la route de la Tourne en direction de
Montmollin. Dans le carrefour de
L’Engolieu, il a bifurqué afin de continuer
en direction de Coffrane. Lors de cette
manœuvre, il a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. � COMM

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-et-une interventions
des secours
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: un conteneur qui fumait,
avenue de Bellevaux, hier à 3h25; un
renfort avec le transport d’eau, Crêt-de-
l’Anneau à Travers, hier à 8h30.
Les ambulances ont été sollicitées à 19
reprises pour: une chute à domicile, avec
l’intervention du Smur, ruelle des Granges
à Cressier, vendredi à 18h20; une urgence
médicale, rue de Gibraltar à Neuchâtel,
vendredi à 19h45 ; une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, à la Gare CFF
de Neuchâtel, vendredi à 20h; une
urgence médicale avec l’intervention du
Smur, rue de l’Abrévieux, à Coffrane,
vendredi à 20h; une urgence médicale,
rue des Terreaux à Neuchâtel, samedi à
3h; une urgence médicale, rue du Rafour
à Saint-Aubin, samedi à 3h50; un
transport non urgent, chemin du Bois-
des-Creux à Boudry, samedi à 7h55; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue du Puits-Godet à Neuchâtel,
samedi à 8h15; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue du Crêt-
de-la-Fin à Gorgier, samedi à 9h10; une
urgence médicale, rue du Mouson à
Marin, samedi à 19h50; une urgence
médicale, rouges-Terres à Hauterive,
samedi à 22h; une urgence médicale,
place Pury à Neuchâtel, hier à 3h; une
urgence médicale, Grand-rue à Wavre,
hier à 5h25; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Rouges-Terres à
Hauterive, hier à 7h; une urgence
médicale, chemin du Pré-Girard à
Chaumont, hier à 7h45; une urgence
médicale, rue du Closel à Marin, hier à
9h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin Mol au
Landeron, hier à 10h20; une chute à vélo,
à L’Engolieu à Montmollin, hier à 11h25;
une téléalarme, rue Denis-de-Rougemont
à Neuchâtel, hier à 14h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
route des Provins à Cornaux, hier à 16h10.
� COMM

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT EN PAGE 25



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 6 JANVIER 2014

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

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

Temps ensoleillé
et très doux
Ce lundi, des conditions très clémentes 
s'imposeront sur la Suisse avec le maintien 
d'un temps sec et assez ensoleillé. Les 
températures seront également douces, 
surtout en moyenne montagne où le thermo-
mètre pourra dépasser la barre des 10 degrés 
à 1000 mètres cet après-midi. Cette météo 
très agréable persistera encore plusieurs 
jours, probablement jusqu'à jeudi. 752.04
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LA PHOTO DU JOUR Bancs d’un parc submergé par la crue de la Tamise, hier à Henley (à l’ouest de Londres). KEYSTONE

SUDOKU N° 837

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° 836

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

La malice du thermomètre
Les petits rituels, moi j’aime

bien. Depuis que je suis à «L’Im-
par» de La Chaux-de-Fonds,
c’est-à-dire depuis un certain
temps, je vais chaque matin tirer
un café (ou deux, ou trois) à l’au-
tomate du troisième étage, et en
attendant que ça tombe, je jette
un coup d’œil par la fenêtre pour
voir la température qu’il fait. Là
dehors, en haut de la boucherie
chevaline, il y a un thermomètre
électronique qui indique trois
choses par tournus: la date,
l’heure et la température. Or, pas
une fois, pas une SEULE ce ther-
momètre ne m’a donné la tempé-
rature du premier coup. C’est
toujours d’abord la date, ou
d’abord l’heure, mais la tempéra-
ture, absolument JAMAIS. J’ai

fini par croire que j’avais une
sorte de rayon laser dans l’œil,
qui envoyait des consignes à ce fi-
chu engin.

C’est exactement le même
principe avec un sac de la Migros
plein de courses que vous ap-
puyez contre le comptoir de la
poste histoire de payer vos factu-
res (par internet ça va aussi, mais
au guichet c’est plus sympa).
Vous mesurez bien la chose, vous
placez soigneusement ce cornet,
ça ne manque pas: il penche tou-
jours de l’autre côté.

Des fois, j’ai l’impression que
les objets aussi sont dotés d’es-
prit. Un esprit malveillant: il ne
suffit pas que la tartine tombe
par terre, elle doit forcément
tomber du côté du beurre.�
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